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A quatre ou cinq reprises le mot palpe est orlhographid au feminin, par 
erreur de correction (I’usage constant attribue 6 oe mot le genre mascuUn, 
mais il est consid^re comme feminin par le Dictionnaire de I'Acadimie).

PI. I. — La leltre designant les figures a el^ oubli^e pour les figures 
placees au bas de la planche a gauche, fig. B j; et 4 droite, fig.



PREFACE

Parmi les particiilariles qu’olTrent les Annelides, rune clos 
plus curieiises, an point cle vue de la biologic generale, est cer-' 
lainementla metamorphose qui survieiit dans quelques families, 
lors de la maUirile sexuelle el qui, augmenlant la mobilite de 
I’individu, favorise la dissemination de I’espece. Ce sont sur- 
tout les Syllidiens el les Lycoridiens qui en out fourni les 
exemples aujourd’hui classiques. Chez les Lycoridiens, ils 
consistent dans la transformation d’une Nereis en Heteronereis. 
E u l e r s , I’un des premiers qui aient compris le phenomene, 
a designe VHeleronereis sous le nom de forme epiloque^ 
In* Nereis etalit, par opposition, la forme atoque. C l a p a u e d e , 

apres lui, a employe de preference, avec un sens legerement 
different, le lerme de phase epigame, pour designer la periode 
oil la transformation s’opere. Quoi qu’il en soil, I’epitoquie ou 
repigamie n’etaient conniies jusqu’ici que dans des types de 
Polychetes a vie eri’ante.

Nous avons ete tres surpris d’en troliver un exemple frap-

* Dans cc travail, nous cmploierons lonjours los mots epilogue et atoque. 
avcc le sens que leur aLlribne K i i l e u s . U n c  forme epilnque sera I'Annelidc 
npros melamorpliosc et sexuellement niCire. La forme atoque sera I'Annelide 
avant la metamorphose.

U n i v . n e  L y o n . —  C .A uraasnY . 1



2 PREFACE

pant chez une Annelide tubicole, Dodecaceria concharum 
Girst., de la famille de Cirraluliens. Les circoiislances nous 
permettaient de recolter de nonibreux materiaux de cette 
espece, et nous nous somnies propose I’elude detaillee de ses 
transformation s.

Nous avons ete amends ainsi a constaler, parallelement 
aux changements exterieurs, des modifications internes non 
moins importantes et inleressantes pour la physiologic com- 
paree. Mais surtout, nous avons ete conduits a reconnattre que 
des individus extremement semblables dans leurs stades jeunes 
aboutissaienl, suivant les cas, a des formes terminales Ires 
dillerentes. Nous avons pu distinguer ainsi trois series d’indi- 
vidus Tune A, evoluant jusqu’a son etat final sans metamor
phose, restant sedenlaire, se reproduisant parthenogenetique- 
ment et vivipare ; la seconde B, se metamorphosant en une 
forme epitoque nageuse; la troisiemeC, ahoutissant, elle aussi, 
a une forme epitoque, mais distincte et moins mobile que la 
precedente. Au lieu de I’espece habituelle, monotype dans sa 
structure et son evolution, nous sommes done arrives a recon- 
naitre ici un polymorphisnie evolulif, a la fois morphologique 
et physiologique.

Or, riiisLoire des Annelides offredeja un exemple analogue, 
celui que Claparkde a trouve en etudiant I’epitoquie de Nereis 
Dumerilii. et on verra combien les resultats que nous avons 
obtenus sont paralleles aux siens. La dependance ontogenique 
des diverses formes est restee sur bien des points incertaine 
pour N. Dumerilii. Nous ne nous dissimulons pas que, pour 
Dodecaceria, nous laissons aussi des lacunes de cet ordre. Dans 
Tun et I’autre cas, elles tiennent aux difficultes materielles. 
Nous avons chi nous contenter d’observer isolement des indi-
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vidus exlremement nombreux, a des. stades aussi voisins qiie 
possible. II aurait fallu completer ces donnees en faisant, a 
parlir de I’oeuf, des educations nombreuses d’individus des 
diverses formes, des cultures pures en quelque sorle, alin de 
saisir les rapports de ces formes et leurs transformations les 
unes dans les aulres. Cela aurait exige, pour elre lente, sinon 
pour elre obtenu, une installation materielle qui nous manquait.

Nous avons cVte naturellement amenes a chercher d’autres 
exemples des memes phenomenes chez les divers Cirratuliens. 
Dans des especes que nous avons pu directement obsep'er, 
oil d’apres les renseignements bibliographiques, nous avons 
constate I’exislence de transformations analogues, chez plu- 
sieurs represeiiLants de celte famille. Leur interpretation, 
conduit a preciser, dans une certaine mesure, lavoiequ’a suivie 
revolution chez ces Annelides. Ici encorer, si, au lieu de relever 
des indications dans les memoires, nous avions pu toujours 
observer directement, la inoisson eiU ete bien plus abondante.

Enfin, a la lumiere des resultats obtenus, nous avons passe 
en revue les faits de meme ordre, ou presentant avec eux une 
analogic, soil morphologique, soil physiologique, qu’offre le 
reste des Annelides.

La lecture de cc travail ravivera, esperons-le, I’impression 
que ces phenomenes interessants sont encore trop pen etudies, 
et que, dans des circonstances favorables a I’accumulation des 
materiaux, on pent assez facilement augmenter beaucoup nos 
connaissances, relativement a eux. Leur interet, au surplus, 
depasse le groupe des Annelides, car ils conduisent immedia- 
tement a aborder des problemes dc physiologic generale, de 
polymorpbisme de I’espece ou de rapports phylogeniques 
entre les especes et meme entre les groupes el les families.



PREFACE

D ’apres les considerations qui precedent, il elait naturelde 
diviser ce memoire en trois parties.

Dans la premiere, nous etudions revolution de Dodecaceria 
concharum.

Dans la seconde, nous recherchons les phenomenes d’epi- 
loquie chez les autres Cirratuliens et examinons les affinites 
des divers genres.

Dans la troisieme, nous comparons, d’ensemble, les pheno
menes plus ou moins lies a I’epitoquie chez les Annelides.

Nous nous faisons un plaisir de remercier ici les natura- 
listes qui nous ont procure desmaterianx provenant de diverses 
localites: MM. S.auvageau, C obbieue, Fauvel,.de Sai.nt-Joseph, 
VON Mauenzelleb. M. Monticelli, qui s’etait lui-m^me occupe 
de Dodecaceria, a eu I’obligeance de nous adresser quelques 
fragments de celte Annelide, provenant de Porto-Torres (Sar- 
daigne) et a bien voulu mettre a notre disposition des dessins 
qu’il en avait faits.

Nous remercions aussi tout parliculierement notre ami, 
M. M. SiEOLECKi, qui a eu I'amabilile de peindre pour nous 
les aquarelles joinles iice memoire.

Omonville-la-Pclilc (Manclic), aoiit i8g8.



LES

FORMES EPITOQUES
F/f L’EVOLUTIOX DES CIRRATULIENS

P R E M I E R E  P A R T I E
Evolution  de d o d e c a c e r ia  c o n c h a r u m

CIIAPITliE PIIEMMIXAIRE

HABITAT. — MARES A L ITH O TH A M N IO N  DE LA HAGUE

11 nous semble uLile, avanl cle fairc une elude delaillec dc 
Doclecncerifi, de decrire son habilat dans la region oil nous 
I’avons observe, e’esL-a-dire aux environs de Cherbourg 
(Manche). La region de la Hague, a I’extremiLe N.-O. du 
Colenlin, est une cole Ires decoupee cjui, ii inaree basse, esL 
bordee par une ceinture ii pen pres conlinue et souvenl Ires 
large de rochers resislanls graniloi'des ou sebisieux; dans les 
nombreuses caviles qii’ils presenlent, persisleiiL, apres que la 
mer s’esl retiree, des mares plus ou moins completcnienL 
lapissees par un endiiil rose violace ; ce revelcment esL une 
algue calcaire, le Lilholhamnian polymorphiim, qui, suivanL 
les conditions d’exposilion an Hot, prend des aspects varies ; 
ici il forme une croule assez unic jiouvanl atleindre /\-5 centi
metres d’epaisseur. appliquee par tonic sa base ii la rochc; la, 
dans les points plus battus, sa surface est plus lourmenlee, son
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adherence moins reguliere. C’est dans la parlie moyenne de la 
zone des marees qu’il est le mieux developpe; plus haul et 
plus has, il ne forme que des laches rares et minces.

Les mares a Lilhothaninion sont un des traits caracleris- 
tiques de ce niveau, sur toute la cote entre Barfleiir et I’aiise de 
Vauville. Au milieu de roclies eruptives et metamorpliiques, 
celte algue joue le role d’agglomeraleur du calcaire et, par suite, 
il n’est pas etonnant de voir se grouper dans son epaisseur, 
avec beaucoup d’elres varies, les organismes littoraux qui sont 
ordinairement calcicoles ; elle est le refuge,'17iaZ>iVaf, de toute 
line faune qui en fait line unite biolocfique importante ^

Nous signalerons particulierement les Annelides qu’on y 
rencontre. Les deux especes les plus abondantes'dans \eLitho- 
ihamnion sont nettement calcicoles. C'est le Cirratulien auquel- 
estconsacree la premiere par tie de ce traVail (Dodecaceria con- 
charum Q">st.) et une Polydore (Polydora Giardi Mesnil). 
Le premier a toujours ete signale comme habitant le calcaire, 
en general de vieilles coquilles. Quant aux Polydores, Giard 
(81 ®) a deja insiste sur ce qu’il appelle leur faim de calcaire. 
A Wimereux (Pas-de-Calais), oii la cote presente surtout des 
roches argileuses ou greseuses, certaines Polydora ciliata per- 
forent le test de mollusques vivants, particulierement la colu- 
melle des Purpura.! ce que Ton n’observe janiais dans I’anse 
Saint-Martin. A Arcachon elle s’altaque aux huitres, et G xard 
a propose, commc remede a leurs degats, d’immergcr, au voisi-

1

' Nos etudes oht porte surtout sur les mares a Lil/iolhamnion, situees sur la 
face O. de I’anse Saint-Martin, pres du cap dela Hague. En cet cndroil, les 
principales roches, sont, d'aprcs les rcnseignenients que M. Bigot, professeur 
dc Geologic ii TUniversite de Caen, a eu I’obligeance de nous fournir, des 
granulites, des granites porphyro'ides, des scliistes granulitises, le lout 
perce par de nombreux lilons de microgi anulite et de diabase.

Les nombres en ita,lique entre parentheses, a c&te des noms d’autcurs sont 
des renvois a I'index bibliographique. Ce sont les deux de.rniers chiflVes du 
millcsime auquol a ete public le travail en question, ils sufGsent done 
rotrouver celui-ci dans I'index.
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nage des pares, des blocs de pierre a chaux, qui leur fourni- 
raient alors I’habitat desire.

Les Dodecaceria. habitent des galeries a section elliplique, 
Lracees surlout a la face profonde de I’algue; elles commu- 
niquent avec I'exterieur par un orifice assez large, oil viennent 
s’epanouir les branchies de I’animal.

A cote des gros orifices ovales appartenant a des Dodecn- 
ce/’ia, la surface du Litholhamnion en presente de petits, ronds, 
beaucoup plus nombjfeux, par lesquels sortent les deux longs 
palpes de Polydora Giardi.

Avec les deux especes precedentes, on rencontre des Cirra- 
tuliens Hetenocirras viridis Lghns. (H. flaiio-viridis Sainl- 
Joseph), II. Marioni Saint-Joseph, Audouinia tentaculala 
Mont., Cirratulus cirralus 0 . F.-M. ; les deux derniers se 
troindent dans les mares et ne sont pas aussi specialemenl can- 
tonnes dans le Lithothamnion. Enfin celui-ci renferme de 
nombreux Ctenodrilus serralus O. Sclim. {C. pardalis Clpd).

A cote de Polydora Giardi, on trouve (M e sn il , 96), mais 
moins abondamnient, P. armala Lghns.; P.flava Clpd., P.

Johns!., P  cceca OErst., P (Boccardia) polyhranchia 
Hasw., sont generalement logees dans des tubes de boue enlre 
I’algue et le rocher, ou m^me dans les fissures de celui-ci.

De nombreux Sabelliens vivent dans le Litholhamnion. Les 
especes les plus communes sont Potamilla Torelli Mmgr. 
enveloppee par un tube parchemine qui traverse le calcaire, 
Fabricia sabella Ehr., Oria Aimiandi Clpd., Dasychone 
hombyx Dal., Jasmineira elegans Saint-Joseph, Amphiglene 
mediterranea Leyd., Myxicola Dinardensis Saint-Joseph, 
Potamilla reniformis O. F.-M., Branchiornma vesiculosum 
Mont., ces deux derniers plus rares.

Dans les anfractuosites de I’algue, s’attacbent des tubes de 
Sorpuliens Polamoceros Iriqiieter L., assez abondant, Apo- 
nialus .similis Mar. et Bob., peucommun, JdsephellaMaren- 
zelleri C. et M., et plusieurs Spirorbes Sp. Pagenstecheri 
Qfg., Sp. borealis Daud., Sp. cornu-arielis Phil., Sp. militaris
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Clpd. Celte derniere espece se Lrouve souvent, sur la face 
vivante de I’algue, qui bienlot la recouvre de -son enduit vio- 
lace et ne laisse plus libre que I’orifice du Lube bien neltement 
circulaire. Nous avons lrouve egalemenl quelques Sabellaria 
spinulosa, Leuck.

Les Terebelliens sonL repreSenles par Polymniii nesidensis
D. Gh., Ires commune, Terehella lapidaria Kohler, rare, et deux 
Polycirrus P. Ivemalodes Clpd., P. caliendrum Clpd., assez 
communs. Les Arenicolo-maldaniens sont Lres speciaux (v. M es-  
NiL, 97) ; Irois n’avaient jamais ele trouves ailleurs, au moins 
sous ceLle forme (Micromaldane ornithochxtayieBn., Clyrne- 
nides ecaudalus'isiesn.  ̂ Cl. incerlus Mesn.), un n'avait ete vu 
que par L an g eu h axs  aux Canaries (̂ Z?/vmc7iiomaWane Vincenti 
Lghs.). Toutes ces especes, sauf la premiere, sonlassez rares.—  
Micromaldane ornithochreta habile des tubes de sable lin 
qu’on rencontre dans les anfractuosiLes de I’algue, surtout 
dans la zone superieure. Lipobranchius inlermedius Sl-J. 
(= ?  Eamenia supersles Giai'd) est commun. Nous avons trouve 
en outre, deux fois, Sclerocheilus minulus Gr. Les Amphiuru 
sqiiamala portent parfois des Flabelligera affinis Sars.

Enfin, dans la masse du Lilholhamnion, on rencontre un 
Gapitellien, Capitellides Giardi Mesn.; Capilella cupilala se 
trouve seulement dans la zone superieure des marees.

Les Annelides errantes sont frequentes aussi, surtout les’ 
Kuniciens et les Syllidiens ; mais elles ne sont pas caracle- 
ristiques au iheme litre que les Annelides sedenlaires. II nous 
parait inutile d’en donner ici une lisle. Citons cependant, 
comnie habitant nettement I’algue, Ephesia gracilis Rathkc 
et Micronereis variegala Clpd.

La faune dWnnelides qui precede renferme des LyjJes rela- 
Livement nombreux qui n’avaient pas ete vus ailleurs; la majo- 
rite des especes figure sur les listes que M. m; S a in t -J oseph  (95) 
a etablies pour 1‘es faunes de Dinard et de Saint-\Vaast-la- 
Hougiie. Mais il faut noter que, la, beaucoup de formes avaient 
ete recueillies exclusivement dans les dragages. Elles devien-
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nenL lillorales dans le Lithothamnion; il ne faul toutefois pas' 
perdre de vue que celui-ci tapisse des mares tonjours remplies 
d’eau. Quanl aux deux Annelides les plus communes, il, est 
cuvieux que Tune (Polydora Giardi Mesn.) n’ait jamais ete 
renconlree dans un autre point, et que I’autre (Dodecaceria 
concharum.) soil ailleurs d’une rarete relative. Leur abondance 
dans le Lilholhamnion. de la Hague esl la marque d’lin facies 
neltemenl individualise.

Nous avons beaucoup moins eludie les aulres invertebres 
des mares a Lilholhamnion Notons pourlanl la grande abon
dance des Anisopodesf'T'anaw, Anceus, Praniza)e\. de la larve 
d’un petit Dijitere Ires connu (Clunio marilimiis); quelques 
Ascidies de petite laille (Ciona inleslinalis, Ascidiella viryinea, 
Diplosoma gelatinosum, Circinalium concrescens); une petite 
espece de Blennie (Pholis Itevis Flem.) pullule el est Ires 
avide d’Annelides et de Mollusques.

Dodecaceria concharum est, commenous venons de le voir, 
une des formes les pins abondantes et les plus caracteristiques, 
parmi celles qui habilent le Lithothamnion. Les tubes qu’il 
occupe sont legerement sinueux, a section aplatie, incom- 
pletement divises en deux par une Crete lofigitudinale. Ils pre- 
sentent une partie a pen pres parallele a la surface du rocher 
et au contact de celui-ci, puis une autre perpendiculaire abou- 
tissant I’orifice externe. —  L’animal est replie en U (la crele 
que nous venons de signaler separe les deux branches de TU), 
la face dorsale occujiant la concavite. La tete pent arriver jus- 
qu’arorilice du tube, a la surface du Lithothamnion, el, quand 
I’animal n’est pas inquiete, on le voit pousser au dehors le 
panache de ses appendices anterieurs. A cet etat, il occupe la 
partie perpendiculaire de sa galerie, el la courbure doit se 
faire vers la fin du denxieme tiers du corps. Au conlraire, 
quand I’animal est inquiete, il se retire dans la partie de son 
tube au contact du rocher, et la courburfe'se fait a la fin 
du premier tiers du corps. C ’est dans cette position qu’on le 
rencontre quand on detache une plaque de Lithothamnion,
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Dans les coquilles oil on I’a trouve anterieurement, il occupe 
une position analogue^.

Nous avons rencontre Dodecaceria sous trois formes diffe- 
rentes les unes des aulres, au terme de leur evolution, Ires 
semblables au cours de leur developpement et vivant cole a 
cote. Nous discuterons plus loin leurs rapports specifiques. 

.L ’une 'A, conserve tonjours le meme facies. Les deux autres 
se metamorphosent en formes epitoques: Tune d’entre elles, B, 
est nageuse et extremement mobile; I’autre, C, caractefisee par 
un enorme developpement de glandes a mucus, reste a peu 
pres immobile. Nous allons Jes etudier successivement ii leur 
elat terminal d’abord, puis aux stades successifs de leur crois- 
sance.

1 Monticelli (96 a) donne de bons renseignem cnts sur Ic tube des Dode- 
caceria, mais nc note pas la Crete longitudinale m ediane, ni la fa^on dont 
I’animal est courbe en deux.
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DESCRIPTION GENERALE DES INDIVIDUS ADCLTES

§ 1. — Forme A (forme sedentaire, atoque}.

Les auleurs qui nous ont precedes n’ont generalement eu 
enlre les mains que la forme A, comme nous le verrons plus 
loin; ils ont parfois rencontre des individus qui devaient aboutir 
a la forme nageuse B, mais ils ne les ont pas discernes. Nous 
renvoyons, au moment oil nous aurons acheve la description 
des divers etats de I’aniinal, la critique des observations ante- 
rieures.

L ’liabitat que nous signalons est celui oil, a notre connais- 
sance, on pout se procurer I’espece le plus facilement eten plus 
grande abondance. C’est surtout dans les endroits abrites, oii 
\e Lilholhamnion est compact et bien adherent au roclier, que 
Ton trouve le plus d’individus.

llesumons les principaux traits de la morphologic externe. 
La forme A de Dodecaceria conc/iarum (pi. I, fig. A) mesure, 
a I’etat adulte, 2-3,5 cm. de longueur etcompte de 45 a 6o seti- 
geres. Exceptionnellement ce dernier nombre atteint 70. 
Parmi les exemplaires types d'Helerocirrus ater laisses par 
DE (̂ UATitEEAGES dans les collections du Museum, il en est un 
qui en possede 85. Et nous sommes convaincus de I’identite de 
I’espece de de Q uatrefages avec Dodecaceria concharum.

La couleur est d’un vert brunatrc assez uniforme, plus 
intense auxextremites que dans la region moyenne. Au micro
scope on constate qu’elle est due a un pigment brun granuleux.
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insoluble dans I’alcool el les reaclifs usuels (toluene, etc...), 
'depose dans les cellules epitlieliales, el a un pigment jaune ver- 
datre, dissous dans d’autres cellules ectodermiques et soluble 
dans I’alcool (lipochrome). Le pigment brun parait identique a 
celui que Ton rencontre dans certains organes internes (nephri- 
dies, corps cardiaque, amcebocytes, etc,, v. infra). La predo
minance de I’un on de I’autre de ces pigments produit des 
variations de couleur de I’animal, assez etendues, surtout si 
Ton considtjre les individus jeunes. Ces derniers sont plus 
jaunatres. Le pigment brun ne s’accumule que graduellement. 
On distingue au microscope, par transparence, dans la region 
anlerieure, surtout chez les individus peu pigmentes, une paire 
de grandes nephridies et une bande longitudinale mediane 
brune qui estle corps cardiaque.

Le corps est assez regulierement cylindrique dans les regions 
anterieure etmoyenne, aplati dorso-ventralement dans le tiers 
posterieur, et legerenient dilate en spatule vers I’extremite. 
L’anus estborde par cinq lobes arrondis (urites) (pi. II, fig. 12) 
laissant entre eux une fenle assez nette les deux lateraux 
sont plus developpes que les trois dorsaux et peuvent meme 
presenter une echancrure du cote externe; les trois dorsaux, 
dont un median, sont tres courts. On pent distinguer, d’avant 
en arriere, trois regions que nous allons etudier successi- 
vement.

1° La premiere region va jusqu’au setigere suivantles
individus.

Elle comprend d’abord le proslomium (pi. II, fig. 10) 
depourvu,en apparence au moins, de tout appendice’ etpresen- 
tant dorso-lateralemenl deux fossettes ciliees, n, non exserliles, 
ce sont les organes nucaux. On ne distingue pas d’yeux. Puis

‘ Nous adoptons, pour rextrcmile anlerieure du corps des Annelides, les 
delimilalioiis preconisees par Hacovitza La tele est la reffion prosto-
miale. La bouche la limile postcrieurcment, et, en arriere d’elle, commence le 
premier segment melaslomial qui no se dislin^ue pas fondamentalement des 
anncaux suiranls.
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vient le premier segment metastomial achete, qui porle late- 
ralement, a sa limile posterieure, deux longs appendices fre- 
quemment enroules en spirale. D'apres M eyer  (88) et R a c o -  
viTZA (96), ces appendices sont des palpes et appartiennent an 
prostomium. Ils doivent elre innerves par le cerveau Ils 
portent un sillon cilie sur loule leur longuetir. Interieurement 
ils son! parcourus par un vaisseau aveugle. Dorsalement, le 
meme anneau porle deux auLres longs appendices plus gi’eles, 
renfermant deux vaisseaux sanguins el que Ton considere 
comme des branchies,.

Du eole ventral, le prostomium esl concave, et cetle exca
vation aboulit, a la limile du prostomium et du premier seg
ment, a line fente transversale, la bouche, en arriere delaquelle 
le diametre dorso-venlral de I’animal augmente beaucoup, par 
suite de la presence d’un pharynx musculeux (pi. IV, fig. i8). 
Gelui-ci se compose sur tout d’une langue charnue musculeuse 
et assez protractile.

Les anneaux suivants,, au nombre de 4  ̂ 6 (le plus 
souvent de 5), sont setigeres.' Ils ne presenlent aux deux 
rames de leurs parapodes, que des soies capillaires. Celles-ci 
(pi. I ll, fig. 16, etc. ) sont terminees par line longue serpe, lege- 
remenl courbee, un pen dilatee et finement peclinee. Elies sont 
disposees sur deux rangees transversales, qui sont nettes sur- 
toul ii la rame venlrale. A chaquc rame, elles soni au nombre 
de 5 a 8, lo au maximum. Au dernier des segments consi- 
deres, s’ajoute, a la rame venlrale, une soie d’un type nou
veau que nous allons decrire ayec la region suivante, la soie 
en cuiller. Kile n’est guere plus epaisse que les autres.

Les anneaux ainsi constitues peuvent elre reunis, pour la 
commodite de I’exposition, sous le nom de region thoracique. 
Ils portent des appendices dorsaux ou branchies, comme nous

Hatsciikk (Lelirb. der Zooloi/ie, p. 422) los iippellc Primarlentahcln, 
E d. Meveh, ncurale Tenlakeln, a cause (Ic lour posiliun pi’iinordialciiicnl 
venlrale.
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en avons decrit pour le premier. Le nombre de ces branchies 
varie avec I’age ; en general, Tadulte en presenle 5 paires 
(soil avec les 2 palpes, i2 appendices, d’oiile nom de Dodeca- 
ceria); mais les grands individus en offrent souvenl 6.

Le reste du corps ne forme a proprement parler qu’une 
seule region on abdomen, mais on pent la'subdiviser en deux 
parties, la seconde comprendra les i 5-25 derniers seligeres.

L’armalure des rames se compose d’urie rahgee de soies ca- 
pillaires (elle manque a certains anneaux), comme celles que 
nous venons' de decrire, et d’une rangee de soies en cuiller. 
Ces dernieres (pi. I ll, fig., 19-20) sont beaucoup plus fortes, 
brunatres en general, cylindriques, mais lerminees par une 
excavation en forme de cuiller, dont rextreniite est en jjointe 
mousse. Chez les grands individus pourlant, au lieu de cette 
poihte on voit la cavite s’evaser d’nn cote el s’evaiiouir. La soie 
(pi. I ll, fig. 20-21) se termine alors par une dilatation a bord 
plat. Elle est en outre legerement dissymelrique. Si Ton con- 
sidere deux soies provenant des deux cotes du corps, I’line est 
superposable a I’image de I’autre dans un miroir.

Ces soies sonttres caracteristiques de Dodecaceria concha- 
ram. On ne les retrouve pas chez les autres Cirraluliens, et 
Ton n’en pent citer d’analogues que chez les Polydora (soies 
modifiees du S'" setigere) et dans le genre Ephesia. Nous ver- 
rons d’ailleurs comment elles se rattachent aux soies eapil- 
laires qu’elles accompagnenl.

2" Dans la premiere moilie de la region abdominale, le 
nombre des soies est relativement considerable, et leur reparti
tion assez variee. La rame dorsale, aux premiers anneaux, offre 
le plus souvent 4 ou 5 soies en cuiller et, a cote d’elles, de i a 
3 soies capillaires ; vers le 3i' anneau, il n’y phis que 2 ou 
3 soies en cuiller. A la rame ventrale, les premiers anneaux 
offrent 6 ou meme 7 soies en cuiller et generalement pas de soies 
capillaires. Celles-ci.reparaissent en general vers le 12“ setigere, 
et on en compte alors de i a 3. Les soies en cuiller de la rame 
dorsale sont moins fortes que celles de la rame ventrale. La
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difference de diamelre pent elre du simple au double. Dans 
certains arineaux oil il n’y a pas de soies capillaires, on Irouve, 
a cote des soies en cuiller proprement dites, d’autres du meme 
type, mais beaucoup plus fines fpl. III, fig. 19 c), terminees 
par une partie elargie et excavee. Nous aurons a insisLer sur 
dies, car elles ont une grande importance. Ajoulons encore 
que la grosseur des soies en cuiller diminue graduellement 
quand on se dirige vers le milieu du corps.

3° La region posterieure ne se distingue de la precedenle 
que par la diihinulion du nombre de soies a chaque rame : il y 
a en general 2-3 soies en cuiller et 2 soies capillaires ; ces 
nombres s’abaissent pour chaque categoric a 1 dans beaucoup 
des derniers anneaux. Les soies capillaires manquent frequem- 
ment a la rame venlrale. Les soies en cuiller sont plus fortes 
dans cette region que vers le milieu du corps; exception est 
faite cependant pour les anneaux terminaux qui sont encore 
embryonnaires et oti les soies nouvellenient formees, sont 
minces.

Il y a passage graduel de cette region a la precedenle, et on. 
ne pent les considerer que comnie subdivisions commodes 
d’une region unique, I’abdomen. Elles se distinguent cepen
dant aisement a cause de I’aplatissement dorso-ventral de la 
seconde, dii a la disposition de la musculature parietale. Une 
consequence de ce dernier fait est que les soies sont plaeees en 
bordure et que les deux rames sont tres rapprochees I’une de, 
I’autre.

Nous pouvons remarquer que les soies en cuiller sont les 
points d’appui de I'animal les plus efficaces pour se deplacer 
dans son tube. Et comme il est replie sur lui-meme, les "deux 
extremiles jouent necessairement un role plus actif dans ces 
mouvements que le milieu. Peul-^lre est-ce a cause de cette 
circonstance que les soies en cuiller sont moins fortes vers le 
milieu du corps oil elles ^oiit moins utiles.

Tels sont les traits principaux de la morphologie externe de 
Dodeciicerin concharum. Us suffisent a caracteriser nettement
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cetle forme qui. en fait, a toujours ete clairemeht designee 
par les observateurs.

Remarquons en lerminant que, par son habitat, par sa mor
phologic, par I’immobilite qu’il conserve qnand on I’exLrait du 
calcaire, Dodecaceria est incontestablement le plus sedenlaire 
des Cirratuliens

La forme A est exLi’ememenL abondarite ; nous en avons exa
mine des milliers d’exemplaires, aux diverses epoques de 
I’annee. Or, nous n' avons jamais Irouve que des feme lies. Janiais 
nous n’avons vu un male, ni menieun individu presentant traces 
d’organes ou de produits sexuels males. M. Sauv.\gi;au a eu la 
complaisance de nous adresser de nombreux exemplaires 
recueillis a Guethary (Basses Pyrenees), egalenienl dans le 
Litholhamnion, tons etaient des femelles L Les ovules (pi. I, 
fig. a) atteignent environ 170 [j-. Ils sont, en lumiere reflechie, 
d’une couleur allant du vert bleuatre au blanc verdatre. Ces 
CEufs, ainsi que nous I’expliquerons plus loin, se developpent 
dans le corps de la mere. Les femelles A sont done vivipares, 
et, comme nous le verrons, parthenogenetiqiies.

§ 2. — Forme epitoque nageuse (petRe forme epitoque B2 )

La forme nageuse adulte B2 (pi. I, fig. Ba) est extremement 
differente de A, tantau premier abord qu’a un examen attentif. 
La premiere impression sera done d’en faire ime espece et un 
genre distincts. Elle a ete, en effet, rencontree une fois par 
V euiull (79). qui I’a trouvee dans de vieilles coquilles de mol- 
lusques, draguees sur la cole atlantique des Etats-Unis (baie 
de Fundy), par 60 brasses environ. II I’ia rangee dans le genre 
Ilclerocirrus, I’a appelee II. fimbrialus et en a donne une 
diagnose assez precise pour que I’identification avec la forme 
que nous allons decrire s’impose.

* Ils ne presentonL nucunc clilTi'rence avee ceux do la Manclic, niais soilt 
notablemeiit plus iiclits.
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Kile se reconnail immediatement a sa mobilile. Silot que 
Ton a souleve la plaque de Lithothamnion ou elle habile, on 
voil les individus, ainsi mis a nu, executer de violentes flexions 
du corps, grace auxquelles ils se delachent et nagent alors 
rapidement dans la  mare par des mouvements plans sinu- 
soidaux assez analogues a ceux de Nephlhys. Cette observation 
el I’etude analomique imposenl I’opinion que c'est une forme 
organisee pour la vie libre. Nox'malement, elle doit, a un 
moment donnc, sortir du Lilholhumnion pour mener une 
existence pelagique. Nous devons dire cependant que, dans les 
conditions oil nous avons fait nos recherches (a maree basse et 
dejour), nous n’en avons jamais rencontre enliberte; mais il 
est possible qu’il faille les cliercher la nuit, au moment de la 
haute mer, ou dans des conditions que nous ne soupgonnons 
pas. Beaucoup d’autres especes presentent dans leur vie libre 
des parlicularites de meme ordre. Gertaines Heleronereis 
nageiises ne se' capturenl par exemple que dans les peches au 
filet fin executees la nuit.

Dans le Lilholhamnion, la forme B2 est beaucoup plus rare 
que A. Elle est de plus petite taille ; elle mesure, en effet, un 
bon tiers en moins dans la longuetir. Elle est aussi proportion- 
nellementplus mince. La region moyenne est gonflee (par les 
produits genitaux) et parfaitenient cylindrique. La region 
posterieure parait moins elargie que dans la forme A ; elle est 
moins nettement terminee en spatule, les muscles parietaux 
y etant inoins puissanls. L’ensemble sepresenle d’uhe venue 
on sent que, sous celte forme, I’animal n’est pas fait pour vivre 
replie en U. La coloration est tres dilFerente de celle de la 
forme A. La region anterieure est encore brline, mais toute la 
region moyenne est en general d’un jaune assez vif, qui passe 
au brun vers les extremites. Le corps cardiaque tranche en 
brun sur ce fond clair; la partie posterieure est vert fonce. 
Les produits genitaux contribuenl, a travers la peau, a donner 
une teinte plus claire; chez la femelle, d’ailleurs, les ovules 
(pi. I, fig. sont jaune brunatrc. Le pigment cutane a, en outre,

U n iv . d e  L y o n . —  C a u llisw y . 2
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une forte tendance a etre expulse quand on place un de ces 
individus sur le doigl, il y laisse une empreinle jaune Ires 
marquee et assez Lenace.

Le nombre des seligeres varie dans les memes limites que 
pour la forme A. II es'L en general voisin de 5o on en compte 
quelquefois 6o, 65, eL jusqu’a 70.

La tele (pi. II, fig. 11) a la meme forme que dans les indi
vidus A, un peu plus mince el plus allongee peuL-eLre; mais 
elle presenLe en jjIus deux grosyeux (pi. I "̂, lig. 1Q-20) formes 
par un crislallin spherique central el une couche de cellules 
sensorielles, pigmentees, enveloppant le crislallin. La presence 
de cet organe est en harmonic avec la vie errante. Les organes 
nucaux (pi. IV, fig. 21) sont places immedialement en arriere 
des yeux et un peu plus lateralenlent.

La region anterieure (5 ou 6 premiers seligeres) esl iden-, 
lique, au point de vue des soies, a celle des-individus .A, Les 
soies capillaires y sont seulement plus longues. Ffile en dilTere 
peu au point de vue des appendices; cependanl les palpes n’y 
existent pas ou sont reduits a deux petits moignons. C ’est la 
un fail absolument constant et,comme nous verrons ces palpes 
bien developpees chez les jeunes. il y a la un phenomene de 
resorption assez singulier dontia raison echappe. Lesbranchies 
sont plus courtes. D ’une fagon generale, elles nous ont paru 
tres fragiles. Elles s’alteraient Ires rapidemenl sur les individus 
que nous conservions quelqiie temps. PeuL-etre sonl-elles, 
comme les palpes, le siege d’une atrophie, mais qui ne serait 
jamais complete.

Dans fabdomen, I’appareil setigere est coiiipletement trans
forme. Divisons encore cette region en deux parties, entre 
lesquelles le passage est d’ailleurs tres graduel.

Dans la moitie anterieure, les soies en cuiller ont complele- 
ment disparu. Nous verrons plus loin, en eludiant le develop- 
pement, qu a des slades jeunes elles avaient la meme distri
bution que dans la forme A. On n’en retrouve plus .une seule 
avant les 10-12 derniers segments a la rame dorsale. Quant a
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la rame venirale, elle en offre jjaTfois encore quelques-unes 
aux premiers selig.eres qui siiivent le thorax; elles disparaissenl 
ensuile completement (sauf parfois une isolee) pour reappa- 
raitre deux ou trois anneaux plus lot qu’a la rame dorsale. Le 
tableau y, p. 54, que nous aurons I’occasion d’expliquer plus 
loin, indique cette distribution en detail pour deux indivi- 
dus (XI et XII).

Par conlre, a tons les anneaux qui suivenl le thorax, sauf 
aux 10-12 derniers, la rame dorsale (pi. V, fig. 8/>Jpossede 
un puissant faisceau de longues soies capillaires fines e l  

glabres, qui s’epanoiiissent de cliaque cole du corps en une 
serie d'eventails. Elles sont, dans chaqiie rame, disposees en 
deux rangees. Elles apparaissent des le 7® setigere.

Lour nombre monte rapidement a une quarantaine, puis, 
vers la region poslerieure, il diminue graduellement. Sur un 
exemplaire de 4  ̂ setigeres, nous en notons io -i5 vers le 
25® segment. Le maximum de longueur est atteint vers le 
i 5® setigere; leur partie libre atteint alors frequemment i “"“ 5 
a 2 millimetres, c’est-a-dire qu ’elles depassenl la largeur du 
corps. A la rame vent -̂ale, il exisle, dans lesmemes seligeres, un 
faisceau de soies ayantlesm^mes caracleres, mais elles sont net- 
lementplus courtes et raoins nombreuses. Lesrames ventrales 
sont done moins puissanles que les rames-^dorsales. Nous de- 
montrerons par Texamen de I’appareil setigere, aux divers ages 
des individus, que ces longues soies capillaires se sont substi- 
Luees ii une armature presque identique a pelle des individus A. 
Telles qifelles sont, leur ensemble constilue de fortes palettes 
nalatoires, grace auxquelles I’animal nage ainsi que nous 
I'avons decrit, et foil songe immediatement ii les comparer 
aux soies dites pelac/i(/ues ou de piiherte chez les formes epi- 
toques de Syllidiens.

La region poslerieure proprement dite ne comprend en 
general pas plus d une dizaine d’anneaux et chacun d’eux a une 
armature entiereraent semblable a celle des setigeres corres- 
pondants chez une forme A, c’est-a-clire 1-2 soies cn cuiller el
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.1-2 soies capillaires a limbe pectine. Comme nous I'avons dit, 
le passage a.cette region posterieure sefaittres graduellenient.

L ’existence des faisceaux de soies pelagiques et I’absence des 
soies en cuiller dans la region moyenne constituent la diflij- 
rence capitale entre la forme et la forme A.

II existe dans les soies uiie autre difference, tres nette chez 
I’adulte, et que nous retrouverons et verrons apparaitre dans 
le developpement. Si Ton examine au microscope une des soies 
en cuiller, quiont persiste dans les derniers^segments, onaper- 
goit (au moins a la  rame ventrale), a la base de I’excavation 
terminale et d’un cote seulement, une forte dent (pi. I ll, 
lig. 26-27) qui n’existe pas chez les individus sedentaires. 
De plus, la soie se termine toujours en pointe mousse; elle ne 
s’evase jamais. Grace a qes remarques, une soie en cuiller suffit 
pour distinguer une forme de I’autre.

Indiquons maintenant un phenomene qui ne peut manquer 
de frapper I’observateur. Quand ces annelides ont quelque pen 
nage dans la mare oil on les a Irouvees, on voit, appendus a 
leurs flancs, un certain nombre de corps retenus par les soies, 
et on se rend compte sans peine que ce sont des produits ex
pulses par I’animal de sa cavite generale, pendant ses mouve- 
menls de natation. L’animal se vide, et cela sans (ju’on I'ait tou
che ni endomniage le moins du monde. Ce phenomene bizarre 
s’accomplit d’une fagon constante en quelques minutes, pour 
les individus veritahlement adultes. II est meme difficile d’cn 
fixer qui n’aient pas commence cette evacuation. II faut pour 
cela les precipiter dans le liquide fixateur au moment meme oii 
on les decouvre dans le Lithothamnion et oil ils se meltent a 
nager. —  Quant aux matieres rejelees, on reconpait sans peine 
que ce sont des produits genitaux, ovules ou spermatozoi'des 
suivant les cas, et, associes a eux d’une manUre conslanle, de 
longs filaments blancs a contenu tres linement granuleux, 
mesurant quelquefois i a 2 centimetres. Nous verrons plus 
loin que ce sont des Gregarines cojlomiques que nous avons 
decrites (98) sous le nom de (ionospora longissima et qui
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existentdans-tous les individus. Frequenimentleurs sporessonl 
aussi expulsees en grand nombre. Enfin, il est facile de con- 
slater au microscope que la paroi du corps ne s’est riullement 
rompue. Les materiaiix precedents sont sortis par les organes 
segmentaires dont beaucoup sont extroverses On distingue 
facilemenl leur frange ciliee et les vaisseaux sanguins qui 
courentdans leurs parois. Nous iiisistons sur ce que les pheno- 
menes precedents surviennent sans aucun traumatisme prea- 
lable, par cela seul que I’animal est degage, du Lilholhamnion. 
Quant aux consequences, elles sonl faciles a saisir. II y a la 
une dissemination assuree des produits genitaux, et, a I’epoque 
ou de nombreux individus arrivent simultanement a maturite, 
les ovules sont fecondes dans la mer par les spermatozoi'des.

Cette emission de produits genitaux se fait meme peut-etre 
avant que les individus aienl quitle le Lithothamnion, et beau- 
coup d’cBufs se developpent sans doute dans les galeries occu- 
pees par les adultes. Disons ici que Ton Irouve nombres sen- 
siblemenl egaux de mules el de femelles^ sans dimorphisme 
sexuel.

Quand les individus se sont ainsi vides, leurs moiivements 
ne tardent pas a se ralentir et, deux a trois heures apres qu’on 
les a recueillis, on les voitimmobilesaufond des cristallisoirs. 
Ils reagissent encore quand on les touche, mais pour redevenir 
immobiles presque immediatement. Les muscles, au moment 
d une excitation exterieure, executent une serie de contractions 
rapides comme une vibration. II semble bien que le role de ces 
individus est termine et qu’ils ineurent tres vile

Leur couleur a ce moment, est redevenue plus ou moins uni-

< Un plienomene analogue doil sc produire cbez un slolon nageui'dc Sylli- 
clien, d’apres une desci-iplion do Horst('5.9^

- Toutcfois, nous n'avoiis aiicunc observation decisive sur ce point ct nous 
ferons rcinarquer combien on ignore le sort de toutes les Annelides apres 
leur ponlc. Nous n'avons, en tout cas, jamais Irouve dans le Lilho/humniiw. 
un iiidividu qui put etre considere comme ayanl passe par la forme Hs el 
avant survecu.
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formement brun verdatre. Le corps n’etant plus disteiidu, les 
pigments sont condens6s sur une surface plus faible, d’oii une 
teinte generale plus sombre. Les produits genitaux de couleur 
claire contribuaient dussi a rendre plus ptkle la region moyenne : 
enfin remission abondante de pigment jaune verdatre que 
nous avons signalee contribue aussi a rendre I’animal plus 
fonce.

L’adaptation si nettement marquee de cette forme a la vie 
libre et meme pelagique, le rejet en masse des produits genilau.x 
imposent immediatement une comparaison avec ces formes 
dont plusieurs families d’Annelides donnent des exemplcs ct 
qu’EiiLEHS a designees sous le nom de formes epiloqiies. 
Elies realisent, grace a une metamorphose plus on moins pro- 
fonde, lors de la maturite sexuelle, des dispositions particulie- 
rement favorables a la dissemination de I’espece.

L’etude du developpement nous confirmera dans noire opi
nion.

§ 3. — Forme epitoque B^dentaire (grande forme epitoque, C )

Nous avons rcnconLre.au inois d'avril 1898, une auLre forme 
neltement dislincle des deux precedentes el qui n’a encore ele 
vue par aucun auLeur. Elle esl cxtrememenL rare. En la cher- 
cliant avec le plus grand soin, on n’en Lrouve (an moins a cellc 
saison) qu’une pour plus de 100 exemplaires de la forme A.

Nous n’en avons vu qu’un seul exemplaire verilablement 
adulte, mais nousen avons recueilli plusieurs donl revolution 
etait a peu pres achev6e. Pour conserver la symetrie d’e.vpo- 
sition, nous renverroiis un peu plus loin la description de ces 
derniers'. Nousdirons seulement (fiie tons elaienl des feniellos.^

L’individu adulte p̂l. I, fig. ) avait /jo setigeres et a I’etal

1 Ell juillct-aout 189H. malgre des rccherches li'es attenlives, nous ii’avons 
lrouve uu’iin soul individii Cj . Encore n’en avons-nous eu qu'une extrdmite 
iinterieure. Nous avons trouve a celte memo epoquo une dizainede Ci
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d’extension mesurait 3'"'2 Les anneaux de la region moyenne 
utaienL Lres allonges, leiir longueur aiteignait presque i fois i ja 
lour largeur. Les seLigeres 7 a 28 represenlaient a eux seulsles 
4/5 dll corps. Aux exlremiLes, les anneaux elaient .courts 
comme dans les formes precedentes. La leinle etaitcafe au lait. 
Snr le prostomium, on disLingiiait deux yeux rouge orange, 
inais moins developpes que dans la forme Bo. Les palpes, Lres 
longs, ne paraissaient avoir subi aucune atrophie.

L’appareil seligere se pomposait de soies capillaires aux 
deux rames snr les 6 premiers anneaux. Du ,7̂ ' au 26'̂ , les 
rarnes dorsales sc composaient uniquemenl de faisceaux de 
soies pelagiques aUeignant line longueur de 2"“"2 ; du 27" au 
3o“, il y avail encore quelques soies pelagiques, mais plus 
courles eL acconipagnees de soies en ciiiller. A parLir’du 31% on 
n'observail aucune ditference avec la forme A. "N’entralement, 
les diverses rames ne paraissaienl pas fondamenLalement dille- 
renlesde A. Cependantellesne se composaient que d’un IrespeliL 
nombre de soies en cuiller. II y avail eii reduclion de I’armaT 
Lure. Lea soies en cuiller sont iclen/iques;) celles de In forme A.

L’animal n’etail pas complelemenl immobile, comme celle 
derniepe, mais n'avait pas I’agililede Bj. II secretaitdu mucus en 
abondance. Les produits genilaux remplissaienI complelemenl 
la cavile generale. C ’elaienl des ovules, lous sensiblemenl de 
nieme laille ( i i 5 fx dans I’exemplaire considere). Ils elaienl 
j/iuiie hrunAfre ipl I, fig. o .  L'animal ne se vidait pas comme 
Bg: il laissail ecliapper quelques ovules qui sorlaient envelop- 
pcsde mucus. Nous laissons de cote pour le moment, ainsi que 
nous 1 avons fait pour lig, toules les parlicularites de slructure 
hislologique 6u d’analomie interne. Nous nous conlentons de 
faire remarquer que celte forme Cj, a, elle aussi, les traits dis- 
linclifs d’une forme epiloque. Elle est de grande taille.

‘ I.'elude des exemplaircs fais.'mt parliedo la meme seric nous fail siipposer 
que celui-ci etail relalivcmenl pelil; le uombi'C do ses selitjeres (4r>y esl au- 
dessous de la moyenne. Nous cslimons <pic la forme (1. adulte, doil alteindrc 
ifeneralomenl "> cenlimelres.
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§ 4. — Observations anterieures. Extension geograpbique.

Aux descriptions precedentes, nous allons joindre mainte- 
nant le releve et la critique des observations anterieures aux 
notres.

Le genre Dodecaceriu et I’espece D. concharum ont ete 
crees en i 843 par C E r ste d  ' (43j .  Voici sa diagnose du genre

Corpus linenre tereliusculum. Caput conicum. Os subler- 
minale. Branchiee filifonnes, dare in singulis 5-0 anteriorihus 
segmentis, in cxteris nullie. Pinme vel setaruin. fasciculi duo 
discreti, setoe pinnx superioris capillares, inferioris uncinatx.

II suffirait, pour la completer, d ’ajouter qu’il y a aussi des 
soies courtes a la rame dorsale et de distinguer les palpes des 
autres appendices.

La diagnose de I’espece est bien caracterislique.
Corpore ^poll, longo 1-1  1 IS lin. lato, tereliusculo, obs

cure viridi, 65 segmentorum, inediis duplice latioribus quam 
longis. Capile xque longo ac quatuor segmenta sequenlia 
juncta. Branchiis filiformibus, duabiis anterioribus paiilo 
longioribus quam cxteris. Sells pinnx superioris 7-8 capil- 
iaribus, inferioris 5-6 validioribus uncinalis.

La figure gg acheve de convaincre de I’identite avec la forme 
A que nous avons eue sous les yeux.

D’ailleurs, I’espece qu’CEnsTED croyait nouvelle avait dej  ̂
(ite vue probablement. M a c  Intosh (68) I’identifie avec doute a 
la Nereis sextentaculata de delle Ciiiaje® (S8). Le dessin porte 
12 appendices.

Depuis, elle a ete rencontree un Ires grand nombre de fois ; 
c'esta elle qu’il faut rapporter la Terebella oslrex deDALVELL  ̂

Annelide longue de g lignes etpossedant 8 branchies bru-

‘ P. 44i pi- VI, fig. 99.
2Vol. Ill, p. 168, pi. XLIII, ag. 8. 
® Vol. II, p. aog, pi. XXV'I, fig.
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natres ; les exemplaires jeunes n’ont qu’une paire de.branchies 
et sont jaunatres ; les adultes, au contraire, ont une teinte 
tres sombre, quelques-uns mfime sont noirs.

GnunE^('55j  cree \& ^enve Heterocirrus pour une espece, 
H. saxicola, qui est probablement identique a Dodecaceria 
concharum. La description vague et non accompagnee de des- 
sins empeche une certitude complete.

Apres lui, de Q u a t h e f a g e s ® fait une nouvelle espece, 
Heterocirrus ater, dont il donne une description assez voisine 
de celle de Dodecaceria concharum; il en existe, dans les col
lections du Museum de Paris, trois exemplaires que nous 
avons pu examiner. Ils ne different de Dodecaceria concharum 
que par la ladle plus grande et le nombre de segments plus 
considerable, ui: Q u a t r e fa g e s  indique pour ceux-ci une 
moyenne de 70 a 80, Dansl’anse Saint-Martin, en general, on 
en trouvait de 5o a 60, mais nous avons notedes individus attei- 
gnant 70. Il ne nous semble done pas y avoir de raisons pour 
conserver I’espece de de Q u a t r e f a g e s . Tout au plus consti- 
Lue-t-elle dans celle d’O^nsTEDune varieto de grande taille®.

Les trois exemplaires de la collection du Museum appar- 
tiennent a notre forme A.

Dodecaceria concharum est decril avec assez de precision 
par Johnston   ̂(65).

Un peu plus lard, M ac  I n to sh   ̂(68)., en etudiant les Anne- 
lides perforantes, decrit Dodecaceria concharum et son tube

‘ p. 108.
s P. pi. X, fifj. 13- 1 7 .
 ̂ I.a taillc dc Dodecaceria parail vai'iei' beaucoup, siiivant Ics localit^s (et il 

doit en etre ainsi de beaucoup d’.\nnelides. Nous avons eu, gi'uce Ji la 
coniplaisance de M. Sauv.\ge.\u, de nombreu.'; exemplaires A, provenant 
do Gudlhary (Hasses-Pyrdndes), qui etaicnl a I'etat adnlle, ainsi que I'indiquait 
lo developpcment des produils gdiiilaux, et qui comploient en moyenne de 
.'lo 5 .55 nnneaux comme les exemplaires dc la Hague, mais qui dlaient nota- 
blement plus petits. Ils ne depassaient guere i5 millimetres.

 ̂P. 21a.
5 P. 376, pi. XX, fig. 1-3,
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(en forme de keyhole ). Les dessins qu’il donne de I’animal 
entier et des soies sonl excellents. Ils se rapporlent probable- 
ment a line forme Bi, comme I’indique nolamment la dent 
laterale caracteristique des soies en cuiller.

M ar io n  el liomiRTzicY ** (To) signalent a Marseille la pre
sence d’une Annelide qu’ils rapporlent a II. .snxicola Gr. Ils 
en nolent la ressemblance avec I I . aler et I)odecficeri/i 
cnncharuni (lErst.; mil doute que ce ne soient en eflet Lrois 
formes identiques.

V errii.l  ̂(79) nous apporte des documents des plus inleres- 
sanls.

Ildecrit, en effet, cole a cote, la forme B, completement 
transformee, a laquelle il donne le nom A'Ilelerocirriis limhrin- 
lus, el line forme sedenlaire qu’il recoiinait pour \e Dodecnceri;i 
concliarum. C ’est la seule observation de la forme nageuse 
adulte, anterieure aux notres ; mais rauteur americain n'a eu 
aucun soupgon des liens exislant entre les deux especes 
qii’il decrit. II les avail pourlant Irouvees dans un meme dra 
gage par 6o brasses de profondeur. Chez Ileterncirriis fim- 
hriafus. il note la grande longueur des soies capillaires, le pen 
de developpemenl et meme I’absence frequenle des palpes 
la distribution des soies est Ires bien observee ; les crochets 
out somewhat, hooked but scarcely bidentate stips. D’ailleurs 
ceditail se retrouve dans la description de Dodecaceriii con- 
charum de \'kkhill, et on pent en deduire qu’il a eu sous les 
yeux des formes B, avant leur transformation, lesquelles res- 
-semblenta la forme A.

Les observations de L angeuiians''* sont egalement Ires 
interessantes, car certains de ses dessins se i-apportent snre- 
menta desindividus jennes de la forme B et une partie de sa 
description a la forme A (il parle en effet d’une femelle avec

» p. 67.
2 p. 177.
3 P. 96 , fiff. 8 .
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CEufŝ ). II n’a pas soupQonne la dualite de revolution. D’ail-’ 
leurs, il n’a pas vu de formes nageuses aduUes.

Levinskn® signale Dodecacerin concharum en Dane- 
mark; C u n n in g h a m  et R a m a g e * R remboucluire dii
Forth.

Monticei-li retrouve en Sardaigne. perforant des
calcaires fossiliferes. II le deci’il assez minutieusenienl, quoi- 
qiie sans figure, et I’identifie justement a Ilel. xnxicolu Gv. el 
Ilef. iiler Qtfg. Nous aurons a discuter une opinion de cet au
teur relalivement aux organes genitaux.

Fnfin, nous avons signaled’’ f  existence de la forme na- 
geuse ii cote de la forme sedenlaire.

1.)e Saint-Joseph '' (98) decrit un individu provenanl de 
Pen-llron el en figure les soies en cuiller. Celles-ci semblenl 
indiquer qu’il a en sous les yeux un futur individu nageur 
pourlant il dit avoir vu des ccufs de 4a

La synonymie de fespece est done la suivanle.

( ?) Nereis sexlentnculaln D. Chiaj. (28).
Dodecacerin concharum G3rslcd('4.'J^,Johnston Inlosli (tiS),

N'citMI i I.angerhans (SO), i.evinsen (S i), Cunningham el Ramagc 
(SS), Monlicelli (90 ), Mesnil el Caullery (90), Sainl-Joseph (9S).

Terehella osireie Dalj-ell (i)0).
IJblerocirrux saxicola Grube ('.i.'i'j, Marion el Robrelzky f'T.yy
llelerocirrus ater (Jualrefoges (Go).
Uelerocirrus fimitrinins Verrill (79).

Distribution geographique et habitat. —  L’airc de 
dispersion de Dodecoceria concharum csl li'es Vasle. Il a ele

* Nous avons examine line de ses pi-dparaliotis qiii Vdail ime forme A 
jeunc.

« P. I 10.
»P.C48, pi. XXXIX, fip. I a.
* P. 87-92.
5 p. r.io.

P. 3/jfi, fig. i(lo -i(ii.
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signale, en effet, sur les cotes de Danemark ( G iIr s t e d . 
T a u b e r , L e v in s e n ) , sur celles de Norvege (M. S a r s , B id e n k a p ), 

. a Helgoland (Momus); sur les cotes d’Anglelerre, Saint- 
Andreivs [M a c  I n t o s h ) ,  Berwick (Jo h n s t o n ), Forth ( C unnin 
g h a m  et R a m a g e ) ; dans la Manche, Falmouth (Jo h n s t o n ) ,  

Saint-Waast ( F a u v e l ), la Hague (C a u l le h y  el M esntl) , ties 
Anglo-Normandes (M a c  I n t o s h ) , Saint-Malo (G r u b e ) , ile 
Brehat (Q u a t r e f a g e s ) ; dans I’Allanlique, le Croisic (S a in t -  
Joseph ) , Guethary (S a u v a g e a u ) ,  Madere ( L a n g e r h a n s ), cole 
des Etats-Unis ( V e r r il l , W ebster  et B en ed ic t)  ; dans la Medi- 
terranee, Villefranche (G r u be) , T'a/n,aris (G a u l l e r y ), Marseille 
(M arion  et B o b r e t z k y ) ,  Sardaigne (M o n t ic e l l i*). Knfin, M a c  
I n to sh  dit en avoir trouve des fragments dans des collections 
du Challenger, provenarit de Tile Saint-Paul.

On I’a presque loujours trouve dans des calcaires, soil de 
vieilles coquilles d’huitres (C E rsted) ,  de Cyprina islandica 
(Jo h n sto n ), de Pecten ( V er h ill , D aly'ell) ,  dans des calcaires 
plus ou moins tendres (G r u b e , M o n t ic e l l i), dans des algues 
calcaires (M arion  et B o b r e t z k y , C a u l l e r y  el M e sn il , L a n 
g e r h a n s , etc.).

^ M o n t i c e l l i  inclique comme habital clans la MeclilciTaiu-c 
Villefranche, Adria, Lussin, Crivizza et Porto-Torres.

Marseille,
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MORPHOLOGIC EXTERNE

Voiladonc trois formes A, B2, G ., que nous considerons comme 
apparlenant a une meme espece : nous aurons a juslilier celte 
opinion. La demonstralion sans replique consisterait a suivre 
des individus depuis' I’oeuf et a montrer comment des oeufs de 
I’une peuvent donner, suivant les conditions, I’une ou I’aulre 
forme. Nous n’avons pu realiser cetle preuve; nous ne nous 
dissimulons done pas qu’il reslera toujours a notre identifi
cation une reserve possible on appreciera la'valeur des argu
ments que nous donnons.

Si nous n'avons pu faire des educations entieres d’individus, 
nous avons observe un Ires ijrand nombre de stades du deve- 
loppement et nous'sommes arrives a la conclusion suivante : 
Les deux formes A el Bo, decrites ci-dessus, sont le terme 
de deux se'ries d'individus dislinctes, independanles, que nous 
se'pnrons avec surele, par des-caracleres precis, des le slade de 
15 seliqeres environ, cl qui sont Ires prohablement distinctes 
plus td'l encore, (des deux series ne different que par des par- 
ticularites minimes,jusqu'au moment ou seproduit dans I'une 
une metamorphose qui aboulit a la forme nageuse telle que 
nous Vavons decrile.

La forme C ne peul sc' distinguer de A que peu avant le 
moment oil elle va devenir epitoque.
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§ 1. — Morphologic geiierale de I’appareil setigere.

La consideration de I’appareil setigere est, pour la solution 
du probleme, un element de premiere importance. Nous 
allons done Texaminer a tons les etats du developpement, mais 
I’exposition sera plus simple si nous etudions d’abord la mor- 
phologie comparee des diverses formes de soies et leur mode 
de groupemenl en une rame.

Des chapities precedents resulte la presence, chez Dodeca- 
ceria, de trois types de soies simples

i “ Des soies capillaires a extremile leg^rement dilatee en iin 
limbe long et finement pectine;

2“ Des soies excavees en cuiller a leur extrdmite et en gene
ral tres fortes;

Des soies dites pelagiques, tres fines, Ires longues et 
glabres^

Sont-ce les modifications d’un meme type ?
Les premieres qui se montrent dans le developpement sont 

du type I, e'est-a-dire des soies capillaires a limbe pectine, 
mais relativement court (pi. I ll, fig. 2-3); e’est le type funda
mental. De tres bonne heure, sur des individus li’ayant que 
3 ou 4 setigeres, il se modifie ; on constate, en effet, a cote des 
precedentes, des soies a limbe plus court et plus large, a den- 
ticulation tres marquee ; on trouve tous les degres de raccour- 
cissement du limbe (pi. I ll , fig. 5-8).

La pectination de ce dernier ne s’etend plus r^gulierement 
jusqu’a I’extremite; celle-ci est lisse et forme comme une 
longue dent terminale (pi. I ll, fig. 8).

Ainsi se dessine un nouveau type (pi. I ll, fig. 8), tres tran- 
sitoire, mais important pour I’interpretalion des soies suivantes, 
constitue par une hampe fine, une pai Lie legerement dilatee 
(limbe), courte et pectinee et termine par une pointe assez 
longue.
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Des le sLade a 5 sMigereS se montrenl les soies en cuiller, 

d abo.rd minces, puis peii a peu plus fortes. La sbie en cuiller 
sur les individus jeunes se ramene, de la fagon la plus netle, 
au type que nous venons de caracteriser a I’instanl.

•En etfeljjusque sur les individus ayant 20 setigeres, on voit, 
surtoul dans les anneaux anterieursde rabdomen, a la base de 
rexcavalion, el d un cole seulement, une crele denliculee de 
longueur variable. L ’excavalion- elle-nieme est peu etendue et 
suivie, dans le ■ prolongement de la crete denliculee, par une 
poinle mousse assez longue (pi. I ll, lig. la-iS). Nous recon- 
naissons la les diverses parlies de la soie capillaire alimbe court. 
L’excavalion s'esl produile aux depens du liinbe la poinle 
mousse serelrouve dans les deux cas. Au slade que nous con- 
siderons, il n y  a aucune difference fondamenlale enlre.la soie 
en cuiller el la soie capillaire.

A partir de cel elal, la soie en cuiller evolue de deux fagons 
qui caraclerisenl les deux series'd’individus aboutissanl aux 
formes definitives d’adultes A el Gj ou B2.

Dans la serie conduisant aux individus A el C2, la pecti
nation qui est a la base de la cuiller clisparait progressive- 
meiiL dans les nouvelles soies formees. La poinle mousse 
elle-meme disparail aussi. L ’excavation seule persisle (pi. Ill, 
%• <7»-

Dans la serie aboulissant aux individus B2, la poinle mousse 
s’allenue, mai.s ne disparail pas. Quant a la pectination, elle 
se transforme progressivement ipl. I ll, fig. 25) en une forte 
dent basilaire. unique (pi. I ll, lig. 26), que nous avons signalee 
des le debut de la description de la forme B2. Cette dent s’ef- 
face et disparail meme, quand la soie s’amincit, comme cela 
arrive vers le milieu du corps. Vers I'exLremile posterieure, 
elle n'existe pour ainsi dire pas a la rame dorsale, elle est au 
conlraire Ires dcveloppee ii la rame vcntrale. Nous recon- 
nailrons a ccitc particularile les individus aboulissant a B«. 
C ’est sur cette donnee que nous nous fondons egalement 
p o u r  declarer que les figures 2 el 3 de M.Vc I.x t o sh  (68) et la
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• figure de L angeuhans 80) sont relatives a des individus 
jeunes de la serie

II est interessant de noter que, dans les premiers anneaux 
du corps, chez les individus jeunes, leS soies en cuiller, les pre
mieres formees, ont toujours une pectination longue, quelle 
que doive etre revolution ulterieure de I'individu, tandis q[ue, 
chez les individus plus ages, les derniers anneaux en for
mation ont d’emblee des soies’ de la forme definitive, soit sans 
dent basilaire, soit avec une dent tres forte. H y  a pources der-r 
niers anneaux une condensation embryogenique. La serie des 
etats intermediaires. ne reparait plus comme preface a I’etat 
final.

D’une fagon generate, pour un anneau determine, et dans 
les deux series d’individus, les soies en cuiller de la raiiie ven- 
trale sont plus fortes que celles. de la rame dorsale. Vers le 
milieu du corps, il y a un amincissement de ces soies. Ajou- 
tons encore une remarque relative aux soies en cuiller ,des 
individus B2. La dent basilaire n’est pas, ainsique nousl’avons 
dit, dans le plan de symetrie de la sole. Pour orienter sa posi
tion, comparons la sole a un organisme bilateral, I’exlremite 
libre etant latete, I’excavation etantla face ventrale. Dans ces 
conditions la droite et la gauche sont definies. Or la pecti
nation, ou la dent unique qui la reniplace, sont toujours du 
cote gauche de la soie dans les rames situees du cote droit de 
I’Annelide, du cote droit pour les rames situees a gauche. 
Mesnil (96) signale deja une asymetrie analogue pour les soies 
mpdifiees du 5® setigere chez les Polydora. De meme, chez 
les individus A, nous avons dit que I’extremite de la soie, au

> Chez d'autres Aniielides, on trouve des particularites analogues dans les 
soies. Ainsi, dans le genre Polydora, au cinquieme setigere, 11 y a un certain 
nombre de grosses soies anomales; dans certaines, especes elles portent une 
dent laterale a la base du la cuiller qui les termine (P, ciliala), tandis que 
cette dent fait defaut dans d’autres especes (P. cceca).

Chez Ephesia gracilis, il y a egalement des soies terminees en cuiller, et 
celles du dcuxieme s6tig6re portent un appendice basilaire.
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lieu d’etre en poinle, s’elargissail souvent (pi. I, fig. ao-ail. 
L ’elargisseinent se fail aux depens de I’un des bords de la 
cuiller, el avec les memes particularites de posilion par rap
port au plan de symelrie de I’Annelide.

Les soies pelagiques se relient aux autres par des Lransilions 
moins menagees. Elies ont cependant encore un limbe Ires 
long el Ires mince, dies se rallachenl done au type des autres, 
inais dies apparaissent presque simullanemenl, poussenl Ires 
vile eldoivenl etre considerees comme une formation dislincle, 
surajoutee, plulot que comme le terme extreme d’une seric 
continue. Cependant dies occupent une place oil, pendant les 
slades anterieurs, il y a eu, ainsi que nous le verrons  ̂ des soies 
cn cuiller lypiques. Or, on voit celles-ci reinplacees graduel- 
lement par d’aulres plus minces, puis par d’aulres chez les- 
quelles reparail un limbe pectine plus ou moins long. Peu ii 
peu on revient au type de soie capillaire pectinee. Ulterieu- 
rement se fait la jJoussee de soies pelagiques que I on doit 
considerer comme independantes.

Tels sont les rapports morphologiqiies entre les diverses 
soies. E.xaminons mainlenant leur mode general de groupe- 
inenL. La rame Lypique pent etre consideree comme composee 
de deux rangees de soies, dont Tune, I’anterieure, esl, dans 
lout rabdomen. consliluee par des soies en cuiller, l aulre, la 
poslerieure par des soies capillaires ; cette dernierc pent maii- 
quer, ou, a qudques setigeres, etre rcpresentec, eii parlio 
(pi. I ll, fig 18 ), ou en Lotalite i pl. I ll, tig. 17 ), par des soies'en 
cuiller//’tVs nimce.v c\ que nous avons dit etre caracLerisLiques des 
formes sedeiiLaires. Les soies de iiouvelle formation ajiparais- 
scnL surles bords des deux rames du parapode, qiii soul siLuê  
en reaard, c’esL-a-dire au bord ventral de la rame dorsale. el au 
bord dorsal de la rame ventrale. Partant de ce fail, on pent, en 
examinant la composition des rames, savoir I’age rclatif de 
leurs soies, qui se deduira de leur position respective. Par 
suite, a cliaqne stade, la comparaison des soies d’une inenic 
rame indiquera dans quel sens inarclie la dinV-rencialion a ce

U m v . he  L von  —  C a u l l e h y .
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moment. Prenons un exemple ; la figure 22, planche III, repre
sente la rame ventrale du g® setigere d’un individu destine a 
donner une forme Bg. Le Lord dorsal de la rame est a la partie 
gauche de la figure. Les soies sont done d’autanl plus jeunes 
qu’elles sont plus a gauche. On voil done que les dernieres soies 
en cuiller formees onl ete de plus en plus minces; peul-etre 
nieme acluellementnes’en forme-l-ilplus, mais sont-elles rein- 
placees par des soies capillaii'es. De meme la figure 28, jilanche 
III, qui represente la i 5® rame ventrale d’hn individu (serie B) 
nous offre une soiepeclinee recenie, formee dansune rangee r, 
de soies en cuiller.

En revanche, la figure 18, planche III, qui representela rame 
ventrale du i 3® setigere d’une forme de la serie A, nous 
monlre i" une rangee de 4 gi’osses cuillers; 2'’ une rangee 
dont les 2 soies les plus anciennes sont 2 eapillaires, la plus 
recente est une soie en cuiller mince c.

En comhinant ces remarques, on peut done suivre, au cours 
du developpement, revolution de I’appareil setigere avec beau- 
coup de precision. Nous nous contentons pour le moment de 
poser le principe dont nous ferons plus loin I’application.

Connaissanl mainlenanL les rapports morphologiques enlre 
les diverses especes de soies el leur mode general de groupe- 
ment en rames, suivons I’appai’eil setigere a touLes les etapes 
de son developpement. II constilue le principal trait de la mor- 
pholoc/ie eslerne de I’animal. Nous yjoindrons les renseigne- 
ments complementaires tires d’aulres parliculariles extehneures.

Nous avons dit que I’ab.sence on la presence d’une dent, a la 
base de fexcavation des .soies en cuillei-, perinetlait de separer 
a coup siir en deux series, fune evoluaiit vers A  ou C2, I’aulre 
vers la forme lb., tons les individus ayant au moins 20 seti- 
geres. Le triage elantfait jJarce precede, on constate une autre 
particularile uussi conslante et qui donne un second criterium
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cle dillerencialion. Chez les individus que la i’orme des soies 
en cuiller fait reconnailre comnie ne devant pas evoluer vers Bo, 
la rano;ee de soies capillaires est remplacee a un certain 
nonfbre d’anneaux, laisant partie de la premiere moitie de 
I’abdomen, par des soies minces, a dilatation terminale en 
cuiller (pi. I ll, c, lig. 12 cL 14).

II y a done la un nouveau moyen de trier les individus, et, 
en I’employanl, on pent separer les deux series un peu plus 
haul. II s'applique bien en general aux individus de iSseti- 
geres, tandis qu’a ce moment, chez les individus A ou C, la 
pectination n’a pas encore completeinent disparu des soies en 
cuiller, et que, chez les individus B, elle ne s’est pas Irans- 
formee encore en la dent caracLendsLique.

Par ces precedes, nous avons done pu, pour Lous les indi
vidus a parLir de i 5 seligeres environ, dire s’ils abouLiraient a 
A ou Co ou bien au contraire a B2. Nous ne croyons naturel- 
lement pas que e'est a ce stade precis que, dans la nature, se 
fait la separation ; peiit-etre avec des materiaux plus nombreux 
(les individus de moins de quinze setigeres sont assez rares 
parce qu’oii les aper^oit diflicilement) et une observation plus 
patiente, aurions-nous pu remonter plus haut. Peut-elre aussi 
n’ya-t-il pas, avant ce stade, de criteriuni externe, facile a 
appliquer. Les deux regies que nous avons donnees nous 
paraissent en defaut avant cetletaille. Notre sentiment, en tout 
cas, est que les deux series sont distinctes anterieurement. 
La destinee des divers individus est probableinent lixee des 
rceuf, et nous aurons a expliquer comment nous concilions 
celte hypolhese avec I’opinion que l espece est unique.

Les materiaux que nous avons examines nous conduisent 
naturellement a diviser I’etude du developpement en cinq 
parties

1“ Premiers stades du developpement;
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2'̂  Elude des individus jeunes dont le sort n'a pu etre fixe 
(o a 15 setigeres) ;

3‘' Etude des stades successifs des formes A ( i5 setigeres a 
I’adulle);

4“ Etude parallele a la  precedente pour la forme 13 :
5" Etude des individus evoluant vers la forme C.

^2. — Premiers stades du developpement.

Nous n’avons malheureusement ici que 'tres pen de docu
ments. Nous en isolons la description alin de bien preciser la 
base des deduclions ulterieiu’es.

Nous considerons successivement les iciifs des femelles A, 
B, C.

Form e A. —  Les ovules (pi. I, fig. n.) sont bleu verdalre 
et mesurenl, a leur laille maximum, environ 170 «. Ils sont, 
de- tres bonne heure, fibres dans la cavite generale. On les 
aperQoit aisement dan's tons les individus ayant 35 setigeres 
environ, et a toutes les epoques de I’annee. G’est au printemps, 
d’apres I’ensemble de nos observations, (jue les individus A 
sont le plus charges d’ovules, et nous sommes disposes a 
admettre que la periodereproduclrice la plus active s’etenddu 
mois de mai a la fin de I’ete.

Nous n’avons vraiment observe cette reproduction qu’en 
juillet 1898, Nous avons constate alors que, chez certaines 
femelles A. les ovules etaient tons sensiblement de menie 
taille, relativemenl assez peu nombreux, et qu’ils evoluaient. 
en embryons dans le coelome de la mere: celle-ci est done 
vivipare.

L ’ovule mur commence par s’entourer d’une fine coque 
transparente, comme cela arrive chez beaucoup d’animaux, a 
ovules nus, apres la fecundation. II emet alors les globules 
polaires. Puis il subit une segmentation totale dont nous avons
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vii d’assez nombrcux sLades, mais que nous n’avons pas etu- 
diee d’une fagon precise'. II n’y a  pas s}"nclironisme rigoureux 
entre tons les oeul's qu'on Lrouve chez un meme individu ; on 
observe simullanement une serie de stades, assez voisins 
d’ailleurs.

Le devcioppement inlra-maternel se poursuit Lres loin. On 
lrouve en elTetdes fcmellcs I’enfermaiil des Irochospheres (pi. II, 
lig. I ) cl inline des slades semblables a la figure 2,.planclie II, 
chez Icsqucls sonl ebauches les trois premiers segments mela- 
stomiaux. La larve esl enlouree d une mince membrane 
anbyslc, Iraversee par les oils vibraliles el qiii n’esl peul-elre 
aulre chose quc la coque dislendue. An slade de la figure 2. 
rembryon ne differe pas sensiblemenl de la larve la plus jeune 
que Ton lrouve libre, el que la meme figure peul aussi bien 
represenler. l*m general, les slades inlra-malernels monlrenl 
encore, dans I’endoderme inleslinal, des resles de vilellus sous 
forme de spherules.

II faul nolerque, lorsqu’on lrouve des femelles renfermanl 
des slades avances du developpemenl, le nombre des embryons 
esl sonvenl treS resLreinl, surlout si on le compare ii celui des 
ovules. Cela lienl sans doute a ce que ces embryons sonl 
expulses successivemenl, aii fur el a mesure de leur malurile. 
Mais, d’aulrc part, on apercoit assez souvent, dans le ctelome, 
ii ce moment, des masses brunes iri’cgulieres, ayant a pen pres 
la (aille d’une larye. On constate que ce sonl des amas de cel
lules bourrees de pigment brun, el qu’il y  a tout lieu de consi- 
dei-ei- comme des phagocytes. Nous sommes Ires lenles de 
regarder ces masses comme les debris de larves donl le deve- 
loppeinent aurait avorle eL qui seraienl resorbees par phago- 
cylose. II esl d ’ailleurs Ires frequent chez les animaux vivipares 
qu’une parlie seulemenl des embryons arrive a enliere evo
lution.

' I.os reufs oxIioLls ilii crtrps mnleriiol s'.sIlonMil Irrs mpiflonirnl .in conlncl 
<li‘ I'c.'Ui l i e  mei’ .
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Nous indiquerons immediatement que, chez les femelles vivi- 
pares, les glandes genitales proprement dites, qui occupent la 
place habiluelle chez les Annelides(a la parlie ventrale des 
dissepiments) sont Ires actives. Ilse produil une nouvelle pous- 
see d’ovules, de sorte que les individus A  pdssedent, selon 
toutes probabilites, plusieurs periodes successives de maturite 
sexuelle.

Les larves sonL expulsees probablemenl par les organes seg- 
mentaires. Nous revenons plus loin sur ce point.

II resulte de tout cela que In forme j\. esl vvoipare. Elle esl 
aussi parthenogenelique. Gar il ne peuL elre question d’aulo- 
fecondation. Chez aucun des individus examines, ii tons les 
etatset a loules les epoques de Tannee, nous n’avons jamais 
trouve ni spermatozoi'des, ni slades de spermatogenese. Et nous 
necroyonspasdavanlage qu’il y  ait fecundation croisee. Iln ’̂y a  
en effet pas trace de receptacle seminal et, comme nous I’avons 
dit, on ne trouve jamais de spermatozoides dans le coelome. 
Enfin I’epoque de la reproduction nous semble s’opposer a cette 
hypothese. En effet, n’ayant trouve aucun male sur plusieurs 
milliers d’individus A, nous croyons pouvoirconclure que cette 
forme A ne presente que des femelles. Nous n’avons trouve 
de males que chez la forme B. Les spermatozoi'des, a sujjposer 
qii’on les observe, ne pourraient provenirque de cette derniere. 
Mais elle ne murit guere qu’au mois d’aout, ainsi que nous le 
verrons, et, d’autre part, la periode principale de maturite de 
A tombe plus tot. En juillet-aout, la proportion des individus 
A vivipares donne a penser que ce sent des retardataires. —  
Au debut de la periode de maturite de A, il ne peut done y avoir 
fecundation

Form e B. —  Les conditions du developpement sont tres 
differentes. Il y a d’abord nombres sensiblement egaux de 
males et de femelles.

Au printemps, nous n’avons pu trouver aucun individu B 
adulte. Ils etaienl encore a I’etat B,. —  Les individus murs
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sent encore rares en juillet. La malurite veritable ne semble 
commencer qu'en aout*. Les ovules (pi. I, fig. b) qui attei- 
gnent 200 >j- sont cle couleur jaun&tre.

Qnand les individus sont veriLablement murs, ils deviennent 
mobiles el ils expulsentleurs produits genitaux en abondance®; 
la fecondation a done certainement lieu dans la mer ainsi que 
le developpement.

Nous avons, plusieurs fois, melange des males etdes femelles 
que nous venions de recueillir. Les ovules, au ibnd du crislal- 
lisoir, (itaient rapidemenl entoures par de nombreux sperma- 
Lozoi'des, mais malheureusement nous n’avons pas oblenu la 
segmentation.'

II est probable que, dans la nature, une partie des ovules 
sont expulses, avant que I'animal se soil degage dn Lilho- 
ihamnion el s’y developpent, que d’autres sont I'cjeles quand 
la mere nage librement, el que ces oeufs se developpent 
d’abord a I’exterieur de I’algue, pour y revenir seulemenl a 
I’etat de larve.

Nous regretlons beaucoup de n'avoir pas pu recueillir de 
documents sur le premier developpement de B. En raison des 
conditions differentes oil il se produit, il esl possible qu’il olFre 
avec celui de A  des divergences assez marquees.

Forme C. —  Les documents nous font malheureusement 
aussi defaut. Nous n’avons, ainsi qn’il a ete dit, observe qu’une 
seule femelle mure. ou. plus exaclemenl. parais.sant voisine de 
la malurite. Cette seule observation se place en avril. Tous les 
individus rencontres en aoiit-septembre paraissaient loin du 
terme de leur diflerenciation. D une fagon generale, nieine. les 
formes C (̂ ' infra), recueillies au printemps, elaient plus 
avancees que cedes Lronvees en ete. Nous en concluons que la 
periode veritable de,malurite de G est le printemps.

‘ Toiilps CCS (lonnces sont naUii-ollement spccialos  ̂ la Ilai îic.
- Cette expulsion est toujours lioaiicoup plus I 'ap lr le  pour les mules (pie 

[)our les femelles.
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Les ovules de C (pi. I, fig. c) sont d’un jaune brnnatre. 
rappelant par la couleur ceux de B. Ils aLteigaenl i 3o f/..Ils sont 
tres nombreux dans un individu et ont tons approxiniative- 
meni la meme taille. Ils sont expulses par des organes seg- 
inentaires que nous decrirons plus loin el donl le pavilion cilie 
esL Ires developpe. Ces organes debouchenl au milieu d’enor- 
mes glandes a mucus. II ne nous parait pas douLeux que la 
forme C soil ovipare, et ces glandes legumentaires nous font 
incline!’ a penserque les ceufs pondussont agglomeres dans des 
masses de mucus. La rarete des individus C et le temps res- 
treint dont nous avons dispose pour les observer ne nous onl 
pas permis de fixer definitivement ce point.

La parthenogenesc esl egalemenl Ires probable dans la forme 
(b .\oiis n’avons pas vu, comme dans le cas de A, un nombre 
considerable d’individus, de sorte que, tout en n’ayant rencon
tre que des femelles, nous sommes plus reserves pour nier 
I’existence du male. Faisons observer loutefois que les carac- 
teres propres de C (glandes a mucus et couleur des ovules) 
sont lies visiblement au sexe femelle, de sorte que, si le male 
existait. mais n’avait pas les glandes a mucus qui sont proba-. 
blemenl correlatives de la ponte, il ne pourrait etre caracte- 
rise comme C ; mais alors il ressemblerait a A. Or, nous n’avons 
jamais trouve d’individu male ajant la forme de A on en 
derivant par voie de metamorphose epitoque. Nous croyons 
done qu’il n'v a pas de mitles C (nous revenons sur ce point 
dans le chapitre iv) et que le developpement <les <cufs esl 
parlhenogenetique.

Nous n’avons ]>as observe le developpement proprement dil 
des (jeufs de C.

Comme on le voit, les (oiifs des Irois formes A. B, G, evo- 
luent dans des conditions Ires differenles. Leur evolution 
elle-meine olfre peul-etre, par suite, suivant les formes, des
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divergences qiril scrail inlcressanl de recliercher. La diver- 
sile meme des condilions nous parait auloriser a ranger Dode- 
cacerUi concharum parmi les especes presenlanl le pheno- 
mene de paicilnc/onie'', an sens que Giahd (91) a allribne ii ce 
mot.

§ 3. — Etude des individus ayant moins de 15 setigeres.

La figure 2, planche II, represenle le slade libre le plus 
jeune que nous ayons observe. II mesure environ z5o u. de 
longueur; il est enlierement acbele; le corps, legeremenl 
annele, presenle les particularites suivanLes. On ne pent y 
reconnaitre de separations de segments nettcs, mais il semble 
bien que deux sont eliauchees, indiquanl ainsi Lrois segments 
metaslomiaux.

Le prostomium porte deux yeux formes par une tache de 
pigment, dans laquelle est enchasse im eristallin refringent. 
A la parlie anterieure de la tete, on observe quelques cils 
vibratiles.

Le premier anneau metastomial fait intimement corps avec le 
prostomium, et, sur cettepremiere region delalarve,on observe 
une couronne ciliee qui represenle vraisemblablement I’ar- 
chilroque de la Irochosphere.

En arriere, deux etranglemenls limitent le deuxieme an
neau metastomial, puis le troisieme avec le pygidium, A hauteur 
de celui-ci, on remarque une couronne ciliee perianale. L’ec- 
toderme est parseme de laches de pigment jaune dissous, sem- 
blable a celui de I’adulle. Il y en a surtout a I’extremite pos- 
terieure. Le tube digestif est ouvert a ses deux exLremites.

Cette larve differe a peine de celles que Lon trouve dans les 
individus A. Elle a perdu plus complelenient le vilellus qui 
subsislait dans les cellules enlodermiques.

llotxtXoi, YovV], generation.
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On en trouve un aSsez grand nombre dans les debris qui 
s’accumulent au fond des cristallisoirs, quand on y a laisse 
sejourner, pendant quarante-huit heures environ, des blocs de 
Lithothamnion. II est probable qu’elles sonl chasseesde I’algue 
par le debut de la putrefaction. Un certain nombre aussi se 
sontpeuUetre echappees d’individus A  en gestation.

Nous sommes tent<is de croire qu’elles proviennent, en tres 
grande majorite, sinon en totalite, de la forme A. Les docu
ments nous manquent pour la forme B, ainsi que nous I’avons 
dit.

Ces larves se deplacent en nageant a I’aide de leurs cils.
Les individus de i a 7 setigeres se renconlrent dans les 

memes conditions que les larves achetes; nous allons les 
decrire successivement. Nous avons condense en un tableau 
(p. 43) la description de I’appareil setigere des divers indivi
dus. Chacun d’eux esl represente par deux colonnes D pour 
les rames dorsales, V  pour les rames ventrales. Dans chacune 
de ces colonnes, on trouve deux chifFres : le premier (en 
noirs) donne le nombre des soies en cuiller de cbaque rame, 
le second (en caracteres ordinaires), celui des spies capil- 
laires. L ’absence de I’une ou I’autre espece de soies est indi- 
quee par des guillemets. Exemple : 1,2 | 3 » indique i soie en 
cuiller et 2 capillaires a la rame dorsale, 3 soies en cuiller 
et o capillaire a la rame ventrale. Nous avons construit de 
la meme maniere des tableaux pour les series d’individus dilFe- 
rencies.

En suivant dans I’un de ces tableaux une meme ligne hori- 
zontale dans les colonnes correspondant aux divers individus. 
on a la serie de transformations que subit un setigere depuis 
I’origine jusqu’a I’etat adulte. Dans les descriptions qui sui- 
vent, nous mentionnons les particularites qui n’onl pas pu 
trouver place dans les tableaux.
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^e4co* îAeec'Ooado-^e4CO<9*iA«er*ao



44 EVOLUTION DE DODECACERIA CONCHA RUM

Slade de ! .teliqero (planchc II, 3). — lilllc a 8 2 0  y. de longiiovir. 
La tele portc deux yeux comme dans la larveachele. Puis vienl un seg
ment depourvu de soles, un segment setigere, lin nouveau scgmenl 
achete et un dernier portant I'anus, soil en tout 5 segments, dont 3 au 
metaslomium (slade archipodial de Giard). Le pharynx esl deja bien 
marque. Le setigere unique porte une sole de chaque cote. Notons qiie, 
dans cette larve et dans loutes les suivantes, entre le segment ceplialiqiic 
etle  premier setigere, exisle loujours un segment achete.

Slade de 2 seligeres (tableau a, col. I). — Longueur 35o Deux 
yeux, deux anneaux munis de soies. Au premier, de chaque cole unc' 
sole par rame, asse/. fine et pecLinee a son extremite (pi. Ill, fig. 2 ). Au 
deuxieme anneau setigere, il y a aussi une sole pectinec par ramc. Celle 
de la rame vcntrale est uirpeu plus courto et un peu plus forte (pi. Ill,

3). '
_ On ^utre exemplaire observe dillere du precedent en ce que la sole de 
la deuxieme rame ventrale a la forme d ’iine soie en cuiller pectinee.

Slade de 4  seligeres itableau a, col. II). .— I.ongueur 45° Deux 
yeux, Les Lrois premiers segments setigeres portent, a la rame dorsalc, 
deux soies pectinees, une longue et fine, une plus courte (pi. HI, fig. 4 ); 
a la quatrieme rame dorsale, il y a une pectinee courte. Ventralemcnt. 
les trois premieres rames ont deux soies pectinees courtes, un peu 
variables d'anneau u anneau (pi. III, fi^. 5 -7 ). Au troisieme segment, le 
limbede ces soies se creuse legcrement en cuiller (pi, HI, fig. 7 , a gati- 
che). A la quatrieme rame ventrale, une soie unique (pi. HI, fig 8 ) ; le 
creusemenl du limbe en cuiller est beaucoup plus net. Cette soie a deja 
le type des soies en cuiller, a base pectinec.

Dans cette larve, le tube digestif offre une partierenllee et glandulairc 
s'elendant sur la longueur des deux premiers seligeres. .A parlir do cc 
slade, la larve ne nage plus, elle rampe.

Slade de .) seligeres (tableau a, col. HI). — Deux yeux. Dans 
I’exemplaire etudie, il n'y avail encore aucunc soie en cuiller, mais 
seulement des soies pectinees, les unes courtes, les aulres longues. La 
portion glandulaire du lube digestif s’etendait sur les seligeres 1 - 2  et 
occupaila peu pres loute la largeur du corps.

Slade de 6 seligeres (tableau a, col. I\'}, — Deux yeux. La disti-i- 
bution des soies dans cette larve est asse/ curieuse, Los soies on 
cuiller se montrent des le deuxieme setigere ; il est des soies qu'il 
faut regarder attentivement avant de les cataloguer parmi les capillaires 
courtes ou les cuillers pectinees.

Toutesles soies en cuiller, a ce stade, sonl pectinees. 11 est intcressanl 
de constater, d'autre part, 1 ‘absence des soies capillaires aux lrois der-
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iiieres ramcs veiilralcs. C csl uii caraclere que nous allons rctrouver a 
pen pres conslatnment desormais pour la region poslerieure. La dilFercn- 
ciulion de celle-ci commence done des mainlenant.

Slade de 8 xeligeres (tableau a, col. V̂ ; pi. II, lig. 6 ). — Lin peu do 
pigment brun sur la tele el jusqu’au deu.xieme scligere. Yeux mal deli- 
miles. La partie glandulaire de I'intestin s'etend sur les setigeres 2 - 5 . 
Quant aux soies, nolons le nombre relativemenl grand des-soies pcclinecs 
avee extreniiles en cuillcr, qui existent regulierement aux deux ramcs, a 
parlir du Iroisieme setigere. Les rames venlrales, sur presque loulc 
I’etendue de I’Annelide, sont depourvuesde soies capillaires. Les soies 
pectinees sont toules cn cuiller a Texlremite (pi. Ill, bg, 9 )> Au deuxieme 
scligere, les trois soies capillaires sont courles clbien pectinees, c'esl- 
a-dire tres voisines des soies en cuiller.

S/ade de J /  xtilir/eres (tableau a, col. VI). — La seule larve que nous 
ayons observec ii ce stadc a etc Irouvee deja niorte el alleree. Nous 
n'avons pu en tirer que les indications relatives aux soies. lincore se 
peul-il que quelques-uncsdecelles-ci fussenl dejadetachees. Cependant 
les chiffres obLenus cadrenl assez bien avec ceux fournis par les larves 
precedentes. Les soies en cuiller sont pectinees a la base.

Slade de to  seligerex (tableau x, col. V II).— Deux yeux aveccrislal- 
liiis assez gros. Pas encore d'appendices. Region glandulaire du lube 
digestif commenganl au quatrieme setigere el linissanl au huilieme. On 
commence a apercevoir, immedialement a cole du pharynx, les grandes 
nephridies anterieures Les soies en cuiller commenceni au quatrieme 
setigere. Elies sont nettemenl pectinees dans les premiers anneaux, 
moins netlenient dans les derniers.

Slade de J8 setigeres (tableau a, col. V III).— Deux yeux, un palpc 
et une Ires courle branchie du cote droit seulemenl, Au quatrieme seli- 
gerc, les' soies montrent une transition parfaile entre les soies capillaires 
pectinees el les soies en cuiller. On est meme embarrasse pour les 
classer. On a tigurc une des soies de la Iroisieme rame ventrale (pi. 111. 
fig. lo) ct la soie la plus courle de la quatrieme (pi. Ill, lig. i i )  cctle 
(Icrnierc a ete interpretee dans les tableaux conime soie en cuiller. Aux 
niincaux 5 -7 , les soies en cuillcr sont nettemenl pectinees. Mais aux sui- 
vants on trouve de temps en temps une soie en cuiller oii la pectina
tion est Ires reduite, et ces cas deviennenl plus frequents dans les der
niers anneaux, oil la moitie seulemenl des soies en cuiller presenle une 
pectination nelle.



4« EVOLUTION DE DODECACERIA CONCHARVM

Nous arrMons la la serie des formes dont le sort ulterieur 
n’apu Mrefixe a I’aide des donnees que nousavons recueillies.

Degageons jnaintenant quelqiies considerations de leur 
etude et du tableau qui resume leur appareil setigere.

Dans t’ensemble, nous voyons, sur cette serie, se constiluer 
la region thoracique. En arriere de la tete, se forme, des I’ori- 
gine, un anneau qui restera toujours achete. Le premier seti
gere est, d’emblee, le deuxieme anneau du metastomium. Les 
soies en cuiller ne se montrent d’une faQon bien reguliere qu’ii 
parlir du stade a 5 setigeres. Elies remontent d’abordtres haul 
(jusqu’au deuxieme stHigere), puis reculent progressivement, 
pour laisser en avant d’elles la region thoracique. Ce recul 
s’effeclue parallelement a celui de la region glandulaire du 
tube digestif.

Nul doute, d’apres les formes recensees, que, si Ton'avail 
observe un grahd nombre d’individus, on eiit constate une 
assez grande irregularite dans la disposition des soies en cuil
ler aux premiers anneaux. Gela tient precisement a ce qu’il 
n’y a pas de difference fondamentale entre les soies capillaires 
pectinees et les soies en cuiller. On a dans cette premiere 
periode toutes les transitions entre les unes et les autres, pour 
la grosseur et la forme de la partie lerminale. Les figures pre- 
cedemment citees en temoignent.

Dans la partie posterieure du corps s’etablit deja un carac- 
tere que nous allons retrouver desormais; la rarele ou mieux 
I’absence de soies capillaires aux rames ventrales.

Notons encore la tardive apparition des appendices. Nous 
n’en trouvons pas encore trace an stade a 15 setiger6s. Quand 
nous les voyons pour la premiere fois, ils se montrent souvent 
asymefriquemeni. On rencontre en eftet alors un palpe et une 
branchie d’un cote, rien de I’autre.
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Pour les Slades que nous aliens eludier mainlenanl. nous 
pouvons nous prononcer sur la nature de I’adulte a I’aide des 
deiix crileriums que nous avons indiques (i° presence on 
absence d’une dent a la base de I’excavalion des soies en cuil- 
ler; 2" absence ou presence des soies lines'en cuiller). Dans 
la premiere alternative, I’individu esl un jeune B, dans la 
seconde, ilaboutira a A ou C. Nous avons eu sous les yeux plu- 
sieurs individus ne comptanl pas plus de 15- 16 seligeres et pour 
lesquels cette distinction etait possible.

Cescriteriums se sont montres d’un emplbi a pen pres infail- 
lible a partir de i 5 setigeres. Dependant a la limite quelques 
individus sont restes douteux, et notamment les deux ('N'll et 
VIII) qui terminent la serieque nous venous d’eludier. La pec
tination des soies en cuiller serable bien s’y altenuer dans les 
derniers anneaux, mais elle persiste sur certaines soies êt, 
d’autre part, les soies fines en cuiller manquent. C’est pour ces 
raisons que nous avons laisse ces individus avec la serie des 
indeterinines. D’autres individus du meme nombre d’anneaux 
s’interpretaiient sans hesitation, comine nous allons le voir 
maintenant. C’est la limite a laquelle ces caracteres distinctifs 
s’etablissent. Dans tons les cas, ainsi que vale montrer la suite, 
parmi les individus de i 5 a 3o setigeres que Ton recueille en 
aoiit-septembre, epoque de nos observations, il y  a une pro
portion beaucoup plus grande de futurs individus A que de 
fiiturs individus Bj (il en esL de meme pour les adultes, d’ail- 
leurs). Il y a lieu de croire que dans les stades etudies prece- 
demment la proportion etait la meme, e’est-a-dire que, dans le 
tableau x. figure une majorile de sedentaires. Il est interessant, 
deslors, de conslater qu'iln’a pas ete possible, aces stades, de 
saisirun caraclei'e distinctif, quand la. difference des adultes est 
si considerable.
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S.4. — Individus evoluant vers la forme A.

Nous etudierons ceLte serie de la meme maniere que la pre- 
cedente; nousavons choisi parmiles nombreux individus, poiir 
lesquels nous avons releve la sLalistique des soies, i 5 exem- 
plaires formant une suite aussi continue que possible, que nous 
avons reproduite dans le tableau S (p. 5o). II est dresse de 
la memefagon que le tableau a. Nous avons dit que I’un des cri- 
teriums permettant de reconnaltre les individus sedenlaires. 
dans les etats jeunes, etait la presence de soies en cuiller 
fines, remplacant les soies capillaires, ii certains anneanx. Nous 
avons mis ces soies en evidence dans le tableau [i, en les in- 
scrivant en noirs a la suite des soies en cuiller pi’oprement 
diles, les deux nombres sonl alors reunis par le signe 
Exemple Individu n'* IX, 7® seligere 2-1- 1,2 | 3 l , i .  An 
7*̂  setigere il y  a dorsalement 2 soies en cuiller, i soie fine 
en cuiller et 2 soies capillaires.

Bien que nous ayons separe ainsi, dans le tableau, les soies 
en cuiller fines des soies capillaires, rappelons qu’elles font 
partie de la meme rangee que ces dernieres, dans chaque 
rame.

Dans toute la serie que nous allons etudier. les modifications 
sont tres progressives.

Au point de vue de la couleur, le pigment brun, qui avail 
deja apparu dans les derniers stades de la serie precedente, 
s'accumule de plus en plus vers les extremiles qui deviennenl 
brun fonce. C ’est vers le slade 20-20 setigeres que I’animal se 
replie en U. Nous assistons aussi progressivement a la poussee 
des appendices anterieurs. Ils n'apparaissent pas a des stades 
rigoureusement precis, mais dans I’ensernble la venue des 
palpes et des branchies est reguliere. Deux points sont seiile- 
ment a noter la venue tardive des premiers appendices; 
2° leur apparition asymetrique. H y a tres souventun palpe et
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line branchie d\in meme cote, sans qu’il y ait rien del’autre^
Vers le $lade a 3o seligferes, il y  a en general 2 palpes et 

2 paires de branchies. La 3° paire se montre aux environs de 
4o seligeres. Les individus de 5o seligeres ont en general 
10 branchies. Ceux de 60-76 en ont le plus souvent 12 (c’est le 
cas des grands exemplaires A'lieterocirrus ater, places par de  

Q u a t h e im g e s  dans les collections du Museum).
^Lesyeux, qui etaientconslamment presents surles individus 

de la premiere serie, vont se retrouver sur les plus jeunes de 
celle qtie nous abordons maintenant, puis ils disparaitront.

Passons a I’examen des divers stades. Nous nous conten- 
terons pour chacun de noter les particular!tes interessantes, 
qui n’ont pas trouve place dans le tableau /3 ; nous renvoyons a 
celui-ci pour ce qui concerne I’appareil setigere. Nos obser
vations et slatistiques ont porle sur un plus 'grand nombre 
d’individus qu’il n’en est mentionne ici.

Indiuidu de 14 seligeres (tableau col. 1). — Pas d’yeux, un palpe 
cL uiie branchie du meme cote.

Les soies en cuiller sonl longuement peclinees aux anneaux 4‘ 7* Dans 
la region posteri'eure, elles n’ont rii peigne, ni denticulation d’aucune 
sorte. L’ unc des rames ventrales presente line soie en cuiller fine. Get 
individu a une evolution hative, ainsi que I'indique la presence des 
appendices menlionncs, rabsence des yeux, qui onldejii disparu, etia 
presence de la petite soie en cuiller. Les aulres individus du meme 
nombre d’annoaux n'etaientpas aussi nettement caracterises.

Individu de i o  sdliqeres (tableau p, col. II). — Deux yeux, pas d’ap- 
pondices.

Les soies en cuiller fines, caracteristiques de la forme sedentaire exis
tent a cinq segments, a la rame ventrale.

Nous avons represente (pi. HI, fig. 1 2 - 15) un certain nombre de soies 
de cet individu, qui rnontrent bien les transitions enlre les soies capil- 
laires pectinees et les soies en cuiller [4® rame ventrale (pi. HI, fig. 1 2 ), 
6 '  rame ventrale (pi. HI, fig. i3), 7 ® rame ventrale (pi. HI, fig. 14), 
II® rame ventrale (pi. Ill, (ig. 1 6 )] et la disparition progressive dp la

* Ccs remarques aont iniportaivlcs pour I’appriici.ation des rapports du genre 
Ctenodrilus avec les CirratuUenS. V. infra,

Uh iv . d b  L yom . —  C a u l l b r y . a
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peclination sur les soies de la region posLcrieurc; on distingue aussi,aux 
rames 6  et 7 , une soie en cuiller tres mince et n’appartenant pas ii la 
rangee des autres cuUlers.

Individu de 17 setifferes (tableau b, col. III). — La region ihoraciquc 
comprend sur cet exemplaire quatre anncaux setigeres, tandis qu'ellc 
ri’en offraitque Irois sur les precedents.

Individu de 18 setigeres (tableau S, col. IV). —r Deux yeux, un.palpe 
et une branchie, du memecote (a droite).

La pectination cles soies en cuiller, nette vers Ic cinquicme seligere, 
diminue plus loin, pour disparaitre peu ii peu aux setigeres suivants.

Un autre exemplaire, du meme nombre d’anneaux, n’a.plus d’ycux, 
mais n’a pas encore d'appendices.

Uii 3‘  exemplaire presenle un palpe et une branchie du nienic cote.
Individu de .20 seliqeres. — Deux yeux, un palpe cL une branchie ii 

gauche.
.[litre exemplaire. — Une pairc de palpes, deux branehies a gauChe, 

une a droite.
Individu de .21 .'setigeres (tableau p, col. V). — Une paire de palpes, 

une pairc de branehies.
Dans une rame determinee, les soies en cuiller les plus jeunes soul 

les plus fortes. La region glandulaire du tube digestif va du sixiemc au

Autre exemplaire, — Deux yeux petits, un palpe et une branchie.
.'i' exemplaire (tableau [5, col. Vl)i — Un palpe et une branchie.
Individu de'2fi setitjercs (tahXcau fj,  co \ ,  WV). — Une paire de palpes 

cl une paire de branehies. Deux yeux. Dejii netlenienl courbe en U.
Individu de 27 setigeres. — Deux yeux, une paire de palpes, deux 

paires de branehies.
Individu de 28 seffr/tVes (tableau 6 , col. \'I1I). — Une pairc de palpes, 

trois branehies, deux petits yeux.
Individu de 20 setigeres (tableau p, col. IX). — Deux palpes. deux 

paires de branehies.
Individu de ,'fO setigeres (tableau p, col. X, pi. Ill, lig. 1 7 - 1 8 ). — Pas 

il'yeux, une paire de palpes, deu.x paires de branehies.
La figure 1 7  represente la seplieme rame ventrale, on y  reniarquc deux 

soies en cuiller minces.
Individu de 32 setigeres. — Deux petits yeux, une pairc de palpes, 

une paire de branehies.
Individu de 33 setigeres. — Une paire de palpes, cinq branehies.
Individu de 30 setigeres (tableau S, col. XII). — Deux palpes, six 

branehies.
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Dans la caviLe giinerale, cles ovules ayaiit jusqu’ii loo y. decliamctrc. 
Region glanclulaire clu lube digestif allanl clu huiliemcnu dix-sopliemo 
seligorc. Vers ce slndc  ̂ on ne trouve plus do pcclinalion a aucune clos 
soies en euillor. J>e thorax comprend de cinq a six segments.

Individu de 41 setie/ares — Deux palpes, quatre branchies.
Individu de 43 seligercn (tableau p, col. XIV, pi. Ill; lig. i()-2i). — 

Deux palpes, six branchies.
Ovules atteignant i3o y cle diamelre.
De riombrouses soies on cuiller, particulieremcnt celles de la region 

posterieure, se dilalent a leur extremite,au lieu do sc terminer on poinic 
mousse (pi. Ill, fig. 2 0). On a encore iine pointc mousse au commence
ment de I’abdomen (pi. Ill, fig. 1 9 ).

Individu de 60 seligeres (tableau S, eol. XV). — Deux palpes, dix 
branchies. Reut etre considere comme la forme adulte normale.

Si nous considerons mainten.ant le tableau ,3 dans son 
ensemble, nous pouvons en deduire les considerations sui-r 
vanles

D’un bout a I’aulre, I’appareil setigere conserve le meme 
caractere ; il se renforcc'seulemenl avec I’age des le debut du 
tableau, le thorax et les deux parties de I’abdomen sont bien 
marquees. Le facies de I’Annelide ne change pas. Les diverses 
regions s’allongeni .seulement. Le thorax passe graduellement 
de d a 6 setigeres. Puis vienl une region oh dominent presque 
exclusivemenl les soies en cuiller. Lesquelques soies capillaires 
qui persistent out une tendance a se transformer en soies en 
cuiller minces (pi. Ill, fig. 18). Chaqiie setigere se renforce 
d’lme fa<?on continue.

Quant il la forme des soies, il faut noter siirtout revolution 
de la soie en cuiller qui est particulieremcnt interessante, a la 
separation du thorax et de I’abdomen, pendant la croissance ; 
elle passe par toutes les transitions a la soie capillaire pectinee. 
La pectination de la cuiller tend a dispiraitre d’une fagon con
tinue, au fur et a mesure que le developpement avance, et en 
meme temps la pointe mousse terminale est graduellement
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remplacee par une dilatation asymetrique (V p, 53  ̂ pi. I ll, 
fig. 20-21). Bien que revolution soil tres reguliere, elle n’a 
pourtant pas une uniformile absolue ; a un nombre determine 
de setigeres ne correspond pas un etat rigoureusement fixe de 
rindividu; certains sont en avance,d’autres sont en retard dans 
la formation de divers organes. C’est ce que nous a monlre 
I’examen des yeux, des palpes, des branchies et des ovules. 
Gela Concorde avec le fait que le nombre de segments de Tadulte 
varie aussi dans une cerlaine mesure. Les individus precoces 
ne depassent pas une cinquantaine de setigeres, ceux qui sont 
tardifs vont jusqu’a 70.

L’etude precedente a sa raison d’etre avant tout dans la com- 
paraison a laquelle elle va donner lieu avec la forme B. Mais, 
prise en elle-meme, elle nous parait encore un document utile; 
on n’a guere fait jusqu’ici d’elude aussi minulieuse de I’appa- 
reil setigere. Les recherches precedentes mettent en evidence 
une mue reguliere des soies, un deplacement continu de cer
tains caracLeres morphologiques. Dans bien des groupes, la 
separation des especes est basee sur des particularites, telles 
que le rang de I’anneau oil apparaissent des'soies d’une forme 
determinee. L’elablissement, pour un certain nombre de types, 
de tableaux tels que ceux qui sont joints a ce memoire, rensei- 
gnerait sur la valeur des caracteres genLU’alenient employes, 
montrerait dans quelle limite ils sont independants de Lage 
des individus etontune vraie valeur systematique.

S 5. — Etude d’individus Bi evoluant vers la lorme B2.

.Nous avons, comme pour les deux series precedentes, pre
sente en un tableau la slatistique de Tappareil setigere pour un 
ensemble d’individus aux divers degres de revolution vers une 
forme Bj. II porte sur i3 individus. Nous avons d’ailleurs
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recueilli la slaLislique d’un nombre beaucoup plus considerable 
d’exemplaires.

II ressortira de I’etude ci-desSous que I'appareil setigere, 
d’abord semblable a celui des individus sedentaires, subit'une 
transformation complete, qui commence vers le milieu du 
corps. Nous avons mis en evidence, dans le tableau y, la zone. 
Iransformee, en reiinissant par une accolade les segments qui 
la composent. Nous appellerons Bi les individus de celte serie 
anterieuremenl a leur metamorphose en une forme epi- 
toque Bg.

Etudions d’abord les divers slades.

Individu de 19 neligeres (tableau y, col. I). — Une paire de palpcs, 
une paire de branchics, pas d’ycux.

S.ur cet cxeniplaire, les soies en cuiller sent pcclinces dans la region 
nioyenne du corps. Dans la re)j;ion poslcrieurc, elles oll’renl une deni 
Ires ncLle a la rame venlrale. 11 n’y a pas do pelites soies en cuiller. 
Quanl a la repartition et au nombre des soies, on remarquera qu'ils ne 
different puere de I’individu IV' du tableau ,8.

Individu de 26 suligires (tableau y, col. II). — Une'paire de palpcs, 
une branchie a gauche. Les soies en ciiiller sont tres minces sur les 
rames dorsales, vers le milieu du corps. Liles sont pectinees ou presen- 
tent une dent. II y a Louies les transitions entre ces deux particularites. 
Quant a la repartition des soies, il n'y a guere cle differences avec I’indi- 
vidu VII du tableau |3. .-Vux rames ventralos, le nombre des soieS en 
cuiller cst un peu moins considerable.

Un ;iulre exeinpliiire domic lieu a des remarques analogues. Une paire 
do palpes, deux branchies. Les soies en cuiller de la rame dorsale sont 
aussi Ires minces. II y a en general un moins grand nombre de soies quo 
dans I'individu precedent.

Individu de setigeres, — Une paire de palpes, une paire de bran
chies. La dent des soies en cuiller est tresmarqu6o Repartition des soies 
analogue a cclle des cas precedents.

Individu de 3 / seligeres. — Une paire de palpes, une paire de bran
chies. Appareil setigere comme prec6demment. Les soies en cuiller des 
rames dorsales, dans la region moyenne, 'sont quelquefois aussi minces 
que les soies capillaires. La cavitc generale renfermait des gregarines 
Ires nombreuscs et tres longues.

Individu de 32 .teligeres (tableau y, col. VIII). — Une paire de palpes
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deux paircs de bratichies, des gregarines ; la couleur de la moitie postci- 
rieure esl jaune clair.

L’apparcil seligere est Ires ialeressanl pai'cc qu'il indiquc le commen- 
cemenl de la metamorphose. C’cst ce donl on se.rendra complc on Ic 
comparant a celui de I’individu XI, tableau ,6(33 seligeres). Le nombrc 
des soles ciV cuiller.a la rame dorsale, dans la region moyenne,esl beau- 
coup plus faible. Cela esl surtout marque aux segments i 3 - i 9 ,oii il h’v 
a le plus souvent qu'une seule de ces'soles; 11 n’y ena plus aucunc an 
selzleme. Par centre, aces anneaux, les soles caplllalres sonlplus nom- 
breuses. I l y a  done eu dlsparlllon des soles on culller (les Individus 
moins ages on ont en plus grand nombre) ct a dies sc sonl substituecs 
des soles caplllalres.

Nous avons donne a cet individu un rang oloigne dans le tableau, y, 
parce quesa transformation est dcjii bien marquee. En general, les parli- 
cularites que nous venons de signaler ne sc produisont que surdes indi
vidus plus ages. 11 y a pourla serlc actuelle, comme pour la precedenle, 
un oerlain ecart possible dans la rapidile de la Iransformalinn, el, en 
rapport avec cela, une cerlainc variabililc dans le nombrc definilir de 
segments. L’individu acluellement considere n'aurail pas alleinl un 
grand nombre de seligeres.

Individu de 3,3 .seligeres (tableau y, col. 111). — I’nc paire de palpcs, 
deux branchies

1/appareil seligere esl Ires different de celui de I'individu precedent, 
ll sc rapproche au conlraire enormemcn'l, quant au nombrc eta la dis
tribution des soies, d'une forme sedenlaire du meme nombrc do segments, 
parexemple de I’individu tableau ,3, col. Xl. 11 s’en distingue par les 
deux criteriums habilucis. La metamorphose n'esl pas encore 6bauchec.

Autre exeinplaire de 33 seligeres (tableau y, col. IV). — Une paire 
de palpes, deux pairesde branchies.

Memes remarques que pour le precedent. La comparaison des deux 
individus esl inleressanle. Le second a d’une maniere generale une arma
ture plus fournie que le premier. Gependanl, chez le second, le nombre 
des soies en'cuiller s'abaisse,comme chez le premier, a a, aux rames dor- 
sales des seligeres i4-2a; on peut done dire qu’ii ces anneauxil y a veri- 
lablemont reduction du nombre de ces soies, e'est-a-dire commencement 
de transformation. Nous pouvons consid^rer ce cas comme nous en 
olfrant la premiere ebauche.

Individu de 34 seligeres. — Deux palpes, cinq branchies, des grega- 
rines.

Get individu avail un appareil seligere deja Ires modifie; il n’avaitplus 
de soies en cuiller aux rames dorsales i5 el i6 ; il n'en olVrait qu'une aux
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i3'', i4“, 1 7 '-', 22 '. Par conlre, ccs diverges rames avaioiU 5-6 capillaires. 
A la clix-scplicme rame venlralo, les soles sont (commc loujours) sur 
cleuxrangecs ; Tune de deux soles capillaires, Tautrc do deux soles capil
laires el do deux soies en cuiller. Ces derniercs sonL les plus anciennes. 
A coUe rame, aussi, dans la rang’oe des soies cn cuiller, le remplacemenl 
do celles-ci par des soles capillaires a done d6ja commence.

fnclividii de 'W xelifierex (Iqblfiau y, *coI. VI). — Deux palpes, six 
branchioR.

Remarques analog’uos aux precedenLes oL qui ressortironl do rexamen 
du lableau. Insislons seulemenl sur la region quo nous avons miscen 
Evidence par unc accolade (setigeres i 3 -2 4 ). .Aux seligeres 1 7 - 1 9 , plusdc 
soies en cuiller ii la rame dorfale, une seulemenl a la pluparl des autres. 
Par conlre. soies capillaires nombreuscs qui scsubsliluent progressive- 
meht aux aulres dans cello region.I/individu XII du tableau |3 permellra 
la comparaison avec I'appareil seligerc do A a cc sladc.

Indii'idii de -10 scligeres (lableau v. col. A ll). — Deux palpes, hiiil 
branchics, desgreg'arincs.

Memes considdralions quo pour Ic precedcnl. Da Iransformalion de 
rapparcil seligerc esL nelle dans la region des seligorcs 10-26 , oil les 
soies en cuiller sonl on voic de disparilion lolalc a la ramedorsalc. Celle 
disparilion esL plus complclc quo dans le cas prdcedenl.

Correlalivemenl, le nonibre de soies capillaires est plus considerable 
clvade 5 a 7 . Siir I’ individii XIII du lableau (4» seligercs egalcmenl), 
il ne depassc pas 2 .

Unc des soies de cel individu est exlremcnient inlercssanle. Rile ap- 
parlienl ii la quinzieme rame dorsalc. Kile marque ncllemcnl le retour 
de la Roie en cuiller ii la soic peclineo. I.a cuiller n'est plus qu unc pelile 
excavation Icrminalc, au dcssous de laquellp on conslalc-une longue 
hampe peclineo.

I,cs soies on cuiller qui persistent encore dans la region moyenne sonl 
Ires minces.

Indiridii de 42  seiigeren. — Deux palpes, six branchies, des grega- 
rines.

Autre excmplaire. — Deux palpes, six branchics. La Iransformalion 
est peu avancee.

Individu de 45  seligercs (tableau y, col. X). — Deux gj-ends yeux 
Palpes reduils a des inoigwms exlrememeiit envris. Branchics courtes. 
Nombreuscs gregarinos el spores librcs dans la cavilei gcneralc qui esl 
bourree de. spermalozbides. Gel individu nage vivemenl.

Les soies 011 cuiller n’apparaisscnl dorsalemenl qu'au Ironic-deuxieme 
seligerc: venlralemenl, nous en Irouvons quelqiies-unes entre les seli-
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geres 7  et i4 l au dela, de temps en temps, oa trouve une soie plus 
forte; soles pelagiques longues ct nombreuses.

In utile  d 'in sister su r ce t in d ivid u , qui a u ra il pu sei'vir d e b a s e  la 
descrip tion  generalc de la form e B j. ^

Individu de 46 setigeres (tableau 7 , col. V). — Deux palpes. Six 
branchies. La transformation cst c.xiremement pen avancee, bien quo 
I'animal ait un nombre de segments superieur a celui d'aulres iridividus 
mentionnds plus haul et dejii Ires modifies. Lo nombre de soies en cuil- 
ler est de 5 -7 ,

NousaVons insere cet individu dans le tableau Y,aHn d’opposer le degre 
dc son evolution ii celui des individus X et XI qui, ayant le memo 
nombre de segments, sont deja entierement transformes.

Individu de 46 setigeres (tableau y, col. XI, pi. lll,lig. ii). .— Deux 
yeux, deu.x palpes de moyenne longueur et tres minces, quatre paircs de 
branchies. Transformation complete de fappareil setigere. Les trcntc-six 
premieres rames dorsales nc presentent que des soies capillaires.

Ventralement, il ya quelques soies en cuiller aux rames 7 - 1 4 .
Elies reparaissenl a la Irente-qualricme rame venlrale.
La cavile generale esl rcmplie d'ovules.
Un autre individu de 4 6 setigeres est au debut de sa transformation 

a partir du quatorzieme setigere, la rame dorsale n’olfre plus qu’unc 
ou zero sole en cuiller.

Individu de 48 setigeres. — Transformation moyennement avancec. 
Les yeux ne sont pas encore pigmentes, mais se presentent sous forme 
de deux taches claires sur les cotes de la tele. Les palpes sont encore 
longs. Lesproduits genitaux ne sont pas encore visibles dhns la cavile 
generale. De la qualdrzieme a la trenlieme rame dorsale, il n’y a plus de 
soies en cuiller; ii ces memes rames, les soies capillaires sont encore 
courtes et peu nombreuses.

Individu de 5 i .9e/tjfere« (tableau y, col. IX). — Pas d’yeux, palpes 
Ires courts, quatre paircs de branchies.

La'transformation de fappareil setigere ii’est qu’indiqude. En eil'ct, 
entreles segments i5-35, on trouve,a la rame dor.sale, t̂antot zero, lantot 
1411, tantol deux soies en cuiller, le nombre des soies capillaires 6 tant 
3-6.

Autre individu de 5 i  setigeres (tableau y, col. Xll). — Deux gros 
yeux, palpes reduits a des moignons.

Cavite generale remplie d'ovules.
La transformation de fappareil setigere est complete comme findique 

letableau; nous n’y insistons pas.
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II suffira cle quelques lignes pour resumer les impressions 

d’ensenible que suggere le tableau precedent. ^
IInous mohtre comment I’appareil setigere si particulier de 

la forme B2 provient, par une serie de transformations gra- 
duelles, d’un appareil identique a celui de la forme A. Tandis 
que dans celle-ci, toute la vie durant, il n’y a qu’une simple 
croissance avec renforcement continu de rames, dans la 
forme a partir d’un certain moment, les soies en ciiiller 
cessentdese former, elles sont remplacees par des soies capil- 
laires. Cette modification a pour siege initial la region moyenne 
dll corps, lille s’etend ensuite vers les extremites, en avant 
jusqu’au thorax, enarriere.jiisqu’anx i6- i5derniers segments. 
Mais, a son extension definitive, c’est dans la region oil elle a 
commence qu’elle est le mieux marquee. C’est la, en parti
culier, que les faisceaux de soies pelagiques sont les plus longs 
et les plus fournis.

Les soies en cuiller qui disparaissent sont remplacees par des 
soies capillaires pectinees; nous y avons insiste a plusieurs 
reprises et avons figure quelques-uns des stades de retour a la 
forme primitive (pi. Ill, fig. 22-24)-

La poussee des soies pelagiques est un phenomene distinct 
qui survient plus tard. Ces soies forment im appareil surajoute, 
de meme que I’mil que I on rencontre aux derniers sLadeS. II 
est entierement distinct de I’oeil embryonnaire qui disparait 
d’une fagon conslante, comme dans la .forme sedentaire. 
L’ceil definitif est une acquisition nouvelle sur le meme empla
cement.

L’atrophie des palpes est un phenomene non riioins constant 
et assez inexplicable.

Quand nous etudierons les organes internes, nous verrons 
que, pendant la production de ces organes nouveaux (soies 
pelagiques, yeux) et la regression des palpes, il y a un change- 
ment complet dans les processus nulritifs; lout cela est con- 
temporain de la'maturalion des produils genitaux.

Ainsi, il I’exterieur et a I’interieur de I’animal, cette periode
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est marquee par un cliangemeiil complet dans le fonclioii- 
nement de I’organisme. L'animal subit dans Louies ses parlies 
une metamorphose physiologique el morphologique. On esl 
lenle, par suile, de considerer celle phase comme siir- 
ajoulee a son evolution, a une epoque poslerieure a la diffe- 
renciation du type. Xous preciserons plus lard cette indi
cation.

Avant la metamorphose, les deux formes A el B ne dilferenl 
exlerieuremenl que par de minimes details de rarmalure seti- 
gere. Inlerieurement, il y a des diyergenees'que nous exami- 
nons au chapitre suivant.

(Juanl au moment oil se produit la melamorphose, il esl 
assez susceptible de variation. G’est ce qui resulte de I’etat 
compare des' divers individus reunis dans le tableau y. Nous 
avons fait reinarquer ccs variations a propos de chaque cas.

Enfin, nous pouvons, des inaintenant, dire que les modifica
tions externes, dont les principales sonl I’apparilion des yeux 
et la poussee des soies pelagiques, c’est-a-dire la production 
de deux disposilifs essentiellement propres a la vie erranle, 
surviennenl lors de la maturation des produits genitaux. G’est 
done bien le cas d’inlerpreler la. forme nageuse, telle qii elle 
esl a son etat definitif, comme une forme epitoque^ausens oil 
E hi.eiis a cree ce mol pour les Nereidiens La transformation 
esl de meme ordre moi-phologique et a meme signification dans 
la vie de I’individu el de I’espece. Gette analogic va du resle 
se confirmer par I’etude des organes internes ; el ensuile nous 
pourrons en peser exactement tons les lermes.

 ̂ 6. — Îtude des individus Ci evoluant vers la forme G2.

Eludions maintenant les individus qui aboulissenta la forme 
epiloque que nous avons decrite sous le nom de G-j. Nous les
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notcrons C(. Nous n’en^avons Irouve aucune trace dans les 
auleurs anlerieiirs. II est interessant de rappeler que nous ne 
les avons observes qu’au mois d’avril 1898, c’esl-a-dire quand 
nous etions deja Ires exerces a la dislinclion des diverses cate
gories d’individus. Et malgre cela, parmi les Ires nombreux 
individus extrails du Litholhamnion, a chaque maree, nous 
n’avons oblenii que 18 individus en quatre marees, lout en en 
faisanl I'objel principal de nos recherches. En avril lout au 
moins, c’est done une forme tres rare. En juillet-aoul 1898, 
nous en avons rencontre egalement quelques exemplaires, 
mais a celle epoque ils sont aussi des plus raresi

Disons immedialementque les individus recoUes elaicnl lous 
des fenielles. Elies elaient immobiles. Elies se distinguent Ires 
facilemenl' des individus B ; la dislinclion d’avec les A est 
beaucoup plus delicate. On la lirera de Irois categories de 
caracteres :

1° Lacouleur des ovules qui sontjaune bruniilre, tandis que 
dans les individus A ils sont vert bleualre. Nous revenons un 
pen plus loin sur ces differences de coloration que nous nous 
bornons pour le moment a indiquer. —  Chez un individu 
determine, les ovules sont a pen pres tons de menie laille;

2° La presence des glandes a mucus dans le tegument;
3'* Les modifications de I’appareil setigere.
Nous examinerons en detail ici ces deux derniers points qui 

relevent de la morphologic externe.
Les individus.C sont lous de grande laille; ils sont gene- 

ralement compris enlre 2",5 et 3' ,5, portent une paire de 
palpes et 5 paires de branchies; ils comptent en general de 55 
a 60 setigeres-. Ils sont fragiles el difficiles a extraire du lube

‘ L'absencc <rappciulLcf, aiix soies cii ciiiller, permet de les clislingucr 
iminudialcmcnl de la seric 11.

* L'individu Ca (|.uc nous avons docrit ot (pii (Hail tc plus availed' de la sc'He, 
avail evoluii d’unc fa^ou precocc. 11 y a pour la stirie C, des varialions dc mdme 
ordre ([ue pour la siiric U; riiidividu C2,lc Scul <|ue nous ayoils vu enlier,avail 
moins dc 5o selijfcrcs.
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qu’ils ocCupenl. Le corps est boursoufle par les produits geni- 
taux dans la region moyenne. -Il est briin, cafe au lait.

Les glandes a mucus sur' I’individu etaienl developpeds 
surles faces lalerales et ventrale, un peu plus sur les premieres. 
Sur les divers individus Cj, elles n’existent que lateraleirienl; 
c’est done la qu‘elles apparaissent. Elies produiseiit, enlre le,s 
parapodes, un epaississement du tegument tres considerable el 
en forme de lentille biconvexe, dont le plan de symetrie serait 
la separation des deux anneaux. Cette region est blanc grisatre; 
dans les cellules, le mucigene se presente sous forme de .pelits 
granules spheriques.

Pour metlre en evidence la correlation des diverses trans
formations de I’animal, nous transcrirons les notices prises 
sur quelques individus.

Individii I. — 58 a 6o seligeres ; ceul's jaune brunalrc^dc g5  de 
■ diamclre. Pas trace d'yeux. Glandes a mucus blanchalrcs faisanl latera- 
Icment des saillies legeres.

Aux six premiers setigeres, soies capillaires aux d^ux rames; les sep- 
lieme et huitienie ont dprsalement des soies capillaires, ventralement des 
capillaires et des soles en cuiller. Au neuvieme setigere, on comple dor.-. 
salcment deux soies en cuiller, cinq et six soies capillaires ; au dixieme, 
quatre soies en crochet et quatre capillaires. A partir de la, I’armature 
setigere ne dilTerc plus de celle des individus A. L’appareil setigere 
11 a done encore subi que des modifications legeres aux rames dorsales 
7 - 1 0 .

Individu II {pi. 1, fig. Ci. — Glandes a mucus ddveloppees lateraje- 
ment. CEufs do 90 a 100 y., jauiie brunatre. Pas de difrdrence avec 
I'appareil setigere des individus A.

Individu III, — Cetindividu, lixd pour elre coupd, n’a pu etre eludid 
que superficiellemeiit au point de vue oxterne. Les ceufs jaune brunatre 
avaientde 120 a i3o y. de diametre. IJans la region moyenne du corps, 
on constatait, aux rames dorsales, des soies capillaires de o™'",35 encore 
accompagnees de soies en cuiller greles. I.es yeux commenoaient a 
apparaitre sur le prosLomium.

Individu I V .— Meme slacle icufs jaune brunatre de lao k i3o y.. 
Soies capillaires alteignant o“ “ ,6. (On n'a pas eludie le'detail des 
armatures sdtigeres.)

La majeure partie des individus recueillis etaient au stade des prece-
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denis (III el IV). Les eeul's jaiiiie brunalre uvaienl de 120 it i3o ;jl de 
dianielrc.

Individa V. — Uii peu plus avance el plus coniplelemeiil eludic. 
5 7  seligeres. CEul's, de i3o u, jaune brunalre. Sur le prosloniiuni, 
dcu-V }'cux fornianl deux laches Iransversales de piy;nienl rouĝ c briquc : 
lelegumenl, au-dessus d'eux, est transparent et bombe en verre de 
moiitre. Palpes el brancbies en bon etal. Glandes a mucus fornianl dc 
chaquc'cotc une seric de bourrelels entrc les parnpodcs. '— I-es six 
premiers seligeres n'onl cjue des soics capillaires. Duseptieme au vingt 
cl unienic iiiclus, la ramc dorsale nc presenlc aussi que des soies capil
laires, donl la longueur alleinl :il yen a jusqu'ii 12 elio parrame.
•■Vu vingt el unieme seligere, olles oriL encore ; au vingl-deuxicme, 
reapparait, a cole dclles, une soie en cuiller Iris grelc. \ parlir du 
vingt-cinquieme, on relrouve I'amiaLure- ordinaire des individus .-V Les 
rallies ventralos soul coniine cliez ces derniers. La Iransformalion de 
I’appareil seligere esL done assez accenluee.

(Jhez tons les individus Ĝ , les soies en cuiller sont riijou- 
reasenient identiques ;) celles des indiuidus .1. Liles n’onl 
jamais decrochel a la base de 1 excavation lerminale.

Sur plusieurs individus, nous avons vu Ires nelteinenl, a 
cerlaines raines venlrales, des soies en cuiller minces (rangee 
poslerieure) (in type de celles qui caraclerisenl les formes A. 
par ojjposilion aux formes B.

Tellcs sonl les doniiees parliculieres recueillies sur la lormo 
G|. On voit apparailrc graducllemeiiL les caracleres de la forme 
Cs : glandes a mucus dans le legumenl, Iransformalion de Tap- 
pareil seligere dorsnl par disparilion des soies en cuiller el pro
duction de soies pelagiques.

Nous u'avons pas une seric dc sLades aussi complete que 
pour B, en raison de la rarele des individus C, mais ce qui pre
cede suHil pour la question que nous Iraitons. Nous voyons la 
Iransformalion s’operer dans la region anten'ieure de I’abdomen 
el progresscr d’avant cn arriere. Les rames venlrales nc 
paraissent que pen atleinles. Elies siibiraient seulemcnt une

L'niv. de Lyon. — Calu.eiu.
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reduction dans le nombre des soies en cuiller. Xpus reservons 
pour plus lard le detail de la comparaison eritre les series B 
et C.

All point de vue pratique, on reconnaitra les individus G a 
la presence des glandes a mucus el an facies qui en resulte, et 
aussi a la couleur des produits genilaux qui sont jaune bru- 
nalre, au moins des la taille de 90 f/., tandis que, cbez les indi
vidus A obserA'es en meme temps, les ovules de toute taille, 
memede 160 etaient d un bleu verdalre.

Nous avons observe quelques exemplaires oil les ovules 
etaient petits (80 a 90 « et au-dessousj et netlemeut jaunatres. 
Mais il n y avait pas de glandes a mucus dans le tegument. 
Nous croyons neanmoins qu’ils devaient evoluer vers les 
formes C: les glandes ne doivent se developper que tardi- 
vement. Conlenlons-nous pour I’instant de noter le fait. 
Nolons aussi que, parini les tres nombreu.v individus de petite 
taille observes par nous, aucun n’avait d’ovules jaunatres. 
Cliez Lous ils etaient vert bleuatre (caractere de.Vi. Ce n’est 
done, au moins aiitant qu'il resulte de nos observations, que 
chez de grands individus que I'on trouve les caracterisliques 
de la forme C.
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T R A N S F O R M A T IO N S  IN T E R N E S AU GOURS 

D U  DEVEXiOPPEM ENT

Lcs clilKrences enlre I’evoliilion des li-ois formes aloque 
elepiloqiies.conslalees dansl’elude morphologique exlernequi 
precede, onl leur equivalent dans les niodificaLions successives 
cles organes inlernes. C’esl ce parallele que nous aliens elablir.

Xous nous conlenlei'ons de rappeler les traits geiRU'aux de 
ranatomie de Dodecucerin. Le present travail n’est pas une 
inonographie, les fails ne nous inleressent qu’autantqu’ils son! 
lies a la metamorphose: el d’ailleurs Dodecncerin s’ecarte pen 
du type (res uniforme des Cirratuliens. Les Iravaux anlerieurs, 
surlouL ceux d’Eu. M e y i;r ‘ (ii7), ontfourni, du reste, sureelle 
famille des donnees extremement precises. M o n t ic e l l i (95) a, 
d’aulrc pari, resume I’anatoinie interne de Doclecuceriu.

La paroi esL formee par recLoderme, qui presenle une seule 
couche de cellules cylindriques, donl beaucoup sont glandu- 
laires. Sur les individus A et 13, ces glandes no se colorenl pas 
par riiematoxyline ; il en esL tout auLremenl chez les indivi- 
diis C, au momeiil de leur metamorphose, ainsi que nous le 
verroiis tout a riieure. Sous rectoderme, se trouve une 
couche de muscles auiiulaires, puis une couche plus epaisse 
de muscles longiludinaux,

Lesysteme nerveux estaccole a I'ectodernle et reconvert par 
la musculature parietale. Le cerveau presente une paire de

* 1*. ()8o-70^i.
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lobes poslerieurs et laleraux inhervaiiL I’organe niical. La 
chaine ventrale n’offre pas de renflemenls ganglionnaix’es dis- 
lincls. Les deux moilies sonl d un botil a TauLre inLimemenL 
soudees. Les cellules ganglionnaires occupent la periplierie des 
cordons nerveux (pi. VI, lig. 4)- Los organes des sens soiiL 1 or- 
gane liucal, conslilue par une depression cilice de cliaque cole 
do la lele etdes yeux. Ceux-ci existent toujours chez les indi- 
vidusjeunes etse composentd’une partieretinienne piginentee 
et d'un cristallin. Ils disparaissent ensuite d’une facon cons- 
Lante. Ils reapparaissent chez les deux formes epitoques, an mo
ment de la metamorphose, et sonl suiTout developpes dans la 
forme nageuse Bj. Ils sont places en avanl des organes nucaux.

Immedialement en arriere de la bouche el ventralement par 
rapport a roesophage, vientune poche pharyngienne muscu- 
leuse en cul-de-sac. Elle est legerement protractile I’eeso- 
phage s’etend sur les 8-io premiei's segmenls et passe assez 
brusquement a une region glandulaire, donirepilhelium cylin- 
drique est beaucoup plus eleve. La secretion qui s’accuniule 
dans les cellules prend assez fortement rhematoxyline. Dans 
celte portion glandulaire, court, le long de la ligne mediane 
ventrale, un sillon cilie ; c'est une disposition frequenle chez 
les Annelides et nous la considerons avec Eisio (^/^comme 
homologue de I’intestin accessoire (Nehendarni) des Capilel- 
liens. Dans le tiers posterieur du corps, repithelium redcvienl 
peu eleve, et n’esl manifeslement plus secretoire. On y observe 
toujours iin certain nombre de depots concretionnes, insolu
bles dans les reactifs usuels et qui pourraient faire atlinbuer a 
cette portion du tube digestif un role excreteur; cetle fonclion 
iirinnire dc I’intestin existe chez d’autres Annelides'.

Le sysleme circulatoire est bati sur le meme jilan que celui 
de ChiL’tozone setosn decrit par E. Meyer (/. c.)- Rappelons

* IJisui p. 7^7 et siiivantes. Nous avons tout l•ecemmcnt signalo 
re.xistenced'uiic disposition pliysiologique analogue chez les Levinsdnic'ns 
fCAUi-LEKV et M e s m i . (98).'\
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seulemenl qu’ilest clos el depourvu cle globules. L ’inlestin esl, 
sauf clans la region crsophagienne, enloure par un sinus san- 
guin cjui, anlerieureinent, se conlinue avec le vaisseau dorsal. 
Cclui-ci estconlraclile. Il est assezsinueux (pi. II,fig. 11'). II ren- 
lerme un corps cardiacjuc forme par line ' bande cellulairc mas
sive (pi. IV, lig. 9.4), dans lacjuellc s'accumule graducllenienl 
un pigmcnl concrelionne, insoluble dans lesreaclifs ordinaires. 
Un vaisseau ventral court tout le long du corps dans Tepaissenr 
du mesenlere. Dans chacjiie segment, des branches du vais- 
sean dorsal on du sinus sanguin vont se rainilier a la peau, puis 
reviennent an -vaisseau ventral. Les branchies recoivent du 
sang clu v̂aisseau dorsal. Ulles renfermcnl un vaisseau alfercnl 
cl un ellerent, relies par des anscs Lransverses ; les palpes ren- 
ferment un vaisseau aveiigle.

Lesysteme excreleur cst forme, comme cliez les aulres Gir- 
raluliens, par une paire de grandes nepbridies, debouchant a 
la limite du 1"' el du 2° anneau du mcHasloniium et se prolon- 
geant sur plusieurs segmenls. billes ont la forme d’un U dont 
les deux branches sont aceolees. On ne Irouve pas d aulres 
nepbridies dans la parlie anierieure. parlirdu lo*̂  segment 
environ, il en exisle regulierement une paire jJar anneau, cAmv 
f/e.v con^ifions que nous preciserons plus loin. Elies n ont 
crailleurs aucun role excreleur cl scrvenl a I’cxpulsion despro- 
duits genitaux.

Ue peritoine revet tonic la cavite generalc cl forme une 
cloison medianc, 011 mescnterc siispeiulanl I'intestin Le vais
seau dorsal cL le •̂aisseau venli’al sont placc-s dans l epaisscur 
do cette cloison.

La cavite generale esl subdiviseeenouLrepardes dissepiments.
Les glanrles gtniilales soul localisecs dans la region moyenne 

du corps. Il enexiste une paire par segment. Ce sonl desproli- 
fcM'alions du peritoine des dissepiments, formant un massif de

 ̂ Clioz henuctuip do C ir i ’iil iilltMu;. li> corps cnrdiiiquo ost I'orinc do liniidrs ilisl In clos.
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cliaque cole du plan sagittal, ventralement par rapport a I’in- 
testin (pi. VI, fig. i, ff). II n’y a pas de chambre nephridie.niie 
bien delimitee chez Dodecaceria, pas plus que chez les autres 
Cirraluliens. Les produils genilaux se delachentde Ires bonne 
heure et tombent dans la cavite generale, ou ils murissent.

S !• — Forme sedentaire atoque A.

Nous n’auronS que peu de chose ii en ,dire. L’evolution s’y 
fail regulierement, toujours dans un meme sens. C’esL Uno 
simple croissance, comme pour les fails relevant de la morpho
logic externe. Le point le plus singulier revele par retucle des 
organes internes esl que Lous les individus (nos observulions 
anlporlesur des milliers d'exemplaires recueillis aiixdiverses 
saisons en juillet, octohrc, janvier, avril, a, la Il îguc, el aux 
diverses localites, la lliujue, Giiefhari/, 2\iinnrisj ?,onL de- 
pourvus de toule glaiule genitfile jusqu’a une certaine laille, 
ptiis sont invitritiblemen/ femelles. Jnmnis nous navons pii 
frourer un seal niide. Les ovules tombent de (res, bonne 
heure dans la cavite generale. Ilsontalors a peu pres 25 fx de 
diametre. Ils prennent graduellemenlune teinte bleu verdalre. 
Le diametre maximum observe esl de i7o/xhXons aurons 
I’occasion de revenir sur les queslions de sexualite.

A cote des ovules, la cavite generale renferme des cellules 
amoebo'ides qiii, malgre des aspects tres varies, se ramenenl a 
un seul type.

On est frappe d’abord par des cellules assez gran'des, oblon- 
gues. Leur surface est irregulierement bosselee par des gra
nulations internes spheriques, mesurant en moyennc o [j., 5 a i u 
et qui les remplissent plus ou moins completement. Au pre
mier abord, on serail lente de prendre ces corps pour des

* C 'n.st p a r  s u i t e  d ' u n e  o i T e u r  m a U 'r ie l l i !  cpie n o u s  a v o i i s  in d ir ju o  200 n p o u r  

c c  m a x i m u m ,  clans  im p  n o t e  p r e l i m i n a i r c .
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paqiiels de spermaloblaslcs en voic d’evolulion. Si roncolorc. 
on conslale qu’il ii’a' a lii qn'iine seule cellule avec uii noyau 
bien nelctque les granulalions sonldcs substances de reserve, 
ayanl Ires scnsiblenienl les reactions des substances eosino- 
philes decouverles par E i i h u o h  chez les Verlebx’es. Nous etu- 
dierons plus coinplclenicnt ces granulalions ii propos de la 
forme epiloquc nageuse oil dies jouenl un role important. Ces 
granulations s’elaborent dans la cellule et la remplisseiit pen a 
pen; plus tard, dies fondeni et la cellule reprend ses caracteres 
priniitifs ; de la les divers aspects des cellules dans la cavite 
generale, entre lesquels on observe toutes les transitions. II n y 
a done pas lieu d'admettre plusieurs categories distinctes de 
ces elements. Le noyau, cbez toutes ces cellules, a une forme 
constanle une masse spheriqiie avec un reseau clu'omalique 
assez liiche et bien visible.

Aux stades oil les granulations ne les remplissent pas, ces 
cellules ont des projxrietes phaffoci/lnires. Par exemple, dies 
s'accumulcnt autour des corps etrangers introduils dans la 
cavite generale. On trouvefreqnemment dans celle-ci des kystes 
crun distome i cn nombre allant jusqu’a 8-io). Ils sont loujours 
entoiires par iiii manteau de jDliagocytcs (PI. H’, lig. i3). En 
general, ceiix-ci ne semblenl pas avoir d’acLion destriictrice 
sur le distome. Cepoiidant certains amas mouLrentaii centre, 
ail lieu dll kyste, des 'prodiiclions irregulieres assez informes 
qui rep^eselltenL^•raisemblablementlln de ccs parasites altere*.

Ces celliilesoni aussi uiirole excretcur. II s’y depose (quand 
il n’y a pas de granulations de reserve) un pigment brunatre 
conertHionne, insoluble, que ricn ne distingue deceluidu corps 
cardiaque. Par places, on rencontre des amas, qiielqiiefois tres 
volumineux, dc cellules ayant ainsi excrete une qiiantite con
siderable de substance pigmcniaire. El cela sc manifesto parti- 
culierement autour des parasites.

' CiOs a m a s  p c u v o i i l  e l r c  a i i s s i  l e  r e s i i U a t  d e  la  j ) h a « : o c v l o s e  d 'u i i  o v u l e  ou. 
d ‘ im  o m h i - v o n  q u i  auiv ii t  d e ^ r n e r e .
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Les granulations eosinophiles sont tres rares dans les indi- 
vidus ayant moins de a5 seligeres environ. Chez ceux qui 
comptent de z5 a 35 seligeres, les cellules a granulations eosi
nophiles sont assez nombreuses. L’individu etant moderement 
comprime sous le couvre-objet, elles forinent nne conche 
continue dans la cavile generale. Plus lard, quand les procluils 
genitaux apparaissent, elles sont relativement moins abon- 
dantes; mais il y en a encore, et leur production parait ne 
jamais etre interrompue. Cependant elles ont a peu pres com- 
pletement disparu chez les individus oil les ocufs sont en A oie 
de segmentation. Les substances absorbees par le sang, au 
niveau du tube digestif, sont en par tie Iransformees en reserves 
par les cellules qui les incorporent; et comme les conditions 
physiologiqiics dii milieu interne ne pai'aissent varier a aiicun 
moment, le phenomene continue toute la vie. Assez frequeih- 
ment.ces cellules sont groupees parquatre on cinq qui semblent 
former un plasmode (pi. IV, Hg. i). Nous retroiwerons ce fail 
dans la forme G. Nous ne nous souvenqns pas do I’avoir con
state chez la forme B.

De la plupart des autres organes, il n’y a rien a dire ; nous 
ferons une exception pour les nephridies.

Les grandes nephridies anterieures ont les caracteres gene- 
raux que nous avons deja indiques. Quant aux nephridies 
posterieures, elles restent rudimenlaires et sont dilHciles ii 
reconnaitre. Il n’y a pas de pavilion cilie interne, mais tout au 
plus un pore scgmentaire place a la separation de deux seg
ments consecutifs, de-chaque cote, a nne hauteur intermediaire 
entre les deux ranies des parapodes. Tandis qiie, surlout leur 
pourtour, les dissepiments vienncnt s’appuyer sur la couche 
musculaire parietale, a I’endroit du.pore celte couche est inter
rompue (pi. VI, fig. i5j, I’ectoderine fait hernie et vient direc- 
tement au contact du dissepiment qui prolifere legerement. 
C’est a ce stacle que la ne])Iiridie resle, meme chez les indivi
dus renfermant des embryons en voie de developpement. Ici 
done, a la dilference dc ce que nous trouverons chez les formes
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B et C, la maturile sexuelle n’a pas pour consequence une mo
dification des nephridies.

Les pores segmentaires soul places a la limile des deux seg
ments conseculifs, limite qui est marquee exterieuremenl par 
un sillon ; c’est an fond dii sillon qu’esl le pore. La figure 7, 
planche V, montre. en coupe longitudinale, ccs oi'ganes chez 
une forme C,oii ils sonL ires developpes. Les rapports sont les 
memes ici, mais I’entonnoir cilie interne ne s’est pas formcL

S 2. -  Forme epitoque nageuse B.

L’etudc de la forme nageuse, an point de vue des organes 
internes, doit etrc divisec en deux periodes qui correspondent, 
Tune ii la croissance, I’autre a la metamorphose, c’est-ii-dire 
aux deux categories d’individus B, et Bj, distingues dejii dans 
I’etude morpliologique externe. Elies s’opposent I’line a I’antre 
par de grandes differences dans le fonetionnement de divers 
organes. Aiix differenees iiiorphologiques externes constalees, 
sont lives des Iransforniations physiologiques internes.

Premidre p6riode. —  Individus Bi (phase de crois
sance). —  Elle pent elle-meme se subdiviser, Jusqu’au slade 
z5 a 3o siiligeres, s’ecoule une premiere phase on I’animal 
s’aecroil et prescnle une analogie complete avec la forme 
sedentaire eludiee dejii. Puis, dans une deuxieme pliase, la 
croissance eonlinue, mais n’estplus qn’im plienomene sccon- 
dairc. Cc qui domine, c'esL une production active do reserves 
sous forme de granulations eosinophiles. Cette seconde phase 
correspond bien an remplacement graduel des soies en cuillcr 
par des soies capillaires, phenomene qui precede I’apparition 
des soies dites peliigiques.

La premiere phase ne nous retieiulra pas. II y a analogie 
complete avec la forme A. Nous observerons seulemcnt 
i'̂  qu’a cc moment il n’y a aucune trace d’organes genitaux ;
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2"’ queles cellules de la cavite generale sont, les lines chargees 
dejii de granulations, fes aulres depourvues de celles-ci, mais 
monlrant des proprietes phagocytaires el cxcretrices actives.

La deuxieme phase esl au conlraire Ires caracterisLique de la 
forme B. L'accumulalion de reserves y esl enornie. La forme 
sedentaire renferme, nous I’avons vu, des elements ahsolument 
equivalents, mais dissemines dans le liquide cavitaire. Ici il y  
a line enornie multiplication de ces cellules qui ont I’aspect 
de la planclie IV, figure 2, etmesurent 35 a siir 25 u enviroiii 
Elies remplissent la partie moyenne du corps de I’animal au 
point de la distendre : la coupe (pi. YI, fig. 1) montre d’aillcurs 
la place qu’elles liennent. II suftit de percer la peau pour qu’il 
s echappe un petit nuage blanchatre forme par elles. Avec un 
peu d'habitude, on devine immediatement a ces particularites 
la categoric ii laquelle appartient I’individu observe.

Les granulations elles-memes sont spheriques, assez refrin-- 
gentes;leiir diametre est de 2 m. Elles prennent tres forlement 
I’eosine en solution aqueuse 011 glycerinee. Elles se conservenl 
bien par la fixation an liquide de Perenyi ou au sublime acelique, 
moins bien peut-etre dans les materiaux fixes au liquide do 
Flemming, et, apres celui-ci, elles retiennent la safranine; elles 
prennent l aurantia en solution aqueuse concentree; par centre, 
elles ne se colorenl que tres faiblement et tres lentement par 
I’induline glycerinee. Ces reactions les rapprochent done enor- 
mement des granulations eosinophiles a d’Eiiitr.icii '.

‘  N o s  c o n j i a i s s a n c o s  o i a c t o s  siii ’ c e s  g r a n i i l a l i o n s  d a t e n t d e  i 8 8 o , u p o q u e  oi'i 

E i in i . i c i i  o l  s c s  e l e v e s . o n l  iH u d i e . p a i '  d e s  m e l l i o d e s  d e  c o i n r a l i o n  n o u v e l l e s ,  I r  

s a n g  eL l e s  o r g a n e s  d o s  v e r t e b r o s .

O i l  a pii a in s i  dilTei’e n c i e r  ol c a r a c lu i - i s c i '  p l u s l o i i i ' s  c a l d g o i - i c s  d o  g i ' a n u l o s  

I n d u s  d a n s  l e s  I m i c o c y t o s . I .o s  g r a n u l a t i o n s  d o s i n o p h i l c s  *  s o n t  d e  n a t n i - o  

a l h u n i i n o i d o ,  p r o l i a l i l o m c n t  d u  g i ’o u p e  d o s  n i i c l d i n o s  c t  d o s  p i’o t e ' i d o s ;  o l i o s  

p a r a i s s o n t  c h i i n i q i i e m e i i l  i d o n t i q i i c s  h c e r t a i n e s  n i a t i o r e s  o x i s t a n i  d n n s  lo  

v i t e l l i i s  d e s  roufs ( I c s j n u n o s  o v u l e s  d e  D o i h c n c e r i a  s e  c o l o r o n t  c o m m e  l e s  

o o l l u l c s  a g r a n u l a t i o n s  d o s i n o p l i i l e s ,  v .  p i .  I V ,  Tig. i 5 ) o l  d a n s  l e s  g r a i n s  

d ’ a l e u i ’o n o  (t’ l ' i s l ii llo 'idos)  c l i e z  l e s  v e g e t a i i x .  Lo, n o u v e l  c x o m p l o  q u e  n o u s  o n  

d o i i t i o n s  c o n f i r i n o  lo u r  r o l e  d e  s u b s t a n c e  d e  r e s e r v e  e l  c o n t r i b i i e  a e e l n i r e i r
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Par c[uel mecanisme se fait celte accumulation cle reserves ?
La region assimilatrice du lube digestif est enlouree d’un 

iiianchon sanguin ; c ’cst par I’intermediaire du sjsteme circu- 
laloire que les produiLs elabores sont repartis dans le liquide 
cavitaire de l organisme, d’oii les cellules a gi'anulations en

la queslion do lour originc cl de leur dcsliaec dans I’organisme.Chez les vcr- 
Idbi'ds, nous rcnconlrons les granulalions a dans certains Icucocj'les, dans 
dos cellules fixes de la rale el surtout de la moclle osseuse.

EiiiiLicH avail cru que dans cette derniere elait leur lieu de formation, inais 
on les relrouve choz les Selaciens el les Cyclostomcs qui sont depourvus de- 
Lissu niedullnire osseux; celui-ci n'est done pas tout an inoins leur palric 
exclusive, Los.granulations sont-clles, comnio le vent EnnLicu, iin produil 
exclusivcnient elabofe par I'activite secreloire do la cellule,ou bicn, pciivcnl- 
ellcs aussi resulter do la transformation dans la cellule de substances solides 
ingcrees [lar elles ? Lc premier mode de formali'on des granulations nc pout 
etre verifid d'une facon positive, mais il est vraisomblablc cl, dans le cas do 
Dnihcaccri!}, il nous parail evident. Le deuxiemc a ete admis par '1 etteniiajikm 
(93) el par Sachahoi r d.9.5j. TjnTF.NiiAMnn a vu se lormer, par la degenercsccnce 
des noyaux, dos spermatocytes ebez los Salamandres, une substance acido- 
phile qui, scion lui, est phagocy tee par Ic's leucocytes ct y devient des granu
lations eosinopbilos. Sacmahoff (donl les rccherches meriteraient, siiivant 
nous, verification) considere (]ue celles-ci resultenl de la destruction, apres 
pbagoeylpse des noyapx dos eryllirocytcsclioz les Oiscaiix ou des hemalo- 
blastes chez les Mammiferes. BoGDANOFF(9S)soulient une opinion assez ana 
logue sur leur origine. Quo! qu'il en soil, des observations precises monlrcnt 
que dos corps solides englobes par les leucocytes peuvent etre transformes 
en granulalions eosinopbiles ; en parliculier il cn est ainsi des microbes (Met- 
ciiNiKOFF et Cantacuzexe,vibrion choleriquc dans le peritoine des Cobayes; 
Mesx-il dSo/,'bacteridie ebarbonneuse dans Tcxsiidal sous-culane du lezard; 
Maiiciioux, bacleridic charbonneuse cbez le Japin immunise; von IIidder, 
bacilles co/( e l typliique; IIobuet, divers microbes). Ccs fails vicnnenl f> 
I’appui des observations de Saciiaiiopf c t Tettf.niiameu, puisque les microbes 
rcnfcrmenl une forte proportion de substance nucleairc. En lout cas, pour 
fon'dees que sOient les observations preccdcnles, leurs auteurs, el cn parti- 
culier .Metciinikoff ct ses eleves, n'ont jamais pretendu voir la la seule 
originc des granulalions; ils 'nesonl done pas rcsponsablcs de la confusion 
faclieiise dont sc plaint CuiIkot fS /j.

Dans le cas des Cirraluliens, nous lc riipelons, lout porle a croire que les 
granulalions soul elaborecs directemcnl par la cellule, et ricn ivaulorise a 
voiren elles Icresullat d’une pliagocytose, mais nous notcrons qu'ici encore 
e’est dans des cellules normalement pourvues do proprieles phagocylaires 
que nous les renconIrons.
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fontrextraction. Ges cellules soni des elements mesodermiques, 
homologues des cellules periloneales; mais de quel point pi'o- 
vienneht-elles specialement ? Esl-ce uniquement dans les der- 
niers anneaux qu’elles prennent naissance ? Ont-elles pour 
origine, comme le Voudraient quelques auteurs, le corps car- 
diaque d’oii elles se delachcraicnt; nousn’avons pas de reponse 
precise surce point crimporlance secondaire pour nous el d'ail- 
leurs bieri difficile a Irancher; car I’aceumnlation de reserves 
qui permet de les reconnailre se fait quand les cellules sonl 
libres dans le ccelome.

Sur les materiaux fixes au liquide de Flemming, on observe, 
entre les granulations eosinophiles, des corps beaucoup plus 
petils el qui out noirci; ce sont probablement des graisses.

L'extremite posterieure de I’animal renferme pen ou point 
de ces cellules. Iln'y en a meme aucune dans les loutderniers 
anneaux. Elles sont abondantes surlout vers le milieu du corps.

A ce moment, dans le milieu du corps, il exisLe tres peu de 
cellnles amoeboides depourvues de reserves: aussi la pliago- 
cytose est-elle peu importante.

II est interessantd’insister sur les caracleres du tube digestif, 
il la meme periode, a cause des modifications qu’il subira par 
la suite. La nutrition de l aiiimal a ce moment est active et le

Nous dirons done (|ue cerlaines cellules du corps, chez un r/rand nomhre 
d'tHres vivanis, fixenl la maliere alhuminoide I'clal de ffranulalion eosino - 
pliile; elles la fahriquenl aux di-pens de malUres direrses, salt liqiiides, priala- 
hlemenl incorpories au pro/o/)/.tsm.7 (Iheorio <l‘Eiini.icii), .wiV solides.ingirios 
par phagoojtose el il'origine nucliaire.

On admet d'aulie part (jiie la cellule eosinopliile e.sL le loinic ultimo dp 
I'evnlution do I'amiebocyte. Nous faisons dos resei'vcs a cot e"ard. ^Iesmt. 
monli'p cii elTet DuniiAM (D7) a confirme co point,quo la eollido a gra
nulations avait encore des proprietes chiniiotactiques et phafrocytaires. Et iei, 
nous vnyons, clic/. Dodecaceria, (|u'nno fois les nranulalions eosinophiles 
dissoiitcs, les collulos qui les eontonaiont redeviennont dos phneocylcs Ires 
actifs, attaquant les gre{?arines et cn[>;lohant en parliculior lours sporos 

infra). Le ddpol de granulations dans Ic pi-oloplnsma no marque done pas 
le teime do revolution de la cellule. Quant au niecanisme de la disparition 
des granulations, o'est pi'ohablcnient une peptonisation par uno diastase 
hypolhdtique.



TRANSFORMATIONS INTERNES AU COURS 1)U OliVELOPPEMENT 77

lube digestif renfenne une assez grande quanlite de substances 
en digestion; quant a sa structure histologique, elle est pen 
dilferenle de celle de la forme A ; le caraclere glandulaire de 
r'epitlielium est cependant plus accuse que diez celle-ci. Kn Loul 
cas, malgre I’abondaiice des cellules a reserves dans, la cavite 
gend’ale et la compression qii’elles exercent, rinleslin con
serve un large calibre.

A celle pcriode se place rajiparilioii des organes gcbiilaux. 
Ils se formenl a Tendroil que nous avons rappele deja et qui 
est lypique chez les divers Girratuliens. Ils n’existenl que dans 
la region moyenne du corps, oil les reserves sonl abondantes. 
Sur les coupes (Pl.A^I, tig. 11, ils se distinguentiininedi'atement 
a la richesse et a la colorabilile de leur chromaline. Dans les 
slades iniliaux, il est diflicile de dislinguer le male de la 
femelle. Nous ne dirons rien de rovogenese ni de la spermaloge- 
ncse; leur etude speciale est en dehors du cadre de ce travail 
el elles ne nous ont d’ailleurs paru rien olfrir d’e.xceptionnel.

Erifin, a celle periode, raninlal ne presenle que la paire 
anlerieure de nephridies. Nous n’avons pas tronve les organes 
segmenlaires de la region abdominale; ils existent peut-etre 
deja a I’elal A’ebauche, coniine dans la forme A, niais sonl 
difficiles ii discerner dans rensemble de la preparation. Pen 
imporle d'ailleiirs. En fait, les nephridies qui servironl a I’ex- 
pulsion des produils genilaux ne subiront leur veritable deÂ e- 
loppemenl qu’ii la maluralion do ceux-ci.

Deuxidme Periods —  Maturation des produits 
genitaux et mdtamorphose. — Celle periode ne commence 
guere qu’apres la lerminaison de la croissance. Elle esl carac- 
Lerisee par de profonds changemenls internes, correspondant 
aux modilicalious exterieures. Nous u'insislerous plus sur 
cclles-ci, quoiqiie la descriplion liislologique de’- la poussee 
des soics pelagiques, le developpemcnl des yeux (v. PI. IV, 
fig. 19-20) et ratrophie des palpes soient des questions d’ana- 
tumie inlerne. Mais les deux premiers proeessus ii'onl rieude
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specialal’Annelideconsideree. Le developpement des yeux ne 
se distingue pas de celuique Ton voit chez d’autres Annelides, 
et nolammenl chez les formes epitoques des Syllidiens. Nous 
renvoyons, pour en donner line idee, aux descriptions de Ma- 
L V Q U IS  (93).

Pour I’atrophie des palpes, nous n'avons malheureusemenl 
pas pu jusqu'ici en saisir lemecanismchistologique, Ils parais- 
senl clre ampules par fragments et d’une fagon aulotomique. 
Apres la metamorphose, ils sont reduits a des moigiions a peine 
perceptibles. Les bianchies semblent siibir une alrophie de 
meme ordre, mais beaucoup moins complete sur les indi- 
vidus mobiles, elles soul plus courles et plus fragiles.

Les ehangements veritablement internes segroupenl sous les 
quatre rubriques suivanles

I L ’animal cesse de se nourrir et son lube digestif s’atrophie': 
Les reserves accumulees dans les cellules a granulations 

eosinophiles sont consommees;
3" Elles servenL a redificalion des prpdnits genitaux qui 

I'cmplissent graduellement tonte la cavile generale;
4" Dans toute la region aljdominale, il se developpe une 

paire de nephridies par segment.
Etudions successivement cesquatre points
i” Modijicnlions du lube dif/esfif. — Comparons les ligul'es 

i-3,plancheVI, La premiere represente une coupe transversale, 
vers le milieu du corps, faite pendant la periode precedente ; 
les deux auLres, une coupe eorrespondante sur des individus 
Iransformes et mobiles. On voit immedialement la reduction 
enorme qu'a subie le Lube digestif. II est devenu iin mince 
cordon creu.x. dans toute la region anterieure et moyenne. 
La region po.slerieure non glandulaire n’a, an contraii’e, pas 
subi de changement sensible. II y a done alrophie du lube 
digestif dans sa portion anterieure el moyenne. Le fail n’esl 
pas isole chez les Annelides. Conlenlons-nousde rappeler, pour 
le moment, qu'il a ele signale dans des conditions analogues 
par Eiilkhs (98), chez Glycera capiVâ cV, par CL.APAiniDE
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chez des SyUidiens epigames '(Pmdophylax cluvU/er) eL les 
Heleronereis  ̂ par Mac Intosh (85), c\\e7.Pulola viridis, par 
Eisig (87), chez un Capilellien (Nofomaslus lineaius), enfin 
recfemmenl par Ghavieh (96), chez (rois Phyllodociens.

Ces divers auleurs aLlribiienL, plus ou inoiiis expressement, 
celle reduction a line compression du lube digestif par les 
produilsgenitaux. Cette explication ne nous seinble pas exacte. 
bhi diet, celLe eoinjiression niecanique exisle dejii quand le 
corps esL plein de reserves et pourtanl le calibre du Lube 
digestif esL alors Lres considerable, maximum meme. Plus Lard, 
au moment oil les ovules ou spermalozoi'des se muUiplienl, les 
reserves tondeiiL Lres rapidement, et il y a im moment oii la 
cavite generale ,est beaucoup moins obstruee que precedenir 
ment; e’est pourlant alors que s’efFecLue la regression.

Ell realile, une fois le corps bourre de reserves, il y a un 
veritable changement d’instinct de I’animal, qui cesse de sc 
noiirrir. On ne Irouve plus que pen ou point d’alimenls dans 

, la parlie digestive de I’inlesLin. Il seinble que, repilhelium inles- 
Linal n’ayanl plus d’alimcnls ii assimiler. la substance mOnc 
des cellules dili’use vers la cavite du Lube digestif. Noiisn'avons 
rien vu qui puisse s'interpreter comme une phagocytose de 
repilhelium par des elements etrangers.

Dans la lumiere du lube digestif tombenl de nombreuses 
gouLlelelles qui se colorenl assez, forlement par la safranine, 
apres action dii liquide de Flemming. Cela s ubserve surloul 
au moment oil ratrojiliie du tube digestif va se produire. Il y a 
comme exageratioii de raclivile secretoire des cellules epilbe- 
liales de riiileslin. qui sans doute sVqjuisenl ainsi el sont peu 
apres eliminees. Certains noyaux se colorenl irregulieremenl. 
prennent surtout la couleur d’une facon massive; iraulre part, 
on trouve parfois, inclus dans repitlielium a celle epoque, des 
spherules de dimensions variables el plus ou moins fortemeiil 
colorees, qui soul peut-etre les rcstes des noyaux.

La Iransformation esL ra]Dide. Il reste loujours un epithelium 
bien eontinu, dont les noyaux se colorenl bien, maislenombre
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des cellules renconlrees par une coupe se reduil dans des pi-o- 
porlions (inormes. Par quel processus precis les aulres ont-elles 
disparu ? II nous est difficile de repqndre. Nous repelons que 
nous n’avons pas Irouve cle phagocylose. Nous inclinons ii 
penser que les cellules epuisees Lombent dans la lumiere de 
I’inteslin et sont enlrainees. Mais nous n’avons conslate cela 
que tres exceplionnellement. Nous en avons eu des exemples 
plus nombreux chcz Helerocirrus viridis, oil la meme atrophic 
dll lube digestif se produit lors de la maturile sexuelle.

Au lair el ii mesure que le phenomene progresse, on voil 
s’accumuler, dans les cellules restantes, une maliere linement 
granuleuse, pigmentee en brun et tres resistanle aux reaclifs. 
On la rctrouve inlacte sur les coupes. Elle se depose, avec une 
extreme abondance, des I’oesophage (on la relrouve la, mais 
en quantite inoins considerable chez les individus sedenlaires 
adultes.) Nul doule que sa presence en grande quantile ne soil 
liee ii la regression de repilhelium. Nous I’interprelons comme 
un produit d’excretion, residu de I’antophagie de I’inteslin. 
Ce pigment finit d’ailleurs par etre deverse dans I’intestin, au 
moins en partie. Enfin, dans les individus enlierement trails - 
formes, les cellules restantes deviennent irregulieres, forleinent 
vacuolaires, lesnoyaux se colorent mal.

II serait interessant de comparer ces |)lienomenes ii ceux de 
inemc ordre qui out etc signales chez les autres Aunelides. 
Malheureusement, jusqu’ici les auteurs ne les onlpas eludies 
au point de vue histologique. Seul E isig  (87) l a fait pour Noto- 
ma-slus linen fun, cl de sa description semblenl resullerdes dif
ferences assez considiM’ables avec le cas examine ici. Ghez 
N. lineutu.s. riiislolyse ne se fail que dans des Ironqons isoles 
dll lube digestif: la, celui-ci s’allonge enormemenl, en meme 
temps qu’il s'amincil, et il s'enroule plus ou moins sur lui- 
rneme. Les cellules deviennent vacuolaires. E isig  note, il est 
vrai, aussi, comme nous, une sorte de transsudation dans la 
lumiere de I'inteslin de la substance des cellules epitheliales 
sous forme de spherules. Nous renvoyons, du resle, au pas-
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sage d’EisiG (87) (p.48-5i i, la coinparaison avec le cas acluel 
n’etanl guere susceptible de se poursuivre dans le detail.

Quand I’intestiii est ainsi atrophic, les conditions d’echanges 
dll sang doivent etre profondeinent niodifiees dans le nianclion 
sanguin qui entoure I’intestin. Nous nous deinandons si ces 
modifications ne seraienl pas une des causes dans I’alrophie 
lies palpes et les alterations des branchies. Ces organes sont’, en 
diet, tres vascularises.Deschangementsdansla qualite du sang 
pourraient, a priori, les transformer eux-niemes. Nous recon- 
naissons, d'ailleurs, que c ost lii une hypothese assez vague.

Quant ii la jJeriode exacte oii se produisent ces changements, 
on pent la placer, avec beaucoup de precision, au moment oil 
poussent les soies pelagiques ; a ce moment se place egalement 
la maluration des produils genitaux.

2"-5° Dispurilion des reserves el main nil ion des prodiuls 
yenilnux. —  Ces deux plienomencs sont essenliellement con- 
nexes. Kn ce qui concerne les reserves, il s’agit d’une simple 
dissolution. On voit les granulations perdre de leur nettetcb 
puis s’evanoiiir. Les cellules elles-memes se retrouvent en 
grand nombre et acquierenl a nouveau les proprietes phago- 
cytaires et excretrices qu'clles avaient momentanement per
dues. Dans les individus metamorphoses, on les trouve fre- 
quemment accumulees en plasmodes riches en pigment et 
renfermanl des corps cHrangers, par exemple des spores de grii- 
garine(pl. lA', fig. lo), ainsi que nous I’expliquerons plus loin.

Quant aux produits genitaux, nous nous bornerons a signaler 
que les spermatoblastcs se detachent de bonne hcure, par 
petils groiipes moruliformes (pi. lA’, fig. 5 et iG), quo I on 
retrouve, des lors, libres enlre les cellules a reserves. 
Les spermatoblastcs se multiplient par karyokineso. Ils 
s’isolent ii I'etat de spermatides. Les spermatozoides out une 
tete globuleuse. Les ovules se detachent de tres bonne heure. 
On en trouve libres, qui n’ont pas un diametre superienr a 
20 u. Ils miirissenl rapidement et prennent une feinte jaunatre 
(les ovules de la forme A etaient vert bleuatre). Ils atteignent

L'm v . i»ii L\o>-. — CAUhLiiHY. (i
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iin diametre de 200 De Ires bonne heure,ils se colorenl 
forlemenl en noir par le liquide de Flemming. Les grami- 
lalions vilellines ressemblenl beaucoup par leur aspect el 
leurs reactions colorantes (pi. lY , lig. i5) au.\ granulations 
eosinophiles des amoebocytes cela n’a rien d’etbnnanl 
d ailleurs. Pour les femelles, il y a done, en somme, surtout 
Iransporl des reserves par dissolution, des amoebocytes dans 
les ovules.

Les glandes genitales elles-memes ri'e subsistenl pas indell- 
iiiment. $ur les individus imirs, Lous les produits genilaux soni 
a leur etat definitif, on ne Irouve plus les sLades jeunes.,Cepen- 
danL, chez quelcjues femelles, nous avons'constate un faitassez 
remarquable. Le rachis genilal subsisLe souvent par endroits, 
inais alors il prodiiil des cellules qui tombent par groupes dans 
la caviLe generale el qui ne se chargent pas de reserves.. Elies 
onL tous les caracliires de paquets de spermatoblastes (pi. IV, 
lig. 17). En tout cas, il n’y a pas possibilite de les cqnfondre 
avec de jeunes ovules qui sont loujours isoles quand ils sont 
libres, Leur iiiLerpretation n’est pas douleuse. Ilyad on c ici, 
apre.s la periode principale de sexualite femelle, production 
ubauchee d elemenls males. Jamais nous n’avons vu ces ele
ments, d’ailleurs peu nombreux, arriver a malurite : rien ne 
nous autorise a penser qu’apres la ponte I’animal continue a 
vivre el devienne alors male. Nous n\ivons vu aucun individu 
dontla structure suggererail celte liypolbese. Il y a la, nean-. 
moins, corame uue tentative d’hcrma[)hrodisineprologyniqueL 
Nous n’avons pas vu le phenomeiie parallele cliez le msde.

‘ (^cl lu-i nuiijlirodisnie csl, suivunl nous, sui ujoulo. Ce ii'i-sl pas le i-esle d'liii 
pUcnomeiie ancien, mais rebauclie it line propiiele nouvclle.

Rappcloiis ici ipiu P e l s e s u e h  (Dii) inteiprele egalemcnl, comnic iiiic modi- 
(ication secondairo du seve feincllc, les cas d’ liennaphrodisme clicz les Mollus- 
ipics. II.-M. B e i i n a i i d  die/, los dans le groiipe des Pliyllopodcs,
a Irouve en i8go, sans pouvoir repeler robservalion depuis, des parlies males 
dans la fflaiide {lenilale des remdles. II considerecel liermaplirodisme comme 
occasionnel el rcpresciitaiiL la unc leiidance la producUoii do males; les 
m ales n apparaisseiil, coiiime oM s a i l ,  ipic sporadiipiemciil die/, cos aiiimaii.s,
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De nos observalions resulle que les m/iles el les femelles'son! 
en norahres .sensihlemenl eynux. Les males seraient peut-elrc 
nn pen ijhis nombreux.

Lesproduils genitaux se sonL edifies de la fâ ôn la plus nellc 
aiix depens des reserves eosinophiles on est tenie de dire 
aussi aux clepens de la substance nieme dn tube digestif el 
peut-etre des muscles parieiaux. En eflet, sur les individus 
nagenrs, la j)aroi du corps est extrc^meinent mince, surtout 
dans'la region moyenne; qiioi qu’il en soit, it n'y a j)as 
daiclion direcle cles ovules sur les tissus, comparable a ime 
pliagocytose. Gii-wteh (.%’ja constate des fails semblables chez 
certains Phyllodociens et lend a les interpreter comme une 
])hagocytose par les ovules ; on ne saurait appliquer ce mol 
ail cas considere. Dansd’aulres classes d’animaux, on Irouverail 
des phenomenes de meme ordre. Cela esl surlout vrai di?s 
insectes a metamorphoses en general, et, chez les verlebres. 
lieaucoup de poissons subissenl des changements analogues. 
Le saumon, par exemple, ne mange pas pendant lout son 
sejour en riviere, et c’esl a ce moment que se developpent les 
ovaires et les tcslicules. Pendant ce temps, la paroi du corps 
siibit une forte reduction, due, en partie, ala fonte de la graisse 
accumulec dans les muscles pariiHaux.

Organes segmentnires. —  Comme nous TavoHS dit, 
avant la periode de maturation des jjroduits genitaux, il n'y a 
de nephridies bien developpees que.la paire antericure. Pendant 
la poussee des soies pelagiques, on voit s’cn former regnliere- 
inent dans chaque anneau de I’abdomen. sauf peut-etre dans 
los derniers. Piles se formenl aux depens des dissepiments et 
s'ouvrent dans la cavite generale par un vaste entonnoii' cilie : 
I'oritice exterieiir est sitiic a hauteur de la rame ventrale de

All  p o i i i l  J o  u i o  l i i s l o l o y i i i u o ,  lo CHS d e  D o d c a i c f r i u  osL m u J o fj 'i ie ,  M a t s  n o u s  

no s o n ^ o o n s  lU iU ii-e l le m c i i t  p a s  v o i r  d a n s  la  p r e s e n c e  d e  c e s  s p c r i n a l o  

I d a s t e s  la  l e n d a i i c o  a l a  p r o d u c l i o i i  d o  m a l e s .  C e u . \ - c i  e x i s l e n t  i n d e p e n d a m -  
m e n l  d e s  i n d i v i d u s  )'omollc.s.
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chaqiie parapode. La figure 21. planche VI, represenle cel 
enlomioir sur une coupe longitudinale. Les figures 17-ig, 
planche VI. sont au contraire des coupes transversales reucon- 
Iranl I’enlonnoir a dilFerents niveaux. Le pore exlerieur se 
Irouve pres du sillon de separation de deux segments, mais 
ce sillon est Ires peu marque. Chez les femelles, cel enlonnoir 
dcbouche presque immedialement a I’exterieur. Chez leniale, 
au contraire, la partie tubulaireesl assez longue et esl parallele 
a la paroi du corps. L’entonnoir el le tube sont abondammenl 
cilies.

Quand I’animal nage, ses organes-segmentaires ne Lardent 
pas a s’extroverser. On distingue alors tres netlement le batte- 
mcnt des cils et les vaisseaux sanguins accoles aux pavilions. 
Les organes precedents sont, sans mil doute. homologues aux 
organes segmentaires des diverses Annelides ; mais repre- 
senLent-ils ces organes Lout entiers, 011 n’en sont-ils qu’une 
partie specialisee ? Ils ne jouent plus aucun role excretenr. Ils 
n'apparaissent plus qu’au moment meme de la reproduction 
sexuee ; peut-etre chacun d’eux ne represente-t-il pas une 
nephridie cn totalite.

\  cet egard, rien n’est plus interessanl que de rappeler les 
resultals des eludes d’EisiG* (87) sur les nephridies des Capi- 
telliens. D’une fâ on generale, certaines d’enlre dies se 
modifient lors de la maturation des produils genitaux, 
ou n’apparaissent que vers cetle epoque. Ces nephridies parti- 
culieres, Eisio les designe sous le nom de (ienilalschlnuche. 
Ils consistent siinplement en un enlonnoir vaste et cilie et un 
tube court qui debouclie a rexterieur, quelquelois sur une 
papillc speciale. Ces Geiii/filschlaiiche se dê ■ aginent frequeni- 
ment. On n’en Ironvc que dans les derniers segments Ihora ■ 
ciques chez \olomnslus /mea/us (espcce oil rabdomeii subit 
line histolyse parlielle, lors de la maliirilc scxuelle) et ils 11c 
sont pas fonclionnels. Dans les Treniuiiiuslus, ils coexistent,

1 \" i i o l a m m o n t  p . 072-1173.
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dans un cerlain nombre de segments abdominaiix, avec la 
nephridie propremenl dite. Mais le Genifalschlauch est, ainsi 
quele inonlreson devcloppemenl, unc dependance decelle-ci. 
.11 y en a environ 3 a 8 paires, dans Ics genres Ne/emmastiif; 
et MaHoIjrancliiis. Les uephridics n’existcnl qne dans la region 
abdomiitalc, les (ieniluischlaiiche, an coniraire, des la lin dii 
lliorax. Dans le genre Dasyhranchiis, il y en a dans un Ires 
grand nombre de segments abdominaux el dans les derniers 
segments Ihoraciqnes, elils se pres'enlenl a cote des nepbridics 
proprement diles. Enlin, cliez les CiipiteJln il n’y en a qiiSine 
jiaii'C, qiii onlogeneLiqnemenl est independante des nepliridies.

Href, on doit les considei’cr comine des nepbridics modiliees 
on an inoins comme des parlies de nepbridics. Mais lanlolils 
se developi ênL aux depens des nepliridies elles-meines, Lanlol 
ils se forment dans des segments oil il n’y a plus de nepliridies, 
lantot enfin, il cote de la nephridie proprement dite et inde- 
pendamment d’clle. Leiirs orilices exlerieiirs ne sont jias loii- 
jours places comme ceux des nepbridics vennlables. Done, 
non seulement ils onl acquis une independance pbysiologiqnc, 
mais, morpbologiquement aussi, ils se distinguent par des parli- 
culariles de forme, de position, etc.

Nous croyons que Jes nepliridies de Dodecaceria, aulres que 
la premiere paire, doivent doniier lieu ii des considib-ations 
analogues. On ne pent pas dire que ce soient des nepliridies pro
premenl dites. Ea posilion du pore iiepbridien exlerne n est 
d’ailleurs pas rigoiireusenieiit la inemc dans B d une part (ii 
bauleur de la rame veiilrale des jiarapodes), cl dans A el C 
d’anlre part (enlre les deux raiiies. et presque ii bantenr de la 
rame dorsalc).

Nous renvoyonsii Eisic  ̂ (87) pour I'eniimeralion des Aiine- 
lides oil les nepliridies subissent des modifications en rapport 
avec la foiiclion evacnatrice des produils sexucls. Dans ces 
derniers temps, Oii.wrra (9(>), cliez beanconp de Plivllodo-

I P .  O l SOf[.
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cicns, eL Fl. B ucuian.vn (90), chez Ilekaterobranchus, ont 
signale aussi qii’elles n’etaient developpeeri qu’au moment do 
la ponte.

La maturite sexiielle parait aussi s’accompagner d'une 
regression des dissepiments, au moins dans la region moyennc 
du corps. Sur certains individus en effet, ceux-ci paraisseni 
incomplels; les cellules, an lieu de former nn epithelium Ires 
plat, gonflent el elaborent dans leur protoplasme des granules 
pigmehtaires (pi. VI, Jig. 23) ; elles se detachent ct deviennenl 
libres. Toutefois, nous ne savons pas dans quelle mesiire cc 
|)rocessus est general.

La forme 11 renferme, d'une fncon cons/an/e, un parasite 
queron ne trouveau c o n t r a i r e chez les individus seden- 
taires A el C. C’esl une gregarine coelomique, que nous avons 
appeleeA9(9) Gonospora longissima. Nous avons signale ailleurs 
I'inLeressante phase de multiplication asporulee qu’elle pre
sente, au debut de son cycle ch'oluLif, pendant qu'elle esl 
iiiLracellulairc. Nous revicndrons ullerieuremenl sur Ics parli- 
culariles de celle Gnnnspora, consideree en elle-meme. Nous 
voulons seiilemenl ici retudier dans ses rapporls avcc I’lidlc. 
Celui-ci reagit, en effet, par des phcnomcnes do jihagocytose 
inleressanis. llappcloiisque chaquesporozoite,provenant d’une 
spore ingerec par I'animal, se Iransforme, dans les cellules de 
la region glandulaire de I’inteslin, en un harillel de 6-8 iioii- 
veauxsporozoites, lesquelspassciil dans la cavile geiierale. La, 
ils grandissent rapideinent et forment d’cnorines gregarines 
rubanees, al teignant parfois 2 cenlimelres de longueur, a endo- 
plasme linemenL graniileux, et aniinecs de conlractioiis perislal- 
tiques Ires vives. II se forme des cliaines do deux individus 
cl les cloisonsqui les separcut peuvent se resorbcr.

L infection se fail de Ires bonne heure: on observe Ic para-
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sile clans des inclividns li’es jonnes.Mais elle ]Deul sc repro- 
dnire aussi lonf t̂emps que rAnnelide se nonrril. On Iroiivc 
Ires sonveni des spores de la gregarine dans Ic.conLenn intes
tinal on des stades intracelliilaires dans les cellules cle I’epi- 
Lhelium. Les inclividns soul, en general, d’aulant pins infesles 
qn’ils sonl plus ages. Les kystes ne se rencontrent absolument 
qne cliez les Dodecacerin metamorphoses L Sonvent, ils se 
rompent et la cavite generale renl'erme des sporgs libres on 
abondance. Ces spores sont piriformes (pi. IV, fig. 6) et hiesii- 
rent lo  ̂ en longueur, sur fi cle diametre maximum. Elies 
sont evacuees avec les prodnits genilaiix.

Entre cette gregarine ii ses divers stades et les phagocytes 
de I’Annelide, s’elablit une lutte. On s’en rendra compte siir- 
tont chez les individns qni ont snbi la melamorphose. Quancl 
les Icystes de la gregarine se sont rompns, les spores devennes 
libres sonl englobees en grand nombre (pi. IV, fig. g-io)parles 
cellules amneboi'des; celles-ci ne sont autre chose, ainsi cjue 
nous I’avons dit, que les cellules a gi’anulations videcs. Les 
phagocytes forment fVeejnemment des associations.

Ils attaquent aiissi les kystes qu’ils entourent d’nne couche 
epithelio'fde(pl. R ', fig. 8), mais sans les detruire, au moins cni 
general. Enfin ils attaquent la gregarine elle-meme a son etal 
vegetatif et le fail est a rioter, car les observations anterienres, 
surd’aiilres cspeces, n’avaient jamais donne lieu a cetteconsta- 
lation. Liicien (97) ,Gu6n'ot(9 ~>). LAinniet Ra c o v i t z a insistent 
merae sur la limitation au\ kystes et aux spores de raltaque

I On peul se dem:iiidei- si les cli.Tngemeiilsphysioloffii|ues qui so proclnisenl 
dims r.Annelidc, an moment de sa metamoi-phose. iront pi\s nnu inlluenco 
dii'octc ,snr la gi-dgarino don I ils dCdcrmincriden I renlivslonien I. Ciir I'infection 
SI' fail sonveni do li-es l)onno heni-e, el les gi-egai'ines qni onl penedre los 
pi'omiei'Os devi-iiiont avoir en lo Lomps do parconrir lonl Icnr cycle cvolnlif 
fpiand lo D o d e r a e r r i; !  osl eiicorc I’dlal R,. O r ,  j ! ) n ia is  ou no Ironvc a'CO 
moment nn s o n l  Icy s lo .  (Juoi cpi'il en soil, la spornlation d o la  gregarine coin- 
cidantavee la malnrilddes prodnils gdnitanx, la gregarine pi'ofile des moyims 
do dissdminalion de ceux-ci : ses spores sonl expnlsdos avoc cnx par los 
ncpliridies.
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par les phagocytes. Or ici, et principalenient sur les individus 
metamorphoses, la gregarine est souvent enveloppee par line 
couche pseiido-epitheliale (pi. IV, fig. 5 el 7) continue el trois 
regiiliere. Beaucoup degregarines doiveht etre ainsi delruitcs.

Deja. quand on fait des observations sur le vivant, on voit 
certaines gregarines tout entourees de phagocytes et ayant an 
aspect pathologique. Mais on trouve sur les coupes tons les stades 
de leur destruction. On rencontre, en effet, dans lacavite gene- 
rale d’individus B, des plasmodes phagocylaires formes par un 
I’eseau d’amoebocytes, dans les mailles duquel sont les residus 
fpagmentaires d une gregarine. Les phagocytes I’ont d'abord 
entouree, puis ils I’ont penetree de loules parts. II ne pent y 
avoir doute sur la nature des inclusions que Ton constate dans 
ces plasmodes. Le protoplasme de la gregarine a un aspect spe
cial et caracteristique, qui le fait reconnaitre iinmediaitemenl. 
II est, sur les materiaux fixes au Perenyi et colores avec I’he- 
maleine a ralun, d’une couleur violacee tres pale et tout 
emaille de granulations refringenlcs, brillantes el incolores, 
assez regulierement espacees (pi. IV, fig. 7 et 12 g). Or. 
certaines des inclusions plasmodiales (celles qui correspondent 
a line phase relativement pen avancee de la destruction) out 
identiquement cet aspect (pi. IV, fig. 11;. Plus tard. le plasma 
gregarinien est pen a pen digere par les phagocytes et laissc un 
re.sidu pigmentaire en grains irreguliers(pl. IV, fig. 12). Toutcs 
les transitions enlre les deux aspects existent dans un memo 
plasniode; de plus, en etudianl la serie complete des coupes qui 
I’atteignenl, on retroiive aisement le noyau do la gregarine, jiar- 
faitement reconnaissable (pi. IV, fig. 12, /».,,) et englobe lui 
aussi. Knfinle nucleole,qui esl si caracteristique et se distingue 
par lui-meme sifacilement de tons les autres elements histolo- 
giques, dans une coupe de Dodeaiceriu, se retrouve souvent 
isole dans le plasinode phagocvtairc. II parait la parlie de la 
gregarine la plus resislanle. II n'y a done aucun doute qiic 
la (ronosponi. ccclomique de Dodecficerin ne puisse etre atla- 
quee etdetruile par les phagocytes, meme a son etat vegelalif.
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Une derniere question se pose ii propos cle cette gregarine. 
Elle est conslanLe dans la forme B de Dodecaceria; on ne la 
renconlrc jamais dans les formes A el C. C’est la un fail sin- 
giilicr ct, nous ne voulons pas nous le dissimiiler, un argument 
serieux en faveur de la distinction specifique des deux groupes 
de formes, Cependanl cello dislribulion des parasites n'esl 
pas inconciliable avec I’liypothese del’unite specifique. D’apres 
I’elude qui precede, ce qui separe les deux formes, c'esl moins 
les particulariles morphologiques externes, si frappanles 
soient-elles an premier abord, que la physiologic des divers 
organes internes. De pareilles dissemblances, nous lesretrou- 
verons, par exemple, dans les diverses formes de la Nereis 
Dumerilii que Ton n’a pas demembree. C’est a ces clilfe- 
rences dans les conditions de nutrition que les parasites sont 
Ic plus sensibles; elles suflisent a faire concevoir la possi- 
bilite de la distribution observee. Un parasite estsouvent can- 
tonne dans line espece et ne touche jamais Une autre especc 
exiremement voisine. Ici,,entreles cleuxformes, ilyadesdiver
gences physiologiques bion plus consideraliles que d’espece ii 
espece dn meme genre, en general f

* On Irouve, dans les divei'scs foi'iiies dc Dodeenceria, d’anlres parasiles 
rpio nous nous liornons a signaloi' dans le Uibo dip;cslif, il y a conslninmonl, 
cn asso7, grand iiombrc, iin ()|)alinido, dngoni'e//n/iZ/Io/j/ir.'/a Sicin, pmbahlc- 
menL I'cspnco (pio Sckli tzk a decrile (lieHr. zur Xnfui'g. th r Tiirijclinricn, 
Gi'oil’swald, ifioi, pi. V I I ,  fig. l a ) ,  sons Ic noni d'O/ia/Zn.'i /bieaZa, el (|iio nn 
Saint-,losEPii (9 'i) cL noiis-mi'iiies nvons ob.spi vec' die/, do nombieiix Oin alu- 
licns. On li'oiivc anssi, niais lids l aTomcnt,dans lo (nbe digoslif, lino gidgai'inc 
appailonanl an genro Scleiiidiiiin Giard (PInti/ci/slis Logoi'. Ksni'nhdin.i 
Ming. /). j i j .  Un disLome cnkysld est ti-ds fi'dqnenl dans la cavild gdiuiraUi; il 
osL loiijoni's dans la parlio anldi'icni'O dii corps. Scs kysles soul entourds do 
pliagooylos ([d. I V ,  fig. i.'l).

Happelnns a co propos quo les dislonies onkyslds son! Irdijiienls olio/, la 
plnpnrt des .\nndlides marinos. Nous avons Ironvd d'nne lacoii conslanlo 
cot dial,die/, r.l/'o/i/oo/a m n r in n ,  V l - 'c h in o s lo m u m  tep lo xo iii i in i  (ddja s'ignald par 
Vli.LOT dans nne Scrobiciibairo ol par Ci:i';not oho/, los Synaples) el divers 
distomes inddlcrininds dans les Spirorbos, Polydorcs, olc. M . ni: Sai.nt.Joskpii 
a cite nn certain nombre de cas analogues, l.es kvstes sont loujoiirs envo- 
opiids do ph agneytos. souvenl Iraiisrorines on gainc oonjonolivc.
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Nous insislcrons a cel egard sur un poinl. Les reaclions 
phagocy laii'es que nous avons signalees contre la (ionosporn 
sonL parliculieremenl intenses chez les individus B2, beaucoup 
plus faibles chez les B[, oil de nombreuses gregarines ne pre- 
sententa leuv surface aucun phagocyte. Or, ii celie penode B,. 
I'inimense majorite des amoebocyles est bourree de granula
tions eosinophiles, et nous savons qu'a cel elat leurs proprieles 
chimiotacLiques el phagocylaires sonl Ires i-cduitcs. On en a 
d’ailleurs la preuve en considerant celles des gregarines qui 
sontenveloppees dephagocyles (pi. IV, fig. 5); on constate que 
les cellules quiatlaquentla gregarine sonl vides, oune cOntienr 
nent que Ires peu de granulations eosinophiles, tandis qu’au 
voisinage on ne voit que cellules bourrees. Grace ii la superio- 
rite de leurs proprieles chimiolacliques, les aincebocyles vides 
onl done converge vers le parasite, ii I’exclusion de ceu.v qui 
sonl charges de reserves. Dans les individus Bo, an contraire, 
tous les amcebocytes, ayanl perdu leurs reserves, ont acquis ii 
nouveauleur valeur chimiolactique et atlaquentactivement les 
parasites. Ln periode de fuihlesse dans Vappareil. de defense 
pha.gocf/taire chez rhole coincide doncavec celie de lapeneira- 
fion et de la croissance du parasite a riiUerieiir dii coelome. 
On pent done penser que cel alfaiblissement de la defense favo- 
rise revolution de la Gonospora el comme, seiiles les formes 
B presenlent ime phase, oil les amcebocytes soienl presque tous 
convertis en cellules ii reserves, on pent voir l i i  une des raisons 
pour lesquelles la gregarine est localisee sur B a Texclusion de 
.\ el de C.

S3. — Forme epitoque sedentaire (Gj.

Les individus de la forme C subissenl des transformations 
internes qui, d’lme facon generate, sonl analogues ii celles dc la 
forme B; mais elles so font d'une maniere beaucoup plus gra- 
duclle el on ne Iroiive pliisici ces deux periodes si Iranchees.
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oil, dans rune s’accuniulaient des reserves, dans Taulre ces 
reserves etaient consommees.

Un point special a la forme C est la production de glandes a 
mucus dans I’ectoderme. Nous avons dit avoir trouve deux ou 
trois cxeniplaires dont les ovules etaient jaunes et dont le tegu
ment no renferniait encore aucune des glandes caracteristiques 
des individus C. Nous crovons cependant, d’apres la couleur 
desproduits genitaux, qifils evoluaient vers C. La modification 
dc Tectoderme ne se fait done probablement qu'assez tard, sur 
lesindividus de grande tailleayantdejii tons leurs anneaux seti- 
geres et dont les produits genitaux soni deja tres avances 
(ovules de 90 ii 100 y de diametre).

Les glandes a mucus ne sont qu’une differenciation secon- 
daire des cellules glandulaires si nombreuses dans I’cctoderme 
do Louies les Annelides. Elies donnenl a I’animal un facias tres 
caractei'istique ; sur les coupes, elles se reconnaissent imme- 
diatement ace qu'elles prennentfortementThemaloxyline. Au 
contraire, les individus A et B fixes et inclus de la meme ma- 
niere, colores dans les memes bains, pendant le meme temps, ne 
monlrenl aucune trace de ces cellules electives.

Si Ton en jugeparla disposition sur les individus que nous 
avons etudies, elles apparaissent d’abord d.ans la premiere 
moilie de la region abdominale, etc est la qu elles prennent la 
plus grRiide extension. Elles forment rapidement des masses 
compacLes de chaque cote du corps ; sur des preparations colo- 
I'oes ii riiemateine, a l alun, elles apparaissent comme une 
Laclie violette uniforme (pi. V, fig. 1-2). L’epaisseur du tegu
ment ii cet endroit est trois ou quaire fois celle des autres 
parlies. I.,es cellules glandulaires sont entierement remplies 
par des granules colpres.

Los noyaux sont lejetos a la partie profonde. Sur des coupes 
eolorees au carmin, qui ne se fixe pas sur les elements glandu
laires, on voit (pi. VI, fig. 1.4), entre ceux-ci, des cellules for- 
temenl comprimees et etirees. Ce sont les cellules de soutien, 
separant regulierement les cellides glandulaires: elles sont
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extrememenl aplaties par la compression de ces dernieres. Du 
cole dorsal, la bande glandulaire ne s’arretepasbrusquement; 
on Lrouve, jusqn’an voisinage de la ligne mediane, des cellules 
glandulaires isoleeS, de pins en plus clairseniees. Du cole ven
tral, barrel est au conlraire tres brusque el, dans la region 
moyenne, oil ne Lrouve sur les individus Cj, pour ainsi dire 
aucime cellule glandulaire. venlralemenl par rapporlau neuro- 
pode. Les bandes lalerales compacles s’etendenl jusqu’a la 
region Ihoracique en avanl; en arriere, dans la porlion aplatic 
de Tabdomen, les cellules glandulaires reslenl isolces el Icur 
dislribulion esl irreguliere (pl. V, fig. 5). En somine, il y a 
bien nellemenl cbez les individus C,, dc ebaque cole, une bande 
coinpacle de lissu glandulaire, el dorsalement des cellules 
isolecs. Ces glandes ne se developpenl pas au voisinage imine- 
diatdes raines seligiu’es. II y a la des dots qui reslenl incolores 
sur les preparations.

Ce lissu glandulaires'elend en surface pendanl loule la meta
morphose: sur I'individu qne noiisavonsappele C* el qui elail 
de beaucoup le plus avance. la face ventrale claita pen pres 
cnlierernent Leintee de violet sur les coupes; la face dorsale 
renferinait aussi de noinbreusesglandes, inai's moinscependanl 
([ue la face ventrale, Mais il est a remarquer qne les bandes 
laterales, loujours compacles d’ailleurs, elaienl nolablemcnl 
moins epaisses qne sur les exemplaires C| moins evolnes. Get 
aspccLlienl sans doule ii ce qu’ii ce moment le corps estforle- 
menl etire en longueur.

En somme, lors de la metamorphose, les cellules glandu
laires eclodermique.-̂  se mulLiplieul cliez les individus C, el leur 
secretion prend des caracLei es chimiques spiiciaux. dont unc 
reaction fort iiette est une tres grande aflinite pour riiemateine 
(cl probablemenl pour beaucoup de couleurs d'aniline).

J/ecloderme modifie par le developpement oonsider.able des 
glandes il mucus, tel que nous le voyonsdans le cas precedent, 
n'esl pas line slruclure excepLionnelle chez les Annelides. 
Chez beaucoup dc Sedentaires, il a [cette couslilution, d'une
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fâ on normale eL permanenle; nous renvoyoiis pour ce point 
ail travail de, Souhek (91) siir rectodermc des Annelides. Beau- 
coup de ses figures et notaminent celles relatives ii la Mjxicolc 
(pi. IX, fig. 8) donnent absolument I’inipression de I’ecto- 
dernie de C®. Les boucliers Ventraux des Sabelliens ont une 
structure analogue. Nulle part cependant les glandes ne sont 
aussi conipacles que dans les baiides laterales eludiees plus 
liaut. De plus, nous ne voyons pas que chez Dodcciiceriu il 
faille distinguer, coinnie le fait Soumer pour diverses Anne
lides, une couche epiderinique etune couclic sou.s-epidermique. 
Sans doute les noyaux sont a divers niveaux, mais cela tient 
il la pression reciproque des cellules. II n'y a pas, eu tout 
cas, une couche peripherique difftu’enciee coinme celle que 
Soulier figure chez les Sabelliens ou Serpuliens.

Les transformations internes proprenient diles de C sont de 
ineme ordre que celle de la forme B.

Les organes genitaux se developpent d une fagon tres pro
gressive. Nous avons dit que tpus les individus Irouves par nous 
elaient des feinelles et que les ovules etaient d une couleur 
jaune bruuatre. En general, tons ces ovules sont de ineme laille 
(de 90 il i 3o V. suivant les individus) et remplissent la cavite 
generale; on iie Lrouve plus traces de glandes genitales pro- 
prement dites. Nous devons supposer que ces ovules se soul 
developpes lentement jusqu’ii leur taille presque definitive sans 
qu'il y ait eu de modifications notables dans les organes. L’evo- 
lutioii s'est faite jusque-lii suivant Ic type A et non pas suivant 
le type B.

Les organes segnientaires subissenl. lors de la metamorphose 
des individus C, un accroissement tres considerable, mais, lui 
aussi, ties progressif. Chez quelques exemplaires que nous 
avons caraclerises coniine C, d’apres la couleur jaun,Ttrc des 
ovules, mais chez qui reclodermc n’avail pas encore d'affinitc 
pour riicmateine, les iiepliritlies cLaienl cxactemenL ce qu’elles 
sont chez les individus A, c’est-ii-dire des pores segnientaires 
situes il la separation de deux segments et formes par le contact
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tie l ecLoderme et tlu dissepinienl (voir p. 72 etlig. i 5, pi. 1: 
inais, des que s’eirectue la transronnation du Leguineiil, il so 
developpe, peu a peu, dans chaqiie segnienl, iin pavilion cilie 
Ires vaste. Chaque dissepiment est conslilue par deux lames 
epilheliales, I’une anterieiire, I’anlre posterieure. Celle derniere 
ne subil aucun changemenl. An conlraire, I’epilhelium de I’an- 
lei’ieure devient cubique, de pavimenteux qu’il elait, ii partir 
dll pore segmenlaire et dans loutes les directions. En memo 
temps, il acquiert une ciliation serree. Celle modilicalion bislo- 
logique se fail sentir a nne grande distance du pore; du cote 
ventral, elle va presqye jusqu’au plan median. L'epitbelium de 
la somatopleurese modifiede meme, an voisinage du pore, dans 
le segment anlerieiir par rapport au dissepiment ipl. A'l, fig. 
16 et 22).

L entonnoir ainsi forme a nne entree lrt?s vaste, inais il est 
extrememenl aplati, son orifice exlerne esl Ires etroil. Il est 
place au fond du sillon separant deu.v segments conseculifs. 
sillon tres profond ici a cause du grand developpemenl ties 
glandes eclodermiques.

Nous renvoyons aux figures 6-7, planche pour completer 
1 exposition de ces divers points. Kii particulier, la figure 7, 
prise (Ians une coupe longitudinale et perpentliculaire au plan 
sagittal, monlre bien la position des enlonnoirs par rapport aux 
segments.

Les pores sont ici, coniine chez A, ii une hauteur interme- 
diaire enlre les deux rarnes du parapode. Il y a done enire 
■ \ et C d'une pari, et 13 de I’autre, une difference de position 
de ces orifices qui. chez 13, ainsi que nous I’avons diicrit plus 
haul, sont plus ventraux, etanl places a hauteur des rames 
setigeres venlrales.

Quand on inanie ranimal vivant, les pressions font sortir. par 
les divers orifices, des ovules qui soul pondus ainsi tout enghuis 
de imicus, inais jamais l expulsion des produits giinitaux ne se 
fait en masse, conime chez les individus 13, ni avec extroversion 
des organcs segmentaires eux-inemes.
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Î es conclilions clc la ponle sonL done Louies diHerenles dans 
les deux series B el C, conime I’habilus des individus. II esL 
fori probable que les individus C ont Une ponle plus ou moins 
aggloineree, que Ton Irouvera sans doule dans les lubes, a 
I’inlerieur du Lithothanmion.

Les cellules a reserves de la cavile generale ne sonl jamais 
accumulees, an moins dans les stades que nous avons observes, 
comme chez la forme 13. Elies out de petiLes granulalions 
eosinophiles, mais, de meme que cliez A, elles n’en sonl pas 
bourrees, comme cela a lieu chez 13. Hl/es rappel lent absolu- 
inent celle.'t des individus .1 . Comme chez ceux-ci, elles se 
groupenl frequemnienlpar quatre ou cinq.

Enfin, le lube digeslif subil la meme itlrophie el par les 
menies processus que dans la forme 13. 11 se reduil a un mince 
cordon, dans loulc la parlie anlerieure etmojennej les cel
lules qui onl persisle (pi. VI, fig. 7) sonl bourrees d iiu 
piginenl granideux insoluble, brunalre. d'aspecl coucreliouuc. 
Mais, chez lous les individus G,, I’inleslin es( encore large, sa 
lumiere esL remplie d’aliinenls, le pigment commence seule- 
menl a s'accumuler el indique ainsi ralropliie qui va s’accom- 
plir. De ce cole done, il y a analogic complete avec la forme 
13. mais, dansle cas de C, ralrophiene se prodnit que quaiul les 
ovules soul dejii arrives ii maUirile; pendant leur croissance, 
I'animal conlinne a se nourrir; le lube digeslil se reduil 
ensuile d une facon Ires graduellc.

II y a done, d’une maniere generale, parallelisme des Irans- 
formations internes enlre les deux series 13 etC, celle-ei ayaul 
CM propre I’evoliilion des glandes a mucus dans recloderme el 
de plus se melamorpbosaiil d une maniere beaucoup plus 
lardive.



GHAiniRE IV
RESUME ET CONCLUSIONS GENERALES. 

RAPPORTS DES DIVERSES FORMES DE DODECACERIA

Nous avons, clans les pages precodenles, siiivi I’evolulion dos 
divei’ses formes de Z)of/ec<'/ce/’i3, en les consideranl comine ap- 
parLenanL a une meme espece polyniorphe. Reniarc|Uons Loule- 
fois cjue nous avons expose leur histoire independammeivL dc 
celLe hypolhese, que nous allons mainlenanlchercher a juslifier. 

Nous avons distingue 5 formes, reparties en 3 groupes 
1° Les individus sedenlaires A, dont nous avons observe des 

milliers d’exemplaires aux divers stades. Ce sera la forme 
utoque sedenluire:

•1" La forme B, ejui, au debut, ne dillere guere de A, mais 
aboutit par metamorphose a une forme epilnque nac/euse :

3" La forme C, dont revolution est parallele a celle de B, 
avec les diflerences que nous avons mentionnees. Kile aboulit 
a une jorme epiloque de grande laille, secrelant un mucus 
abondant et paraissant rester peu mobile.

D’autre pari, M onticklli  (05). ejui a trouve ii Porlo-Torres 
Sardaigne) iJodecaceria conchariim en abondance. dans des 

calcaires fossiliferes, et en a doime une bonne description, 
seinble n'avoir vu c|ue la forme atoque, mais il dit qii’elle est 
hermaphrodite protandricpic. Nous n’avons jamais retronve, 
dans la Manche, trace de cet hermaphrodisme, bien que nous 
ayons cherche avec le plus grand soin les organes males sur 
plusieurs centaines d'individus. Nous nous sommes demande 
si I’opinion de M o n t ic el l i  elait basee sur une verification his- 
lologique, ou simplement sur un exanien rapide in vivo.



RESUME ET CONCLUSIONS GENERALES n

Dans ce dernier cas, les cellules a reserves, avec leurs gra
nulations eosinophiles, pcuvenl elre prises an premier abord, 
chez les individus jeunes, pour des paquels de spermatoblasLes, 
libres dans la cavite generale ; cela esl surloul vrai si I on a 
sous les yeux des individus 13i. On s’expliquerait ainsi une 
erreur. Mais si nous indiquons celle possibilile, nous ne vou- 
lons pas revoquer formellemenl cn douLe I’observation de 
M onticelli ; Doclec.iceria pent fort bien elre hennaphrodile 
sur les coles de Sardaigne^ el unisexue dans I’Ocean. Nereis 
Dumerilii, chez laquelle C lapahede  f'/^l^etWisTixciiALSEN (iHj 
ont constate un polymorphisme analogue a celui de Doclecu- 
cerj’a, est unisexuee a Naples, sous ses diverses formes. Ccpen- 
dant M etchnikofi  ̂l a trouvee hermaphrodite a San Remo® et la 
Nereis Massiliensis de M oquin- T andon , qui esl hermaphrodite, 
lui esL sans doule identique. Tout recemment, Cuenot (9S) 
montrail I’existence de differences du meme nrdre pour As(e- 
rina gibbosa, qui est hei'maphrodile protandrique, dans la 
Manche, a Ro'scoff (Finistere) et que L u d w ig  Irouve toujours 
unisexuec a Naples.R se pent done que, outre les formes decrites 
par nous dans la Manche, il existe, dans la MedileiTanee, une 
forme hermaphrodite de Dodecaceria.

Rcservons done la possibilile de I’exislence d’une forme 
hermaphrodite sur laquelle nous n’avons pas d’observalions 
personnelles ,̂ et consideronsseulement les types dcla Manche.

* N o u s  a v o n s  r o t i ' o u v e  D o d e c a c e r ia  ;i T a n i a r i s  (ra cle  d e  T o u l o n ) ,  m a i s  n o u s  

n ’a v o n s  e u  q i i ’ u u  e x e i n p l a i i - e ,  s u i - l c q u e l  n o u s  n ' a v o n s  p u  f.aii-e d e s  c o n s l a l a -  

t i o n s  r c I n U v e s  a u x  o v g a n e s  s e x u c i s .

2 N o u s  l i ' o u v o n s  n o u s - i n e m e s  c n  abondance, d a n s  I’ a n s c  S a i n t - M a r l i n ,  u n e  

S e r e in  q u i  Concorde d e  t o n s  p o i n t s  avec la f o r m e  d o  A ’c r c i s  D n m c r H ii  d e c o u v e r l c  

p a r  MiiTCHNiKOFi- e t q u i  e s t  c o m m e  e l l e  h e r m a p h r o d i t e .

3 P e n d a n t  T i m p r e s s i o n  d o  c c  m e m o i r c ,  n o u s  a v o n s  ( i l u d i e  q u c l q u e s  f r a g -  

m e n l s  d e  D o d e c a c e r ia  d e  S a r d a i g n e ,  m i s  o h l i g e a m m e n t  ii n o t r o  d i s p o s i l i o n  

p a r  M. M o n t i c e l l i . N o u s  n ' y  a v o n s  p a s  I r o u v c  d c  p r o d u i l s  m a l e s  ; m a i s  r u n  

d e s  f r a g m e n t s  r e n f e r m a i l  a h o n d a m m e n t  d e s  c e l l u l e s  a g r a n u l a t i o n s  e o s i n o -  

j i l i i le s  q u i , d  a p r e s  l e u r  a s p e c t ,  a p p a r l u n a i e u l  a  u n  i n d i v i d u  11,,  I r e s  p r o l i a h l o -  

m e n t .  II f a u d r a i t  r e f a i r e  d e s  o b s e r v a t i o n s  c n  s c  m e t t a n t  a I’ a h r i  d e  la  c a u s e  

d ’e r r e u r  q u o  n o u s  i n d i q u o i i s .

U k IV. d e  L vON. —  C.WLLEllY
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La forme B conslilue un premier ensemble bien net. Nous 
la reconnaissons avec certitude, a partir dii stade de 15 setigeres 
environ, Des ce moment, les soies en cuiller possedent leur 
dent caracteristique. Nous avons, a partir de celte taille, une 
serie complete jusqu’a la fin de la metamorphose. Les sexes 
sont, tous deux, representes en proportions egales. Si Ton ne 
connaissait pas les autres formes, il y aurait done lieu d’y voir 
line espece autonome el complete. V ekrill, le seul qui Tail 
obsei vee sous sa forme definitive, I’a du reste ajjpelee Jlelero- 
cirrus fimbriatus. Nous avons monlre que e’etait en realite 
une forme epitoque d’un Dodecaceria. La bibliographiemontre 
en outre que quelques auteurs ont eu entre les mains des indi- 
vidus jeunes qu’ils n’ont pas distingues de la forme A, la seule 
connue anterieurement. Cette derniere serie de fails prouve 
que, en plusieurs points, les individus A et B sont associes dans 
le meme habitat. De ce que VERRiLLseula vu la forme nageuse, 
on peut conclure aussi que partout B est beaucoup plus rare 
que A. Et e’etait d’ailleurs le cas a la Hague.

Quant a I’evolution saisonniere, nous avons Irouve B a tons 
les etats, dejuillet a octobre. Au contraire, en avril, malgre 
des recherches attenlives, nous n’avons recueilli que des 
individus au stade Bj, e'est-a-dire non metamorphoses. Les 
produits genilaux etaient seulement a I’etat d’ebauche. Dans 
quelques cas cependant, la spermatogenese etait deja assez 
avancee. On peut done conclure que, pour la forme B, Tele 
est la periode de maturite et de reproduction.

Ce serait une question interessante de savoir si, apres s’etre 
vides, les individusB meurent, ou si, au contraire, leur evolu
tion n’est pas terminee. Nous avons dit que les individus 
recueillis a la mer et places dans des cristallisoir's tombenl au 
fond, au bout de quelques heures et deviennent immobiles. 
Leurs organes et surlout leur tube digestif sont dans un etat de
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regression Ires caracterise. La seule indication cle processus 
formatifs a cetle periode est la]iresence, chez quelques femelles, 
de quelques groupes de cellules sexuelles, qu’il est impossible 
de dislinguer des spermatoblastes et qui annonceraient comme 
une tres faible ebauche d’une nouvelle poussee genitale. Mais, 
d’aulre part, nous n’avons jamais trouve dans le Litholham- 
nion un seul indiviclu qui put etre interprete comme ayant deja 
passe par la forme epitoque, et noire opinion est que la, ponlc 
marque la /in cle Vindiviclu.

Considerons maintenant la forme A en elle-meme ; elle a 
des caracteres morphologiques bien tranches, qui la separent 
de B, sinon de G. Encore ces caracteres sont-ils beaucoup 
moins nets snr ies individus jeunes. Les materiaux recueillis 
ne nous permettent pas d’affirmer que nous avons en mains 
I'embryogenie de B, anterieurement a I’individu de i8 seti- 
geres, mais tons les individus plus jeunes, qui, dans I'hypo- 
tliese la plus defavorable a cet egard, se rapporteraient i’l A, 
ont des soies en cuiller avec pectination qui rappellent B plus 
que A. Done, de toutes fagons, chez A jeune, il n’y a pRS de 
caracteres qui I’eloignent neltement de B.

Mais quelle est revolution de A? Comme nous I’avons vu, 
elle se reproduit sans subir de metamorphose et elle est vivi- 
pare et parLhenogenetique. II ne pent y avoir doute sur ces 
points. Non seulement il n’y a pas de metamorphose externe, 
mais, dans les organes internes, on ne constate pas les change- 
ments que nous avons rencontres chez B et C, tels que atro
phic du tube digestif, transformation des organes segmentaires, 
etc... Il nc nous parait pas douteux non plus que A ne pre
sente que des femelles, an moins dans I'Ocean. Cela repose 
sur I’examen de plusieurs milliers d’individus fait a toutes les 
epoques do I’annee, et provenant de plusieurs localites. L ’ob- 
servation de M. MoNxiciiLLr, relative a rexislcnce d’une forme
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hertnaphrodile en Sardaigne n’esL pas absolument incompa
tible avec noire affirmation ; mais, ii notre avis, avant de I’ad- 
mettre definilivement, il faudrait en faire une A êrification 
precise. La viviparile est absolument nelle et la parthenoge- 
nese resnlte des conditions oil nous avons constate la repro
duction.

Tout semble indiquer aussi qiie A ne disparait pas' apres 
avoir fourni une premiere generation d’embryons, mais donne 
une serie de poussees genitales. D’ailleurs, on trouve des indi- 
vidus de grande taille, dont les produits genitaux sont Ires 
peu avances. II nous parait probable quecesont des individus 
ayant dejii etc miirs.

Pour la forme C, rappelons d’abord que nous n’avons 
observe quTm nombre assez restreint d’exemplaires (3o a 4° 
en lout), que tous etaient de grande faille, et invariablement 
du .sexe femelle. Les soies de C sont identiqiies a celles de A, 
de sorte qu’avant la metamorphose on ne peut pas tirer de 
I’appareil setigere un crilerium distinctif des deux formes. 
Resle la difference dans la couleur des ovules (jaimatre dans 
C. vert bleuatrc dans A), etdans la structure de rectodermc.

Le developpement des glandes a mucus dans le tegument de 
C nous parait directement lie ii la ponte. II est bien vraisem- 
blable que les oeufs sont enveloppes dans une gaine de mucus. 
La rarele de materiaux el le peu de jours oil nous aA'ons pu 
les observer, au prinlemps, nous ont empeclies de faire la verifi
cation de celte conjecture. Y a-t-il un male correspondant a C ? 
Nous ne le croyons pas. Le fait de n’en avoir jamais trouve, 
parmi les quaranle individus recueillis, a dejii une certaine 
portee. Le male de cetle forme n'aurait pas forcement, comme 
la femelle, des glandes ii mucus dans le tegument, s’il est vrai 
que ce caractere soil correlatif de la ponte. Mais alors ce male 
serail un iiulividu idenlique ii et devenant epitoque; or,
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nous I’epelons que parmi les milliers d’indiviclus A inanies par 
nous, jamais il ne s’en esl Lrouve un seul ayant des produils 
genilaux males. Nous concluons done qu’il n’existe pas de male 
speeial pour la forme G el nousregrellonsde n’avoir pu etudier 
plus complelement sa reproducLion. Nous ajouterons enfin que 
nous sommes porles a croire qii’elle ne survil pas a la ponle.

Ainsi se presenLent, considerees isolemenl, les Irois formes 
A. B eL C ; oludions inainlenanL leurs rapporls.

All point de vue laxonomique, on pent les cojicevoir de Irois 
manieres

A, B et C constituent trois especes dislinctes dans le 
genre Dodecaceria:

1° B d’une part, A -t- C de Fauti’c, formentdeux especes du 
genre;

.̂1° A H- B -+- C ne forment qu’une seulc espece polyniorphe, 
Dodecaceria conchariim.

Que ces Irois formes, si differentes jDar leur evolution mor- 
phologique et pliysiologique, constituent ou non une ineine 
espece, elles ne soul pas moins interessanles a considerer au 
point de vue jjliylogenique. Gar, ])ar ses particularites anatoini- 
ques(soies en cuiller, nombre de liranchies, forme du corps 
cardiaque, etc.), Dodecaceria occupe une place isolee dans la 
famille des Girraluliens. On pent done dire que, si leS trois 
especes A. B, G, etaient dislinctes. elles se seraient ditferen- 
ciees receminent aux depens d’une souche unique et com
mune ; et alors, de cette primitive espece unique, auraient 
diverge, dans les directions que nous avons vues, les trois 
especes acluelles. II y aurail done la, dans le temps, un poly- 
morphisme evolutif de?, plus intiu’essants. A sa source, il fau- 
drait bien admettre uii polymorpbisme momentane de I’espece 
souche, dont les diverses formes se seraient bientot isolees en 
especes dislinctes. Admettre que nous avons aujourd’hui Irois
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especes, c’est done dire qu’il y a eu autrefois urie espece poly- 
morphe, et il en resulle qu'au point de vue de revolution il 
n’y a pas de distinction fondamentale entre la premiere solu
tion etla troisieme, ni a forliori\a. seconde.

Voyons maintenant dans quelle mesure les fails acquis 
permettent de choisir. Il conviendrait de regarder A, B et G 
comme des especes dislinctes, si Ton pouvait etablir qu’un 
individu A donne uniquement, necessairement et indeliniment 
des individus A., de meme B, de meme C, etcela quelles que 
soient les conditions. On ne pourrait done resoudre veritable- 
mcnt la question qu’en faisant des cultures pures des trois 
formes ab ovo, et les poursuivant pendant un grand nombre de 
generations. Il n’y a pas a cela d’impossibilite theorique, mais 
le temps et les moyens materiels nous manquaient absolument 
pour aborder ainsi le probleme '.

Reinarquons, avant tout, que rien ne s uppose a ce que Ton 
considere B comme unc espece independanle. Elle a des 
caracteres morphologiques speciaux: c’est unc espece com
plete representee par les deux sexes ; B a de plus des parasites 
propres qu’on ne trouve ni chez A, ni chez C (Gonospora lon- 
gissima).

Si Ton adople la premiere solution, d’apres laquelle A, B et 
C sont trois especes independantes,deux de ces especes, A etC, 
ne sont representees que par des femelles et se reproduisent 
indefiniment par parthenogenese. Ce n’est pas impossible. 
Gependant, chez la plupart des metazoaires, la reproduction 
parthenogenetique est presque toujours completee periodi- 
quement par une fecondalion. L’absence totale de forme male 
chez A, et probablement chez C, nous semble done une raison 
pourrejeter, provisoirementau moins, cette solution.

* Dans des laboi-atoires mariLiraes bicn oulilles, il serait ii souhaiter que 
la queslion IVit reprise ii ce point de vue. Rndocaceria n'osl pas la scule Anne- 
lide sur laquelle il faudrail ainsi etablir des experiences a longue echeancc. 
11 faudrait reetiidier ainsi, comme nous Ic dirons plus loin, les formes epitoques 
des Nereidiens,
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Nous ecarterons aussi la seconde, qui prete a la meme diffi- 
cuUe. L’cspece A H- G n’aurait egalement que des femelles el 
scrait indefiniment pai'thenogenetique. Mais, tout en rejelant 
cclle solution, nous trouvons dans son enonce Toccasion 
d’examiner les rapports possibles de A et G; les considerations 
relatives a ce point conserveront d’ailleurs (oute leur valeur, 
pour le moment oil nous envisagerons la Iroisieme solution. 
Si A-l-G ne coustitue qu’une espece,onpeutadmettre, ou bien 
que, des I’ceuf, un individudonne est dilTerencie necessairement 
pour devenir soil A, soil G, ou bien que cette dilferenciation 
vers I’une ou I’autre forme ne se produit que tardivement. 
Nous n’avons aucun nioyen de decider definilivemenl; nous 
voulons seulemeut faire remarquer que la seconde hypolhese 
serait tres compatible avec les faits. Nous avons remarque 
en effet que, d’une part, tons les inclividus G etudies etaienl 
de grande taille, et, d’autre part, que les individus A don- 
naient plusieurs generations de produits genitaux. II se pour- 
rait done que les individus A, apres avoir fourni une ou plu
sieurs poussees d’ovules se developpant avec parllienogenese 
et viviparite, prissenl, pour unederniere generation, les carac- 
teres de G. G serait le veritable etal terminal de A. Nous ne 
repoussons pas cette hypolhese, mais nous n’avons pas en 
main de quoi la verifier verilablement'.

‘ St coUo liypotlidsc t'ltiil exaclo, les Individus considdres, se reprodtiisnni 
successivement sous les formes A cl C, separees par une melamorphosc, renli- 
seraient un cas du phenonidnc (pio CtiuNf'93  ̂ a ddcouvert chez cerlains Cleno- 
phores et t|u’il a appcle la dissor/onie.

Une queslion du memc genre se pose a propos des Nerdidiens, ainsi que 
Ciii.N le fait d'ailleurs remarquer. Chez certaines cspeces, n’y a-t-il pas 
dcs individus <pii sc reproduisent successivement sous forme do Xn-eia, 
puis sous forme tVHeteronereis'.' Si oui, c'csl de la dissogonie. On pent 
supposcr line relalion de cct ordro enire les formes a cl y de ,Y. Diimerilii 
(v. infra). Mais c'csl une pure hypolhese.

D'autre part, on pent placer comme cas limites de la dissogonie el de 
riiermaphrodisme succcssif, ceux lels que les Myzoslomes. C'csl ce que fail 
WHEEi.En ('.97, p. 289) qui a monlrequc Myzosloma pulrinarv, Graff est d'abord
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Arrivons a latroisieme solution proposee; d’apres lacpielle A, 
B eL G appartiendraienL a une seule et meme espece, el que 
nous adopterons pour le moment. Nous admelLons done la pos- 
sibiliLe que, dans des conditions d’ailleurs compleLement 
obscures, il y ait transformation d’une forme en I’autre, au cours 
des generations successives. En general, en effet, nous tendons 
a croire que, tout an moins, A reproduit A et B reproduit B. 
Pour C; nous ne hasarderons aucune hypoLliese. Mais nous 
devons nous borner, n’ayaiiL pas de fails, a enoncer les pro- 
blemes a resoudre.

Quoi qu’il en soil de ceux-ci, il convient de se demander 
quelle est la signification morphologique de la forme A. Dans 
I’espece Dodecaceriu concharum, ily  a au moins une partie des 
individiis qui presentenl la metamorphose epiloque. Doit-on 
considerer A comme un etat adulte ou, au coiitraire, comme 
une forme larvaire se reproduisant avanl d’avoir acquis la livree 
de I’adulte, en d’aulres termes comme une formepi^ogeneligue ‘f 
Si Ton considerait 73of/ecace/vVt seulement,celiederniere inter
pretation serail la plus naturelle. Mais si Ton regarde I’ensemble 
des Cirraluliens, on constate que Tepiloquie (pour a\itant que 
nous le savons aetuellement) y est assez repandue, sans elre 
cependant un phenomene Ires general. Done, un Cirratulien 
est normalement adulte sans presenter d’epitoquie et, k ce titre, 
A pent etre considere comme morphologiquemenl adulte. Il sc 
pourrait, toutefois, que dans le genre Dodecucerin,k un certain 
moment, la reproduction ne se soit plusfaile typiquement qu’ii 
I’elat epitoque el que la viviparite parthenogenetique de A, a 
I’lHat aloque, soitun phenomene secondairement acquis etcor- 
respondant physiologiquement, sinon morphologiquement, a 
de la progenese.

Nouslerminerons par une autre remarque relative a la com- 
paraison entre B et C. Nous avons monlre que ces deux formes

nu'ilfi, puis cieutre. puis fcmt'llc. II y .i clone dou.x malurilcis sexuellcs, separees 
par lino periode noulre, mais sans metamorphose inlercalaire.
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evoluaienl d’une fagon parallele, mais que les phenomenes 
(iLaienL plus graduelsdans C que dans 11, que, dans B ilselaieut 
prepai’es longtemps d’avance (accumulalion de reserves), puis 
se produisaient soudainement, pour ainsi dire. Nous croyons 
que C nous ofire I’exemple detransformalions evoIuLives moins 
differenciees que B. En d’aulres lermes que, chez B, il y  a une 
sorle de condensation secondaire de ces phenomenes. C repre. 
senlerait une pi’eniiere etape dans les modifications phyloge- 
niques, B une seconde. Nous aurons I’occasion de revenir sur 
ce point dans la seconde partie de ce memoire.

Nous concluons done a I’existence d’une seule espece poly- 
morphe. Une connaissance plus complete des faits pent d'ail- 
leurs modifier cetle opinion. En particulier, on serait peut-fitre 
amcne a faire des individus B une espece distincle que Ton 
devrait appeler Dodecaceria fimhriatu, puisqu’elle a dejii etc 
vue par VuRiiiLL (79) el nommee par \ui Heferocirrtis fimbria- 
fus. Nos eludes, si elles ne repondenlpas a toutes les questions 
posees dans les pages precedenles, les ont du moins soulevees; 
elles ont fait connaiLre un cas de polymorphisme e v o lu lif  dans 
une espece d’Annelides polyehetes, alors que Ton connaissait 
seulemenl un exemple analogue, celui de Nereis Dumerilii, 
surlequel nous revenons plus loin, ou touLau moins, elles onl 
revele un exemple de polymorphisme evolutif\ a la fois mor- 
phologique el physiologique, dans des especes voisines, deri- 
vant d’une espece unique el vivanl dans des conditions iden- 
tiques. Qu’on se rallie a Tune ou a Tautre conclusion, I’inlereL 
du resullat nous parail equivalent au point de vue de la bio
logic generale cl,en particulier,des Iransformalions de I’espece 
dans le temps.





DEUXIlilMB PARTIE
LES FORMES EPITOQUES ET LES RAPPORTS 

DES DIVERS CIRRATULIENS

GHAPITRE PREMIER
LES G E N R E S S A N S  L A  F A M IL L E  S E S  C I R R A T U L I E N S

Au moment meme oil nous conslations I’existence d’une pre
miere forme epiloque chez Dodecaceria conchariim (96), nous 
(ilions amenes a soupgonner un phenomene analogue chez un 
autre Cirratulien, frequent egalement dans le meme habitat, 
VHelerocirrus viridis Lnghs. Malheureusement les conditions 
n’etaient pas aussi favorables pourl’etude, et la transformation, 
comme nous le verrons, moins importante. Nous n’avons pu 
apporter des documents aussi complets sur son compfe.

Mais il elait indique, des lors, de chercher le degre de gene- 
ralite de I’epitoquie chez les Cirratuliens, c’est-ii-dire qu’il 
aurait fallu reprendre directement, sur chacun d’eux, une etude 
saisonnierd complete, rechercher les conditions dans lesquelles 
ils arrivent il maturite, etc... La realisation de ce programme 
nous etait impossible. Il nous a fallu nous contenler d’une 
revision bibliographique el de quelques documents recueillis
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sur les especes qui onteLe ii noLre porLee. Nous avons cm inle- 
ressanl neanmoins de passer en revue I’ensemble de la famille 
elde voir s’il ne conviendrailpas d’inlerpreler, a la lumiere des 
fails acquis pour Dodecnceria, certaines des observations anle- 
rieures.

Combien un examen direct euL pu etre plus fructueux, 
I’exemple de Dodecaceriii le prouvesuffisamment. Lesquelques 
bribes, que nous avons retrouvees apres coup dans les memoircs 
anterieurs, n'auraient pu servir, meme d’indice, pour faire sup- 
poser la realite. II y a peul-elre d’aulres cas aussi nets qui sc 
cachent sous des allusions breves et inconscientes des auleurs*. 
Le present memoire poussera peul-elre a des rechercbes dans 
ce sens, dans les diverses localites oil elles seraient possibles.

Passons done en revue les divers genres de CiiTaluliens et 
leur mode de groupemenl.

La famille des Cirratuliens, dit de S aint-Josf.ph® me 
parail devoir edre partagee en deux grandes divisions i"Cir- 
ratiiliens sans gros Lenlacules prehensiles; 2“ Cirratuliens ii 
gros lenlacules prehensiles, rappelanl ceux des Spionidiens, » 
•Nous adoplons pour le moment cetle maniere de voir. On 
coupe ainsi la famille en deux ensembles assez net lenient 
distincls.

Chez les Cirratuliensdudenxiemegroupe, MEYF.n("<95jelliA(;o- 
viTZA considerenl les gros lenlacules prehensiles, comnie 
des paljies innervees par le cerveau antericur. Ils s’inserent 
encore en avant de la boiiche dans les genres Acrocirru.t. 
Macrocluefn el Led on: mais ils onl relrogade, chez les aiilres 
types, ii la limile poslerieure du premier segment metastomial; 
ils sont places venlralemenl par rapport aux branchies chez 
iJoi/ecaceria, dorsalement chez \es He/erocirrtis et les Chielo- 
zone.

* M. Eiii-ers nous a dil avoir renconlro,il y a jdiisicurs annees, un Cirralu- 
ien epi(o(|ue, (|u'il 11’a <railleurs pas delermimi. II n'a pas public son obser

vation.
Pa^e /\^.
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D ’autre part, de S ain t -J oseph , suivant en cela von  M aren-  
ZELLER (88, p. 17), pense qu’il serait possible cle classer les 
Cirratuliens d’api’esles soies. Nousne croyonspas qu’on arrive 
ainsi a des groupements nalurels. Nos recherches montrent 
les variations considerables que I’appareil setigere pent offrir 
aux divers ages d’un meme individu. On ne pent en faire un 
caractere gencrique et specifique qu’avec beaucoiip de precau
tions. Observons toutefois que les palpes son! assez caducs et 
qu’il faudra, avant d’affirmer leur absence dans un genre 
donne, s’etre bien assure qu’on n’a pas eu sous les yeux des 
exemplaires incomplets.

Une remarque doit encore etre faite. II existe un genre Cir- 
rineris Blainv., caracterise par I’absence de palpes, et le petit 
nombre de brancbies. Or, chez la forme epitoque de Dodeca- 
ceria, les palpes se sont atrophies ; a son etat definilif, elle 
rentre done dans la definition du genre Cirrineris. N’y a-t-il 
pas, parmi lea especes qu’on a groupees dans ce genre', cer- 
Laines d’enlre elles oil, de meme, les palpes ne sont absents 
qu’a une periode determinec de revolution, de sorle qu’a 
d’autres siades elles devraient eire rangees ailleurs? Ces esjjeces, 
en ce cas, ne pourraient etre considerees conime des Cirrineris. 
On ne pent laisser dans ce genre que celles oii I’absence des 
palpes estjiermanente. II faut sans doute les considerer comme 
des formes oil ces organes ont existe, mais d’oii ils ont clisparu 
definitivenient. En d’autres termes, le genre Cirrmerw actuel 
est-il bien bomogene ? Des recbercbes de verification sont 
indiquees dans celle direction.

A. Cirratuliens d^pourvus de gros palpes. —  Ce

* De Saint-Joseph a deja expi-imd line idee analogue. II insisle cn elTct snr 
la ncccssild do s'assurcr, avant dc Tiinger une espece dans le genre CArrino- 
/•/s,i-|iic rabsonco des palpes n'csl pas accidentellc, ce.s organe.s clant eoducs. 
Xoiis adlicrons iiatiirellcmenl celle opinion; mais noire remarque esl 
dislinele, elle s’applique surtoul aiix cas on les palpes disparaissenl normnle- 
incnl, comma nous I'avons conslalc pour IJixhniaTin; e'est l.'i une aulro 
calcgorio de fails ipic nous meltons pour la premiere fois on evidence.
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groupe comprend deux genres principaux : Cirratuluft Lmk. 
cL Audouinia Qtfg. D e S aint-Joseph ‘ (94) indiqiie leurs ca- 
racteres distinclifs.

La plupart des Ciridneris appartiennent vraisemblablement 
ii ce groupe et doivent y former un Iroisieme genre, comme 
I'indique egalement DE Saint-Joseph. Dans celle sous-famille, 
la distinction des genres, enlierement basee sur la presence et 
la position relative des appendices (cirres et branchies) est des 
plus difRciles, a cause de la caducite de ces organes, des diffi-- 
cultes de I’observation in vivo, et de sa quasi-impossibilile sur 
des materiaux conserves dans Talcool®.

La distribution des soies courtes, aciculaires, est d’une 
grande importance pour la separation des especes ; on observe 
trois types

1° Avec soies toutes capillaires aux deux rames (ex. Cirra- 
(ulus filiformis Kef.);

2“ Avec soies courtes a la rame ventrale seulement (ex. 
Cirr. (Archidice) glandularis Lnghs®);

3" Avec soies courtes aux deux rames, a certains segments 
(ex. Cirr. cirralus O.-F. Muller).

Les Cirratuliens de ce premier groupe ne sont pas franche- 
meiilsedentaires ; jamais, anotre connaissance, on n’a signale 
de phenomenes d’epiloquie parmi eux. Les renseignements 
bibliographiques, surlesespeces Leliesque C . filiformis, neper-

Page 4a.
- Qiielques lype.5 de ces groiipos monLrenl unc Icnclancc ii la concenlralion 

appai'cnle d un cei-lain iiombicde brnnchics sui- Ic premier anneau metaslo- 
miul. II pent y eii avoir jusipi'a Irois paires. C'esl lii un fait important, car il 
in li:[uc revolution d'un Cirratulien vers line .Vnn l̂iile cdphalobrancbe, peul- 
ctrc dans le sens Ampbai etien.

■* D e S.vim' Josei' ii ( 9 'i , p. 40 ) c i t e  f| iia lro  e s p e c e s  d a n s  c e l t c  c a t e g o r i c .  Tsoiis  

n v o n s  pu v e r i r i e r i p i e . l n : / / . e n  fa i t  b i e n  p a r l i e .  f . 'O r .  m nchisii J o h n s t  

n e  n o u s  p a r a i t  p a s  d i l f i i r e r  dn ( ' .  h 'lr i ’ .-tlis, d iic i ' it  pai'  KEKEnsTrciN ( 62) ,  (|ui 

a p p a i ' t i o n t  a la L r o is ie m c  c a t e g o r i e ;  le  n o m  l e  p l u s  a n c i e n  e s t  I.nmhricnH cir- 
n ih in  0  ' F .  M ii u .E i i.  D es  d e n x  a n t r e s  e s p e c e s  i n d i q u e e s  p a r  de Saint-.Iosepii 
a u r a i e n t  b e s o i n  d ' e t r e  r e o b s e r v e e s .
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meLlenl pas de les inlerpreler, an point de vue des plienomenes 
qui nous occupent.

B. Girratuliens pourvus de gros palpes. —  Un certain 
nonibre de genres sont bien caraclerises.

I. Gonsiderons d’abord Acrocirrus et Macrocheela  ̂ caracte- 
I'ises par leurspalpes fronlaux  ̂ le petit nombre de leiirs bran- 
chies et leurs soies composees.

Acrocirrus Grube (7î ) [voir la diagnose dans von Maren- 
ZRLLEu (79j'\ a quatre paires de brancbies, dont deux sur Ic 
premier segment metastomial et une sur les deux suivants.

Les soies composees, localisees a la rame ventralc, vont 
jusqu’i  I’extremite posterieure du coi-ps, cbez A. validus 
Marenz. (79), mais n’existent qu’aux premiers setigeres, cbez 
C. fronlifills, Grube [voir Marion et BomiETZKY 7̂5 ]̂.

Lc genre Macrochsela, etabli par Gruue en i85o (p. 3ii), 
sans diagnose, pour la Nai's clavicornis M. Sai’sf.^5̂ , et range 
par lui dans la 1‘ainilledes Amytidiens (aujourd’hui versee dans 
les Syllidiens), est bien voisin du precedent. C’est bien, 
quoi qu'en dise L evinsen , un Cirratulien et non un Syllidien 
aberrant. L angeiuians (SO, p. gSjjqui a observe Macrochirta 
clavicornis M. Sars, est de cet avis; nous avons examine un 
exemplaire type de L angerhans et nous avons reconnu 
G rexaclitude de ridentification avec Nai's clavicornis de S a r s , 

2° les aflinites elroites de cetle forme avec Acrocirrus par 
suite, sa place esl indiscufablement parmi les Cirraluliens.

Le genre Macrochiela esL-il memo bien distinct des Acro
cirrus? Dans la diagnose du premier, L angerhans est explicite 
« Mundsegment ohne Anhange », caractere qui, s’il est reel, 
a bien une valeur generique. L angerhans remarque lui-meme 
que c’est la la seule difference avec Acrocirrus^. 11 adii, par

' P a g e  4 0,  n o t e .

* I l c x i s t e  p e u t - e l r e  u n e  a i i l r e  diIT4 r e i i c e  e n t r c  l e s  i l c u x  g e n r e s .  L e s  M a c r o -  

clu u la  a u r a i c n t  p e n  d e  s e g i n c n l s  ( u n e  I r c i i t a i n e  e n v i r o n ) ,  l e s  A c r o c ir r u s  u n  

g r a n d  n o m b r e  ( 7 0  c h e z  A .  f r o n l i / i l i s ;  p l u s  d e  100 c b e z  .4 . r a lid u s j .
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consequent, faire un examen allentif de ce point. Nous ne 
pouvons le verifier, car, sur I’exemplaire que nous avons eu en 
mains, la parlic anlerieure elail en mauvais elal. Le dessin 
de L angermans esl, il est vrai, parfailement net. Mais celui 
de S ars donne, par centre, nellement I’impression que le 
segment buccal a deux paires d’appendices, et d’ailleurs les 
deux observateurs ont eu cerlainement la meme forme sous 
les yeux. 11 y aurait done lieu de lever celle incertitude par 
des observations nouvelles.

Provisoirement, nous admettrons I’affirmation de L a n g e r -  
HANS et inaintiendrons les deux genres Macrocluela et Aero- 
cirrus'̂ . Si I’un des deux devait etre supprime, ce serait nalu- 
rellement le plus veceni (Acrocirrus).

Le genre Ledon de W ebster et B enedict (87, p. 7 4 3 )  
appartient cerlainement au meme groupe. II se distinguerait 
des precedents, d’apres ces auteurs, par I’existence d’une 
paire de branchies sur le premier segment metastomial et 
d’une paire de branchies, ainsi qu’unc paire de courts 
cirres (? ?), sur le deuxieme.

II. Le genre Dodecaceria Q̂ rsLed est caraclerise par ses 
palpes ventraux par rapport aux branchies el s’inserant a la 
partie poslerieure du premier segment metastomial, par son 
petit nombre de branchies etses soies en cuiller. Nous avons 
longuement etudie I’espece D. concharum et indique les parti- 
cularites de son evolution.

L eidy (55) a cree le genre Naragansela (p. i44, pL XI, 
tig. 46-48) avec la diagnose suivante Body cylindrical, 
narrowed posteriorly; no lateral pinme, segments numerous; 
those anteriorly furnished with a few, simple, cylindrical, late
ral tentaculs ; anterior segments with four rows of simple 
selie, in fascicles; succeeding few segments with two rows of 
simple set*, and two rows of cochleariform podal spines.

* Ils prescnlent tons deux des papilles plus ou moins nombreuses, surlouL 
dans la region antdrieure.
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posterior segments, with four rows of cochleariform spines. 
Upper lip distinct, conical; eyes none. —  L’espece decrile, 
iV. corallii, a trois paires d’appendices sur le premier segment 
metastomial, dont une paire de palpes (la description et le 
dessin ne laissent aucun doute sur cetto interpretation), et 
une paire sur cliacun des cinq anneaux suivants. La distribu
tion et la forme des soies sont sensiblement comme chez 
Dodecaceria concharum. Le genre Naragansela ne differe de 
Dodecaceria que par la presence de deux paires de branchies, 
aulieu d’une, sur le premier segment metastomial. Nous dou- 
tons de la realite de celte difference. La figure donnee par 
L e id y , un profit gauche, laisse supposer que I’une des bran
chies, figurees pour le segment en question, est celle de droite, 
d'oii I’apparence de deux paires d’appendices branchiaux pour 
le meme anneau. Nous croyons done devoir supprimer (jus- 
qu’a confirmation de I’opinion de L e id y ) le genre iMaragan- 
seia \ et le faire rentrer dans Dodecaceria .̂

III. Le genre Hekaterobranchus Buchanan (probablement 
identique au genre Streblospio Webst.) est, suivant nous, un 
Cirratulien®’. F l . B uchanan  (90), qui a donne une etude mor- 
phologique et anatomique de ce type interessant, en fait un 
Spionidien, qui aurait des affinites avec les Sabelliens du 
groupe de Uaplobranchiis Bourne. Ses palpes sont aussi com
parables a ceux des Cirratuliens qu’ l̂ ceux des Spionidiens. 
La reduction des branchies a une paire s’e.xplique egale-

* VEnnii-i. f73 ,p .6<>7) ditc|uelques mols d’un iY.-ir.i .̂i/iscIaco;-a//ii de Vineyard- 
Sound el parle aussi de Irois paires d'appendices sur le segment buccal; les 
sept segments suivants auraient cliacun une paire dc branchies

2 L’espece Dor/. cor.i///i Leidy sera caractcrisce ainsi cpialrc-vingt-dix seg- 
menls, 3 cm. oo dc longueur; une paire dc palpes et six a buil paires de 
branchies; les dix premiers setigeres avec soies simples, capillaires aux deux 
rames; lesqualrc suivants avec soles cn cuillerAla ramc ventrale sculemcnt; 
uu delA, soles cn culller aux deux rames. Vit dans les parties morics (.VAsIraii- 
gea astraiiformis.

Est-elle viaiment distincte dc Dodecaceria conchariwiV 
’  B e n b a m  (97) exprime la meme opinion.

U n IV. d e  L x ON. —  CAULLEav. (}
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ment dans I’une et I’auLre famille et, d’aulre part, la forme de 
ces branchies (longues el liliformes), la presence d’un sinus 
sanguin peri-inleslinal, d'un corps cardiaque dans le vaisseau 
dorsal, et surtout I’existence de grandes nephridies anle- 
rieures \ plaident energiquement en faveur d’un raUachement 
aux Cirraluliens. En revanche, Hekaterohranchiis possede des 
soies courles, encapuchonnees, qui, loiil en s’eloignant par la 
forme generale de cedes des Spionidiens, les rappellenlcepen- 
dant d une fagon indisculable. Enfin, il n’a pas de pharynx 
musculeux, et porte des soies au premier anneau metastomial; 
deux autres divergences avec les Cirraluliens. Au total, nous 
le considerons comme un Cirralulien tres aberrant.

IV. Un autre groupe nalurel peut etre defini par la carac- 
terislique que de S aint-J oseph (94, p. ba) donne du genre 
Heterocirrus ;

Tete sans appendices, avec ou sans yeux. Une paire de 
gros tenlacules dorsaux etune paire de branchies laterales au 
premier des segments ou apparaissent les appendices du.corps; 
une paire de branchies laterales a. Leaucoup de segments sui- 
vants, devenant plus rares a mesure qu’on se rapproche de 
I’extremite posterieure du corps ; soies capillaires et crochets 
aciculaires, ou soies capillaires seulement. »

A celte definition correspondent a la fois les Ctuelozone 
Mmgr., et les divers Heterocirrus [H. multihrancliis G r.; 
H, caput-esocis St-J.; H. fiavo-viridis St-J. (=  Cirralulus 
riVi'dw Lghs); H. Mariom’ St-J.; Cirralulus fragilis? Leidy], 
et les rAary.2; Webster el Benedict (Tharyx acutusMV. et B., 
Th. similis W et B.).

Nous maintiendrons d'abord rauLonomie du genre Chfcto- 
zone que nous caracteriserons « Cirraluliens avec deux palpes 
dorsaux inseres sur le premier segment metastomial. —  
Longues soies capillaires. —  Soies aciculaires enlourant le

* A In maUirile sexiielle, il se dcveloppe d'aulrcs nephridies coinine chez 
Vodccaceria.
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corps, dans les anneauxposlerieurs, de cerclespresque com- 
plets. »

Quant au genre Heterocirrus, nous en restreindrons la 
comprehension aux especes pourvues de soies aciculaires, 
uni- oil bi-dentees, aux rames dorsales et venlrales. II ren- 
fennera alors \H. capul-esocis St-J., H. (Cirrntulus) viridis 
Lghs (=  //. flavo-viridis SL-J.) H. (Girralulus) fragilis'LeiA'y, 
el H. (Cirraiulus) bioculatiis Kef. , si ce dernier a reellement 
des palpes. Ces deux dernieres especes sont-elles d’ailleurs 
vraiment dislincles d ell, viridis? (v. infra).

Nous verserons ensuiLe dans un autre genre les especes 
qui possedenL uniquemenL des soies capillaires, plus ou moins 
longues d'ailleurs; nous conserverons pour lui, en en modi- 
fiant ainsf le sens, le nom de Tharyx cree par W e b s t e k  eL 
B e n e d ic t  '̂  el il renfermei’a Tharyx (Heterocirrus) Marioni 
St-J., Th, (Heterocirrus) mullihranchis Gr., Th. acutus 
Webster et Benedict (87, p. 742) et Th. similis^ W. et B. 
(87, p . 7 4 2 ).

En resume, les Cirratuliens poui’vus de gros palpes peuvent 
etre distingues de la fagon suivante®

• W e b s t e k  c l  B e n e d i c t  (S7, p. 7 4 ;) donncnt la diognose suivatrte de leur 
genre Tharyx « Ilc.id and first Iwo segments w illioul appendages, one pair 
of leiUacular c irr i; next segm ent with dorsal cirri, but without seta;; all other 
segments (normally) with dorsal cirri, selic capillary. »

C elle diagnose pent etre conservee, sauf r(5scrvcs sur le numcrolage dcs 
anneaux.

® La place de cello  espccc cst indccisc, les rcnseignemenls fournis par les 
auteurs amdricains n’etant pas assc/, precis; peul-etre poss6de-t-ellcdes soies 
aciculaires i|ui rcxcluraienl en ce cas du genre Tharyx,

® Nous ne faisons pas entrer dans ce tableau le genre Cosstira, crie par 
W ebsteh et B e n e d i c t  (S7, p, 743)- L ’espcce pour laquello ces auteurs ont 
forme ce genre n'est pas, a noti'c avis, un Cirratulien.

Voici sa diagnose n Head and first two segments without appendages. 
Fourth segment with single median cirro; no lateral cirri (lirancliire); capillai'y 
setai, dorsal and ventral, from third segment. Anal segment, with three 
anal cind. »

Elio devrait d'aillcurs etie  leetudice. Cortaincs des donnecs fournies sur 
son compte sont bizarres. Telle cst la presence d'un long cirro impair sur le
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2 paircsdcbran- 
chics sur le prc- 
micranncau me- 
tastomial.

I pairc id.
Pas do branchies 
sur lo premier 
anneau 
stomial.

4 - 8  paircs dc 
branchies

Palpes frontaux; 
dcs soies com- 

1 posccs.

Un petit nombre de 
branchies (i i  8 

paires). .

Un asscz grand nom
bre dc branchies ; 
paipcs sur Ic premier 
anneau mclusLumial, 
dorsaux par rapport! 
aux branchies.

Paipcssurlc pre- 
micranneaum^- 
Inslomial, tou- 
Lcs soles sim- 

\ pies .

Acrocirrus Gr. 
Leclon \V. cL B.

Macroc/iwla Gr.

I pairc de bran- 
chics

Soies aciculaircs formant un ccrclc 
complcl sur Ics anneaux poslc- 
ricurs .

Soies aciculaircs uni- ou bi-dcntccs, 
aux rames dorsalcs cl vcnlralcs.

Toutes soies capillaircs .

Dodecacertrt QSi’sL.

fJekalerohranchus Bucli.

Chatozone Mmgr.

Ilelerocirrus Gr. 
Tharyx \V. cl B.

Enfin, on doit joindre au groiipe precedent le genre Cleno- 
drilus. La presence, chez Clenodrilus monostylos, d’un ten - 
tacule, qui est certainement homologue a un palpe, rapproche 
cetle forme de cellesque nous venons d’exaniiner. Nous expo- 
serons, en un chapitre special, les affiniles de Ctenodrilus et 
des Cirratuliens.

Nous nous proposons d’examiner maintenant si ces divers 
Cirratuliens presentent des phenomenes plus ou moins com
parables a Yepitoejuie, que nous avons eludiee chez Dodecace- 
ria. Dansl’etat acluel de nos connaissances, nous n’avons rien 
releve qui put y etre rapporte, chez les genres Audouinia, 
Cirratulus, Hekaterobranchus.

quati'iome segment. Nous avons inclique ailleurs (98) c|u’elle avail peul-etrc 
des arfinites avec les Livinseniens, Caul, et Mesn.



CHAPITRE If
GENBE HETEROCIRRUS

^1. — Etude particuliere de H. viridis lighns. — 
Forme epitoque.

Celle especc esl assez abondanle dans les mares ii Li/ho- 
lliamnion da I'ansc Saint-Marlin. Si I’on conserve les blocs de 
I’algue, pendant deux jours environj dans des cristallisoirs, on 
voil sortir ceLLe Annelide, au bout de ce lemps, quand la putre
faction commence.

Tous les caracteres donnespar de S.vfnt-J oseph (94, p. 54), 
pour son Heterocirriis flavo-viridis, s’appliquent a la forme 
que nous avons eue sous les yeux. Nous avonspu examinei’, 
d’autre part, grace a I'amabilite de M . von M.\henzelleh, les 
exemplaires types de Cirratulus viridis de L angeriuns  (S7J. 
D e S ain t -J oseph avait fonde sa nouvelle espece sur une diffe
rence, dans les soies aciculaires ventrales, entre les aniniaux 
observes par lui et les figures donnees par L an g eiiiia n s . La 
ligure 17, planche IÎ  a ete faite d'apres undcs exemplaires de 
ce dernier auteur; elle reclifiera la ligure 9 qu’il a donnee 
etlegilimera I’identification que nous proposons,enlre//.)^aro- 
I'iridis St-J. el C. viridis Lghns. L'espece unique portera le 
uom le plus ancien, U. viridis.

L’espece decritepar K ei'eh stein('1>!?, p. 121, pi. X ,  fig. 28-27), 
sous le nom de (7irra.(ulus bioculafus, n'esLpcui-elre pas dis- 
lincle de celle que nous eludions ici. K eferstein ne signale pas
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les palpes, mais ilpeut avoir eu sous les yeuxdes exemplaires 
qui les avaient perdus. La distribution des soies correspond 
bien a Helerocirrus viridis'.

De meme Cirratiilus fragilis de L eidy  (55, p. i47i pb XI, 
fig. 39-43) ne differe guere de I’espece de L angerh ans . La cou- 
leur, les dimensions correspondent bien. II y a deux yeiix. 
L eidy place les palpes au deuxieme seligere; il y  a la, nous 
semble-t-il, une erreur manifeste. A la rame dorsale, les soies 
seraient capillaires; les rames ventrales offriraient 5-8 crochets 
sigmoideSj bifides a leur extremite. Le dessin se rapporte bien a
II. viridit, Reste done la difference que I’espece americaine 
n’aurait pas de crochets a la rame dorsale des parapodes. II y 
aurait lieu de le verifier.

En resume, la synonymie de II. viridis Langerhans serait la 
suivante

? Cirralulus fragilis Leidy (55).
? Cirralulus bioculalus Keferstein (6 )̂.
Cirraliiliis viridis Langerhans (SO), Pereyalawzewa (91)?
Ileterocirrus flavo-viridis Saint-Joseph (94).
Morphologic e.rterne. — Nous ferons les remarques sui- 

vantes
L’espece eslde petite taille, enmoyenne 2 centimetres de lon

gueur sur o'"'",5 de largeur. Elle est jaune verdatre. Le tegument 
renferme un pigment jaune verdatre, soluble dans I’alcool, ana
logue a celui que nous avons trouve dans Dodecaceriu concha- 
ram et quel’onconnait.depuis longtemps,chezles Arenicoles et

‘  Solos capilliiires aux deux rames dos deux premiers se l ig er es ;  capilla ires  
c t  soies acicul.iires (\ndidn) du Iroisieme au v ingliem e s e l i g e r e ; ii p a r l ir  du 
vingtieme, crocheLs (Ilniccii), dorsalement c l  soies aciculnires ven tralem en l.  
IxErruSTEiN figure daux dea ls  aux ci'ochols. Les soies aciculaires so terinine- 
raieiiL au c ja lr a ir e  par Line paiale  unique ; mais cet le  cliircrcnce enlre  les  
deux ealdgurios de so icsp eul  iTotre (|ue le resuUat d'uiio erreiird 'o l iservation. 
II sigiialo deux cirres aiiaux que nous ne Irouvons pas dans noire csp ece .  P o ur 
CCS raisons,  nous inainlenons l ’esp6ce de K ekeustein, tout en nous d e m a n 
dant si elle n est pas ideni|i(uea II. viridis; en tout cas olio en est  Ires vois ine.
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un g l  and nombre d’Annelides. En menie lempsque ce pigment 
lipoclirome, on trouve des granulations brunalres, insolubles 
dans I’alcool. On les retrouve d’ailleurs dans le corps car- 
diaque, et dans la paroi des nepbridies anterieures.

Le prostomiuin est ellipsoidal ei assez allonge. II porte ton- 
jours deux yeux assez nets et qui se developpent beaucoup, lors 
de lamaturile sexuelle. En arriere, on apercoit I’organe nucal.

Le premier segment metastomial achete esl Ires long et 
parait meme divise en deux. La seconde moitie porte les deux 
palpcs et la premiere paire de branchies. Les palpes ont une 
(jpaisseur double de celle des branchies. Ils son! generalemont 
plus longs et s’inserenl plus dorsalenieiil. Le pharynx cst 
constitue conime chezles autres Cirratuliens. Les branchies sont 
tres nonibreuses et assez caduques. Elies sont rares dans la 
seconde moitie du corps, oil souvcnt elles sont distribneos 
asymetriquement.

L e  p y g i d i u m  est ,  c o m m e  I’i n d iq u e  m; S a i n t -J o s e p h , h o r d e  

de c in q  le s io n s ,  tres p e n  separes d u  c o te  v e n t r a l .
II y a deu.\ sortes de soies r* des soies capillaires, assez 

longues el minces, a extreniite limbee cl tres linemenl pec- 
tinee (type des soies capillaires de Dodccuceria) ; 2" des soies 
en crochets (pi. II. fig. 17-18), avecdeux denliculalions lernii- 
nales.L'iined’elles est tresjjelile et difficile a voir sous cerlaines 
incidences. La forme generale de la soie esl celle d’un S Ires 
allonge, renfle dans le milieu.

A la malurile sexuelle s’ajoutenl de longues soies ptdn- 
(jiques comme cliez les Dodecaceria epiloques.

Les deux premieres ratnes venl.rales neportent c/ue des soies 
capilla ires: a partirde la troisieme, iln’yaplusc/ue des crockets.

C’est un fait Ires general; nous n’avons conslale que Ires 
pen d exceptions. En voici quelques-nnes relevees de nos notes :

Exemplaire de 56 seligeres, crochclsdes le 2' seligere.
Exemplaire cr* de 81 seligeres, crochets des le 4*' seligere.
Exemplaire de 19 seligeres, crochets des le 2'' seligere (le 

plusjeune individu observe).
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Sur im individu de 33 setigeres, les crochets se montraient 
au Iroisieme, mais accompagnes de soies capillaires. Sur un 
individu 9 de io4 setigeres, on notait, au deuxieme, 2 crochets 
et 3 soies capillaires, au troisieme, 3 crochets et 2 soies capil
laires.

Le nombre de crochets de chaque rame varie avec I’age; il 
atteint7-8 et meme 10.

A la rame dorsale. il j  a des soies c.apillaires ii tons les 
anneaux. A partir d’un certain rang(du sixieme au lieuvienio 
chez les exemplaires ayant enlre igetdo setigeres), s’ajoutenl 
de I a 3 crochets.

Arrivons aux transformations qui surviennent a la maturite 
sexuelle. Nous les aVons observees sur des males et des 
femelles, mais surtout sur les premiers

i" Un II. viridis cle85 setigeres, dontlacavite generale etait 
bourree de regimes de spermaloblastes, ne s’ecartait pas du 
type normal (Rames ventrales crochets a partir de la troi
sieme; jusqu’a 10 par rame. — R. dorsales: pas de crochets 
availt la douzieme).

1" Un autre individu male.de 81 setigeres n'a de crochets aux 
rames dorsales qu'a partir de la quinzieme, oil il on prescnte 2; 
on n en retrouve plus ensuitequ’a la vingtieme et, a partir de 
ce rang, on en compte regulierement 2-3 (sauf ii la vingl- 
seplieme qui n en a aucun). Pas d’autre particularite. Le rccul 
dans I’apparition des soies en crochets esl-il dii a leur chule 
d’un certain nombre d’anneaux, coninie cela se produit chez 
Dodecaceria, dans la periode preparatoire ii la metamorphose? 
En tout cas, le phenoinene n'aurait pas une grande Constance, 
ainsi que le prouve I’observation d’autres individus plus 
avances.

3'̂  Individu femelle; i^o segments. Grands yeux. Pas de 
soies pclagiques. Les crochets se montrent aux rames ventrales, 
des le troisieme setigere. Aux rames dorsales, on n’en Irouve 
pas avant le trente-cinquieme. Il y en a ensuite a qnelques 
segments, jusqu'au soixante-dizieme,puis regulierement a tons.
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4" Incliviclii male de 85 setigeres; spermalogenese Lres avan- 
cec; animal presenlanl des mouvemenls I'apides sinusoidmix. 
L’appareil seligerc est normal. Anx A'ingl-cinq dernieres rames 
dorsales environ. 4~5 soies capillaires assez longues (o"""3 
environ), qui sonl Ires probablement des soies pelagiqiies 
jennes. Les yeux sonl de grosseur moyenne.

Quelques aulres individus, males on femelles, deja bien 
caracterises quant an sexe, n’offraient pas de Iransformations 
bien nelles.

Par conlre, les individus complelemenl murs olTraient les 
parlicularites suivanles

Ils nageaient Ires vivemenl, avec des mouvemenls serpen- 
Liformes, comme les Dodecnceria B epiloques\ Chez les males, 
la teiiiLe esl d’un blanc de lail, sur lequel IrancbenL en jaune les 
branchies, el en vert fonce le lube digestif, qui, d ailleurs, c'.sV 
I'lhUiil !! tin etroil ruban (pi. II, (ig. i6). II a subi la meme 
liistolyse que dans Dodecnceria. Les yeux sonl generalemenl 
Ires volumineux (pl. IV, cf. lig. 25-26). Les palpes el les 
branchies ne paraissenl pas s'atrophier. Quanl a I’appareil 
seligere, les rames dorsales seules sonl modi/iees, par ad/onc- 
tion, a par/ir de la sixienie, d'un faisceau de longues soies pela- 
giejues (pl. l l ,  cf. fig. 15- i6). Ces soies nouvelles alleignenl 

Louies les aulres soies, meme les crocbels, persislenl 
ehezl'animal complelemenl transformed

De I’ensemble des fails observes, il nous semble resuller que 
chez JI. riridis, Ic nombre definilif de segments pent varier 
dans de Ires larges limiles ; de memo la laille des individus 
sexues est sujetle ii de grands ecarts. II se prodiiil une meta
morphose Ires tardive, dontles traits essenliels sonl I'accrois 
sement desgeux, I'alrophie dii tube digestif el V apparition d'un 
faisceau dorsal de soiespelagiques. Nous avons vu dans plu- 
sieurs cas, ainsi qu'il a etc dit, les individus prels a subir la 
metamorphose, u'olfrir de crochets anx rames dorsales qu’a

‘ Nous n'avoiis ol iserve d'individus ainsi modin<*s. qu'on e le(ao ut  a octobre).
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partir d iin rang eloigne. Mais nous ne pouvons dire danscjuellc 
mesure c’estun phenomene constant et lie a la mtHamorphose. 
Quoi qu’ilen soit, H. viriclis presenie une forme epiloque com me 
Dodeaiceria, mais plus tardive. Fait curieux, les individus 
sexues presentaient prescjiie tons, dans la cavite generale, une 
volumineuse gregarine ovoide. Nous n'avons jamais trouve ni 
kysles, ni spores; nous ne pouvons done fixer la deHermination 
generique de ce parasite. Peut-etre est-ceune Gonospora. Nous 
n'avons Jamais ru celte r/regarine chez les individus non sexues. 
On ne pent s'empeclier de songer a la repartition do la Gono
spora. lonr/issimu, qui est exclusivcmcnt liniitee ala forme B de 
Dodecaceria Nos observations sur II. viridis ne sont malhcu- 
rcusement pas assez nombreuscs pour permettre d’affirmer 
qivil y a aussi deux series d’individus, dont I'linc seulemenl 
subit les transformations indiquees et est porleuse du parasite 
cielomique. Nous avonspourtantobserve, en aoiil, des femelles 
a oeuf’s blanchatres. ne paraissant pas ressembler a ceux des 
formes en voie de transformation. Peiit-etre appartiennenl-clles 
a une forme analogue a A, chez Dodecaceria concha run).

S 2. — Heterocirrus caput-esocis St-J.

Cette espece. creee par df, Saint-Josepii (.^f, p. 53). est 
Ires voisine de la precedente. Kile en differe en ee que i" les 
soies aciculaires ne commencent ventralementqu’aii lo-ia'' seli- 
gere au lieu du troisieme, et n'existent dorsalement que vers 
rextremite posterieure ; a" les soies acic\ilaires ventrales sont 
toujours accompagnees de capillaires; 3“ les soies aciculaires 
sont terminees par une seule pointe (on observe cependant 
quelquefois. au vertex, tracedaine seconde pointe). Dr-; Saint-

‘ f)n peuL ,sif(i)aler, coniine aiilres parasites d'll . viridis, une petite p;i’iiga- 
rine, tnis aljoiulnnto dans le tuhe digestif et iin distonio enkvste dans la cavite 
generate.
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Joseph ajoute i  sa doscripLion (p. 54) Les exemplaircs arri
ves a maturiLe parfaile onl, an mamelon superieur, 4-5 soies 
plus lines eiquatre fois plus longues que les autres. » II a note 
ainsi, sans en donner rinlerpretalion, I’existence d’une Irans- 
formalion de I’apparfiil seLigere a la maturiLe sexuelle; c’etail 
Irouver une forme epitoque cliez un Cirratulien; mais ici la 
modification etail mininie; son importance et sa signification 
oht echappe. Nous n’avons pas rencontre If. caput-esocis dans 
I’anse Saint-Marlin. M. de Saint-Joseph a eu ram.abilite de 
nous conlier ses preparations de cette espece, conservec dans 
le liqiiide de L anoeiiiians, ct nous avons pu verifier la justesse 
de sa description.

Un individu, renfermanl des oeufs dejii bien developpes, 
n’avait pas encore de soies pelacjiques. Nous avons vu celles-ci 
sur une femelle bourree d’ceufs, qui etait vraimentune forme 
epitoqiie. La raine venlrale n’elait j>as modifiee. La rame dor- 
sale ne presentait de particularites que dans la region moyenne 
du corps; dii cote ventral de cede rame (c’esl-a-dire du cote 
jcune), on trouve alors de deux a cinq soies tres fines el Ires 
longues ; ce sont les soies pelagiques.

La modification epiloque cbez //. caput-esocis esldonc legere 
et tres tardive. Nous ne pouvons rien dire des transformations 
internes.

^3. — Conclusions.

La presence de formes epiloques dans le genre Jleterocirrus 
resulLc, sans contestalion possible, des observations relalees 
plus liauL.

II y a quelques dilTerences entre le cas des Ilelcrocirrus et 
celui Aes Dodecaceria. Nous allons les meltre en evidence 

1° Existe-t-il ici une disjonclion morpbologique de I’espece 
comme dans Dodecaceria ? Y a-t-il des individus qui se repro- 
duiscnt sous la forme initiate et d’autres qui acquierent les
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caracLeres de I’epiLoquie ? Nous ne sommes pas aulorises a uno 
semblable conclusion ; nous n'avons pas eu, duresle, desmaLc- 
riaux suffisantspourl’etablir, au cas oil elle serait fondee. Nous 
ne pouvons pas, cependant, ne pas rappeler la localisation sin- 
guliere dela gregarine cueloinique dont nous avons parle, cliez 
les seuls individus sexues en voie de Iransformalion. Est-ce un 
indice comparable a celui quo fournil la (jonospora loncjissimn 
pour Dodecncerin ?

2" La forme epiloque d'He/erocirru.s- viridis esL nageuse 
comme la forme B de Dodecncerin, mais, au point de vuc 
phylogenique.elle nousparaitcorrespondreplutot a la forme C. 
Dans la forme B, en effet, bien que la transformation se fasse 
brusquement, elle esL preparee de longtemps. Dans la forme C 
cL cliez IJeterocirrue, le changement (d’ailleurs leger cliez co 
dernier) ne semble pas ainsi amene de loin.

Pliylogeniquement, la premiere manifestation de l epitoquic, 
cliez les Cirratuliens, a du etre ce que nous Irouvons cliez les 
Helerocirras, c'est-a-dire Ladjonction des soies pelagiques, ii 
I’epoque de la maturite sexuelle complete, el par lii, I’adaplation 
de I’Aiinelide'a une vie nageuse plus proprc ii la dissemination 
des produils genitaux. L’atrophie du tube digestif (11. riridis) 
n est pas intimemenl liee a ce phenomenc; on la rencontre, 
chez d’aulres Annelides, independamment de toule metamor
phose (ipitoque. La forme C de Dodecncerin est une modification 
du ineme ordre, par rapport ii I'espece soucbe, mais dans nn 
autre sens au point de vue etliologique, comme I’indique la dif- 
ferenciation des glandes a mucus. Puis, cliez des especes ainsi 
modifiees. rimpoiTance des changements devenant de pins en 
plus considerable, l organisme a ete modilie nii coiir.s- du deve- 
loppemenl pour les preparer morpbologiqiiemenl el pliysiolo- 
giqiicment. C’esI le cas de Dodecncerin, forme B, tel que nous 
le comprenons.

On pent coiicevoir un Iroisicme degre de transformation. 
L organisme esi modifie de plus en pins tot. Les caracteres 
morpliologiques. qu it conservait jnsqu’au terme do son evolu-
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tion, avant I’apparition de I’epitoquie, qui se sont alteres en- 
suite par I’apparition de ce phenomene, d’abord a la fin de 
revolution individuelle, puis a une periode de plus en plus pre- 
coce, sont finalement masques des le debut de revolution. 
L’espece a perdu definitivement son facies primitif; elle a, desle 
commencement du developpement, I’aspect epitoque; on aurait 
alors ce que Ed. Perrier (96, p. 1624) appelle une epigamie 
fixee; —  imaginons un Dodecaceria, chez lequelles caracteres 
de la forme nageuse apparaitraient d’emblee. Nous aurons a 
examiner si ce cas n’esL pas realise dans la famille des Cirra- 
tuliens. .

Les Heterocirrus et Dodecaceria (forme C) representent le 
premier stade indique, les Dodecaceria (forme B) le second. 
Les Chselozone et les Tharyx nous paraissent correspondre au 
troisieme.



GHAPITRE III
liES CAS D’EPITOQUIG FIXEE

§ i. — Genre Tbaryx W . et B.

Nous n’avons observe qu’une espece de ce genre, Tharyx 
Marioni ( =  Heterocirrus Marioni St-J.). Nous en avons 
trouve quelques exemplaires habitant, dans les monies 
conditions qu’Heterocirrus viridis, les mares a Lilhotham- 
nion. Pour sa description, nous renvoyons a de Saint- 
JosEPH p. 56-58, pi. Ill, fig. 62-64). L’animal se recon- 
naitra rapidement a Vabsence d'yeux et a la presence de soies 
capillaires exclusivement. Les rames dorsales sont formees de 
soies fines et longues (elles atteignent o“ "*,4 ® o'""*,7). II faut 
noter que de Saint-Joseph (quiau surplus declare cette espece 
rare) en a recueilli plusieurs exemplaires, non murs, dans des 
peches pelagiques. II ne semble pas y avoir de differences 
morphologiques notables entre les individus jeunes et ceux 
qui ont atteint la maturite genitale. En parliculier ces derniers 
sont aveugles. Le tube digestif n’est pas ati'opbie.

Nous avons observe dans Tharyx Marioni, chez des indi
vidus non murs, une gregarine ccelomique, tres voisine de 
celle d’//. viridis.

La longueur des soies dorsales de la region moyenne, cbez 
Tharyx acutus, mesuree sur la figure loi dc Webster et 
Benedict, depasserait i millimetre. Celles de Tharyx siinilis 
sont assez courtes; mais nous avons deja fail remarquer (p. 115) 
que ce n’est peut-6tre pas un Tharyx.
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Nous faisons reposer rindcpeudance du genre Tharyx sur 
I’abseiice complete des soies aciciilaires; ni dk S a in t -J o s e p ii , 

ni nous, n'en avons troiive, meme chez lesjeunes individus. II 
y a done la, selon Louie vraisemblance, un caracLere de I’an- 
cetre immediat.ll n’estpas impossible, louLefois, que des indi
vidus, plus jeunes que ceux observes, en presentent et qu’elles 
soieiiL chez eux un resLe d’un elat anterieur dii genre, on son 
appareil setigere olTrait les meines particulariles que celui des 
Ilelerocirriis. Si ceLle eventualite se veri/iait, il n’y aurail plus 
lieu de separer les Tharyx des Helerocirriis; ils seraient des 
Helerocirrus, subissauL de bonne beure une metamorphose. 
Le genre ne doit etre regarde comme autonome, a noLi’e â ds, 
que si, conformement aux fails acluellemenl connus, le slade 
Helerocirriis n’existe pas dans le developpement.

§ 2. — Genre Cbsetozone Mmgr.

Nous regrettons de n’avoir pufaire une elude direcle et de- 
Laillee do ce genre. II a ele successivement observe par Malm- 
GHEN (67, p. 2o6, jdI. XVj Hg. 84), T iieel (79, p. 54, pi. IV, 
fig. 4q-5o), L angeriians p.gSjpl. IV, fig. 10), C un.mngiiam 
el Ra.viage (88, p. 647, ph XXXIX, fig. 11), W ebster el Be
nedict (8y, p. 74 i).

E. Meyer (88, p. 680-706) l a pris comme base principale de 
ses reeherches sur les Cirratuliens. C’est dire que I’analomie 
en esl bien eonnue.

Mais nalurcllement, aueun auleur ne I’a examintS au point 
de vue qui nous inleresse ici, e’est-a-dire quant aux modifi
cations de sa morphologic generale el surlout externe, au cours 
deson evolution.

Tons les renseignomenls sont donnes sans indication d’age: 
or, il suflit de sc reporter a I’etude de Dodecaceria, pour voir 
quelle transformation une espece pent siibir. El si nous faisons 
cette remarque, c’est que precisement Chcclozone a un facies
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(pi. II, fig. 22) assez analogue a celui de la forme nageuse de 
Dodecaceria. La question est done de savoir si e’est, comme 
dans ce dernier cas, une forme epitoque, dont les stades jennes 
out le facies sedentaire des Cirratuliens typiques, ou si, au 
contraire, a tous les ages, Chxtozone possede des caracteres 
d’adaptation a la vie errante et meme pelagique. C’est celte 
seconde hypolhese qu’imposent les fails connus; mais nous 
exprimons le desir qu’elle soil verifiee par une elude direcle.

CAaŝ ozone renferme actuellement deux especes Tune, Ch. 
selosa Mmgr., a ete vue par la pluparl des auteurs cites plus 
haul, c’est celle que M eveh a etudiee; I’autre, Ch. macroph- 
thalma, a ete trouvee par L angeiuians j'l Madere.

Elies possedent de longues soies fines, en faisceaux assez 
puissants, rappelant tout a fait les soies pelagiques de la forme 
nageuse de Dodecaceria. Toutes deux sont pourvues d’yeux, et 
chez Ch. macrophthalma ils sont particulierement developpes, 
ainsi que I’indique le nom donne par L angerhans L

Ch. setosa a (M eyer)  des nephridies servant a I’expulsion des 
produits genilaux ('Geni/a/sc/j/aiic/tej dans les anneaux abdo- 
minaux. M eyer ne dit pas si elles sont developpees seulement 
chez I’adulte.

Un fait est a noter. Divers auteurs ont constate, chez les 
Cluetozone, une paire de palpes. Mais ils ne sont ni signales, 
ni dessines par M eyer . On peut se demander si M eyer  a eu 
sous les yeux la meme espece que ses devanciers (dont toutes 
les observations sont extra-mediterraneennes). Si oui, il est 
possible que les palpes tombent regulierement, a un certain 
moment, comme dans le cas de la forme epitoque de Dode
caceria, et, ici encore, le fait meriterait d’etre verifie. Sinon, 
I’espece mediterraneenne peut avoir perdu definitivement les 
palpes et elle representerait dans I’ensemble des Cluetozone 
un type Cirrineris.

* Les exemplaires observes par LANGF.niiANs l̂aienl sexuellement murs. 
Peut-^lre les yeux avaient-ils, en raison de celle circonstance, des dimen
sions plus considerables.
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L’independance m^me du genre Chvelozone ne nous parait 

pas discutable. La disposition des soies eourles dans les an- 
neaux de la partie posterieure, oil elles forment des cercles 
presque complets aulour du corps, juslifie une coupe gene- 
rique, surtout que, si Chcelozone resulte de I’adaptalion d’un 
groupe de Cirratuliens a une vie semi-pelagique, ce caraelere 
parliculier serait au premier chef ancestral et non adaplatif, et 
par consequent sa valeur taxonomique est indiscutable.

En resume, dans les observations des auteurs, rien n’indi- 
quantqueles Chxtozone subissentune modification, lors de la 
maturite sexuelle, nous concluons provisoirement qu’ils pos- 
sedent, a tons les stades de leur developpement, les caracteres 
qui leur donnent un facies de formes epitoques.

Done, dansles Tharyx, d’apresceque nousavonsverifiedirec- 
temenl, I’aniinal possede pendant toute son existence les carac
teres d’Annelide erranle et menie nageuse qui ne s’accentueut 
pas davanlage a la maturite sexuelle. Dans les Chvelozone, il 
en est de meme, si I’ On s’en rapporte a la seule base de faits 
acquis, les observations anterieures.

Si Ton considere, d’auLre part, I’ensemble des Cirratuliens, 
et leurs rapports avec les autres Annelides, il nous parait evi
dent quele type normal de cette faniille est, non pas une forme 
presque pelagique, mais bien une forme sedentaire; les Chre- 
/,ozone el les Th.iri/x constituent done des representanls mo
difies. Et leur origine devient tres claire, si on les rapproche 
des Belerocirrus et des Dodecaceria. On est alors amene a les 
interpretercomme descendant de formes sedentaires analogues 
aux Cirralu/us, Audouinia, Dodecaceria (type A), etc., chez 
lesquelles sont survenues des formes epitoques. Puis,les modi- 
tications morphologiques apparaissant, de ce chef, a la fin de 
I’evolution individuelle, lors de la maturite sexuelle, sc sont 
pen a peu produites a des periodes plus precoces et finalement

U m v e iis . i>is L y o n . —  C A U ixiiiiv.



130 FORMES EPITOQUES ET RAPPORTS DES DIVERS CIRRATULIENS

I’Annelide a eu, pendant touLe son exisLence, le facies errant, 
qu'elle acqueraiL d’aborda la fin senleinent.

Elies ont ete des lors de nouvelles especes, lixees ii VdUil de 
formes epitoques. Elies represen tent le Iroisieme degre de 
I’epitoquie dans la famille des Cirratuliens.

S3. -  Remarques sur Macrocheela clavicornis Sars.

Celle espece, decrite par M. SA«sf5.5, p. 64, pi- IX, fig. 24 ‘) 
sous le nom de Nai's clavicornis, a ele fori bien caraclerisee ; 
les dessins indiquenl bien la forme en massue et la dislribu- 
tion des appendices anlerieurs, I’imporlance relalive des 
faisceaux des soies capillaires, la forme des soies composees. 
II n y a auciin doule a avoir sur I’ideiiLile, avec cello espece, 
(le celle que L ancjerhans (80, p. g5) a observ(;e el desigmie 
sous le meme nom.

Un d(itail nous frappe, c'est la longueur des soies capil
laires, bien evidente sur le dessin de Saks. Sur un exem- 
plaire de L angerhans, que nous a communique M. yon M.aren- 
/.ELLER, elles atleigneiil o"'™,6o. II y  en a une seule, a chacune 
des sepl premieres rames dorsaies, puis elles sonl par fais
ceaux de deux a six ou  sepl aux rames suivanles.

Ces soies ne sonl pas limbecs; de place en place, elles por
tent de pelites (ipines, a peine visibles aux plus forts grossissc- 
menls (pi. II, fig. 21). Elles rappellent henucoup les soiespela- 
qiques des larves de Spionidiens et de Sabellnriens

L'exemplaire (jue nous avons examine n’elail pas miir. 
Nous sommes lenleis de croire, en raison de cel appareil seli- 
gere, que I’animal est nageiir, el de I'assimiler aux gem’es

( J.a (igiM-p, l•cp ■̂ s ‘̂ n t u n l  r i u i i i n a l  ui i l i e r  c l  g r o s s i .  a c l c  i c p r o d i i i l o  i ci  ( p i .  II ,  

(IR-- '9)-
= Cel.tc sli'ur-Uiro a ('de i]idi(pi(;e paa Ghlue (79. p. 65) les soies sonl, dil-il- 
feiii gei’ingell odoi’ g(d;orl)t ») clinz Acrocirriix fronlilil is  el peut-ctre aussi 

par VON .MARENzisnr.Eii ( 7 p. 40) cliez .-1. ralidiis.
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Thiirijx et Chrelozonc, en le considerant aussi comme une 
forme epitoque fixee. Les Acrocirrus (A. fronlifilis et /I. v;di- 
dus) ne paraisseiit pas presenter cle fails analogues

En i-evanclie, chez Ledon sexoculafa, W e bsteii et H e n e u ict  
signalent, a chaque rame dorsale, des soies capillaires qui. 
d’apres Icur dessin, auraienl o^̂ .Go.

Nous avons represenle (pi. II, fig. 20) des soies coinposees 
de Macroclueln clnvicornis. Klles soiit identiques, a des details 
pres, a celles des Acrocirrus. La serpe estlisse. II existe a 
I’extremite, du cole concave, une lamelle mince et pointiie. 
independante de la pointe propre de la serpe (il nc s'agit 
done pas d’une lame tectrice comme M ak io n  et B o b u e t z k y  en 
representent une chez A. fronli/ilis). Cette parlie laterale rap- 
pelle la dent qui se trouve a la base de l excavatiou (erminale 
des soies en cuiller, chez les Dodecuceriu B, etc. Aux pre
miers setigeres, la parlie externe de la tige a o""",i2, la 
serpe o“ % 10.

‘ Vicmiii.L [/Ime;’. Joitrn. of Science (i) 1. XXIV, p. 370] cepenclanl, a Ironvo. 
cn aOLit cL scpLcmbi'c, ;'i Wood's Iloll, a la surface, iinc Iroisii-inc cspecc du 
genre Acrocirrus, .1. I.eidi/i Verrill. Ellc scmble doiic adaplee a une vie 
nageiise. Xous n’avons malbcurcusemeut pas pu consuller les figures <pie 
V e h u i l l  cn donne (Trim s. Conneclicul. Acad. t. IV, pi. XIX, fig. 2).
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Les considerations qui suivent, sur le genre Clenodrilus, ne 
lendenl nullemenl a y mettre en evidence des phenomenes 
d’epitoquie, comme c’elail le cas dans les paragraplies prece
dents, mais a etablir ses affiniles avec les CirraLulieiis. Nous 
avons deja expose brievemenl ceLle question ailleurs 
Comme les ressemblances de Ctenodrilus sont surlout mar
quees a\ec Dodecaceria, nous rappellerons les points suivanls 
qui resuUent de I’etude de ce dernier genre

1° Les soies de Ires jeunes exemplaircs sont coiirtes, a tige 
mince et a limbe presentant un petit nombre de dents. C’est 
la forme ancestrale des soies du genre et probablement aussi 
des Heterocirrus.

2° Les palpes et les branchies apparaissent tres lard cbez 
Dodecaceria, generalemenl vers les stades i5-20 setigeres, 
Les palpes apparaissent avant les branchies tres soiivent 
ils se montrent asymelriquement fexemplaires ayant une palpe 
et une branchie d’un cote; rien de I’autre).

3" Les nephridies poslerieures de Dodecaceria ne se mon
trent qiie fort tard, et restent rudimentaires dans la forme 
A ; elles ne prennent un grand developpement qu’au mo
ment de la pleine maturite sexuclle, chez li et chez C. Pen
dant longtemps done, il n’y a que la paire anterieiire, 
s’ouvrant A la limite du premier et du deuxieme segment 
metastomial.

Ctenodrilus nous est snrtout connu par les travaux de
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Kennel (82J sur Ct. pnrdalis Clpd., de Zeppelin (83) sur Ct. 
monosiylos Z. Monticelli a etabli I'idenlile de Ct. pardalis 
Clpd. el de Parthenope serrata O. Schm. ; ceLle espece doit, 
par suite, s’appeler Ct. serratus

II y a d’abord, enlre ces animaux eL les jeunes Cirratuliens, 
une analogic de facies. On confond Ires souvent, a premiere 
viie, un jeune Dodecaceria el un Clenodrilus serratus (pi. II, 
cf. fig. 7 el 13).

Le prostomium est, dans les deux cas, depourvu d’appen- 
dices. Les organes nucaux y sont tout a fait semblables.

Le premier segment metastomial est achete dans les deux 
cas; le pharynx el les organes segmentaires anterieurs sont, de 
part et d’aiilre, disposes de la nieme fagon.

II y a de grandes analogies dans I’appareil setigere. Ct. ser
ratus n’a, il est vrai, que des soies d’un seul type, lerminees 
par un elargissement denlicule (pi. Ill, fig. i). Mais on ne 
pent manquer de saisir la tres grande ressemblance de cette 
soie avec celles qui apparaissent lout d’abord chez les Dode
caceria (voir la description des plus jeunes individus de ce 
genre, p.44, ctles fig. 2-8, pi. III). Ct. serratus a done des soies 
qui rappellent de Ires pres les soies primitives des Cirralu- 
liens. D’ailleurs, la soie pectinee du type des Cl. serratus est 
rare chez les Annelides, et la ressemblance indiquee ici en 
est d’autant plus caracteristique.

D’autre part, Ct. monostylos a des soies de deux sortes 
capillaires seulement, dans les cinq premiei’s setigeres ; capil- 
laires et courtes lanceolees, associees dans les autres ; ce qui 
rappelle beaucoiip le plan de distribution des soies chez Dode
caceria ; quant aux details de forme, la pectination manque, 
mais elles se rapprochent enormement de certaines autres 
soies de Cirratuliens, par exemple les soies venlrales les 
moins longues do Tharyx Marioni, celles qui ne resultent pas

‘ ScHAnKr (8~) a dccrit une nouvelle espece, Cl. parvulus, Irds voisine do 
Gt. serratus.

U m v . riE L y o n . —  C a u l l e r y , q *
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d’une adaptation a la viepdagique [Saint-Joseph (94), fig. 63 ]. 
Gt. monostylos offre une autre particularile, plus importante 
au point de vue des affinites que nous voulons elablir : c’est la 
presence d’un tentacule impair et asymetrique. II a la meme 
structure (il renferme un seul vaisseau sanguin et une gout- 
tiere ciliee) et la meme position (il est place laleralement sur 
le premier segment melaslomial) qu’un palpe de Dodecaceria, 
ou Heterocirrus. De plus, Zeppelin a constate i° que ce 
palpe de Ct. monostylos ap̂ âraissailtres tardivement, chez des 
individus de i5-ao setigeres ; 2® que quelquefois il existait un 
deuxieme palpe, symetrique du premier. Il y a la des concor
dances vraiment frappantes avec lagenesedes palpeschez/)o</e- 
caceria, telle que nous I’avons etablie (pi. II, cf. fig. 8 et i4).

La morphologie externe montre done de nombreuses coinci
dences en faveur du rapprochement auquel nous tendons. Exa- 
minons I'anatomie interne. Le tube digestif debute par un pha
rynx identique dans les deux cas. —  Lesysteme sanguin est, de 
part et d’autre,conslruitsurlememe type; onrelrouve chez Gte- 
nodrilusnn sinus sanguin, formant manchonaulour del’intestin 
et se continuant anterieurenient avec le vaisseau dorsal: celui- 
ci renferme a son interieiir un corps cardiaque forme, comme 
chez Dodecaceria, d’une bande cellulaire massive et indivise.

L’appareil excreteur de Clenodrilus est reduit a une pairede 
nephridies volumineuses, placees immediatement en arriere de 
la region buccale. Elle est de tons points comparable a celle 
des Cirratuliens. Nous avons indique (97) les raisons pour les- 
qnelles on ne pouvaiL I’interpreLer comme un rein cephalique, 
ainsi que le voudrait K ennel. II n’y a nullement la un organe 
larvaire archaique, ailleurs transitoire, mais bien un sysLeme 
excreteur liautemenl difierencie, homologue de celui des Tere- 
bellomorphes et des Serpulimorphes. Quantaux nephridies des 
autres segments, elles n’existent pas chez Clenodrilus^, mais

* Il y aul'ait lieu tie rechcixlier si les nephridies n’cxislcnt pas sous forme 
l•udimenlaire, comme chez la forme A de Dodecaceria. Elles ont pu fort bien
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nous avons vu que, chez Dodecaceria, ellesreslentrudimentaires 
jusqu’a la malurile sexuelle, ct il en esl probablemenl dememe 
chez d’auLres CirraLuliens. Or, dans les conditions oil Ton ajus- 
qu’ici rencontre Clenodrilus, il s’est invariablement inontre 
depourvu de toute trace de prodnils genitaux. Sa reproduction 
a lieu exclusivement par voie agame. Dans ces conditions, 
I’absence de nephridies posterieures n’est pas un argument 
contre ses affimles avec les Cirratuliens ; elle serait jdulol en 
faveur de celles-ci, autant que pent I’etre un argument negatif, 
et, a supposer qu'un jour on observe ('lenodrilus dans les con
ditions oil intervient la reproduction sexuee, si elle n’a pas 
definitivement disparu, il est bien probable qu’il presentera 
alors des nephridies dans les anneaux du milieu et de I’extre- 
mite posterieure du corps.

Le systeme lierveux ofTre egalement des analogies de struc
ture dans les deux cas.

Done la morphologic externe et I’anatomie interne n’olFrent 
aiicun obstacle an rapprochement entre C(enodrilus et les Cir
ratuliens, mais, an contraire, beaucoup d’arguments en faveur 
de cette hypothese. Nous concluons done que Clenodrilus est 
un tyjje de celte famille et paiiiculiiu'ement voisin des Celero- 
cirriiseides Dndecuceria. On pourrait songer ii faire de Cteno- 
driltis le type d’une famille distincte, qui no se separerait des 
Cirratuliens que par Tabsence de branchies. Mais ce ne serait 
qu’uu caractere negatif, et d'ailleurs sans grande nettete ; car, 
chez les Cirratuliens, on rencontre tons les degres de reduction 
de I’appareil branchial ('/-/e/ivi/eroA/voicAHs n'a qu’une paire de 
branchies).

La famille des Cirratnliejis, avec I’extension que nous lui 
donnons, sera nne famille par enchainement,

Jusqu’ici les zoologisles se sont accordes a regarder Cteno- 
drilits comme un type tres inleressant, mais ils out etefrappes

(Scliapper jusqu’ici. Nous n’avons pas fait de coupes de Clenodrilus et nous 
indiquons celle reclierclie.
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surloutpar le caraclere de simplicite qu’ofFre son organisation, 
et, ayant considere celle siniplicile comme primitive, ils ont 
classe le genre, soit dans \es Protannelida, (G iahd 86J, on les 
Archiannelides (M onticelli 93'), soit parmi les Oligochetes 
(C laparede , R a y  L amcester, V ejdovsky , V a il l a n t , soit parmi 
les Polychetes (E. P errier), on bien I’ont regarde comme un 
type collectif, participant a la fois des Oligochetes et des Poly
chetes (K ennel, Z eppelin). Enfm H atschee  (9i) s’est le pins 
rapproche de notre conception en faisant des Ctenodrilides 
Clenodrilus,/Elosoma^) unefamille de Drilomorphesaberrants 
(ses Drilomorpbes comprennent les Girratuliens).

Ctenodrilus s’arrele, dans son evolution, a un stadc 
erabryonnaire des Girratuliens. II y a en effet superposition, 
pour ainsidire complete, d’un Ctenodriliis et d un Dodecaceriii 
de quinze a vingt segments. II est Lrfes probable qu’il a depasse 
ce Slade et qu’il a subi ensuile une regression. L’absence de 
reproduction sexuee, dans les conditions oii nous trouvons 
I’animal, indique nettement que nous ne le connaissons pas 
sous sa forme pn,rfaite en quelque sorte. II ne I’atleint plus, il 
se reproduit a I’etat larvaire, mais par voie asexuee, comme un 
Axolotl se reproduit par ceufs, sans realiser la forme parfaite 
de I’espece, VAmbh/fitoTne. Clenodriluso^ve un exempled’une 
especesepropageant rnaintenant, d’une fagon normale,parpro- 
ffenese c/emniipare. Quelles sont les causes de cette regression? 
Nous ne nous hasarderions pas a les preciser; nous signalerons 
cependant que M onticelli (92) a trouve en abondance Cleno- 
drilus serrafus, parasite dans la cavite generale d’llolothuries 
et de Synaptes. Le parasitisme a peuL-elrc ete la cause de la

< II i-egarJe les Ctenodrilides comme des formes Ires primitives ou Lres 
degenorees.

* Cost sui'Lout V ejdovskv (Si/stem tier Oligochielen) qui a insists sur les 
affinites de AHIosoma et des Clenodrilits. Elies ne nous paraisscnt pas abso- 
lumenl demontrdes.

I.i plupart des auteurs qui pensent que les Ctenodriliis sont des Oligo
chetes, les rangent dans la famille des Chretogastridv.
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degradation de cet organisme. D’autre jjarl, ce parasilisme n’esL 
pas necessaire; I’animal a ele Irouve le plus souvent libre et se 
reproduisanL a I’elal libre. PeuL-etre, dans certaines conditions 
de milieu, la reproduction sexuee reparait-elle el la decou- 
vrira-t-on un jour.

Une derniere question se pose, Cl. serralu.'i et Cl. mono- 
.ilylos, doniles affinilessont indeniables, doivenl-ils elre reunis 
dans un meme genre ? Proviennent-ils d’lin ineme Cirratulien 
qiii se serait degrade ? Nous repondrons par la negative. L’ap- 
pareil setigere des deux especes se rapporte a deux types diffe- 
rents de Girraluliens. Dans le mode de bour^eonnement, il v a 
des dissemblances assez considerables. II y a done lieu de 
maintenir le genre Clenoclrilu.'S pour Cl. serralus et Cl. par- 
vuliis et de creer un autre genre pour Cl. monos/i/lo.t*. Ge 
dernier est un type moins degrade que les deux premiers, ainsi 
que I'indiquenl les parlicularites de la morphologie exlerne 
(deux sortes de soies, unepalpe); le bourgeonnement chez Cl. 
monostylos est moins specialise que dans les deux aulres especes. 
Nous renvoyons, pour lout ce qui concerne la reproduction 
asexuee, aux memoires de K knnel et de Zeppelin (83).

Par le raltachement des Clenodriliis aux Cirraluliens, cette 
famille se troiive presenter a la fois des phenomenes d’epilo- 
r/uie el de multiplication ayame: ce sont la deux ordres de fails 
a priori independanls, mais que nous relrouvons encore asso- 
ciesebez d’autres Annelides, en particulier chez les Syllidiens, 
oil ils sont connexes. —  Gi.\un (77., pp. 26 et 27) considere la 
parthenogenese comme un passage de la generation sexuee a 
la generation asexuee ; en se plagant ce point de vue, la par- 
thenogenese des formes A et G de Dodecaceria serait une pre
face a la reproduction asexuee des Clenodriliis.

• Vejdovsky (itait dtiji arrive a cetlc opinion et a propose le nom genericpie 
do Monosti/los. V'.vili.ani- (Suites .i liii/fon) rejelte, pour 1a regularite do la 
nonaeiiclalure, le noin geniiriquo de .Monoslylos c l propose celiii de Zeppelinin 
que .MoNTicELLt a adopLe. .Monticclli (.97, p. 45°) a trouve a Naples line secoiule 
especc de ^cp/x>/ima, donl les soies sont den tees fZ. rlenlnfa), Cela rapproclie 
les Zeppclini.1 des Otenodrilus ct des Dodecaceria.





TROISifiME PARTIE
L EPITOQUIE ET LES PHENO.MENES CONNEXES 

CHEZ LES ANNELIDES

Dans la premiere parlie de ce travail, nous avons fail con- 
naitre, le plus complMement possible, I’evolulion etla meta
morphose de Dodeciiceria concharum. Dans la seconde, nous 
avons cherche des phenomenes comparables chez les autres 
Cirratuliens. L ’existence des formes epitoques n’avait jamais 
ele signalee, avant nous, chez les Annelides Sedcntaires el il 
semblait naturel que ces phenomenes fussent propres aux 
Errantes. Aussi, n’y a-t-il pas a s’etonner que des auteurs 
anterieurs en aienl rencontre, sans songer a en donner Einler- 
prclalion veritable.

Nous ne croyons ]3as sans inlerelde situer, en quelque sorte, 
I’etude precedenle dans I’ensemble de nos connaissances sur 
les Annelides, en y ajoutanl une revue rapide des fails de memo 
ordre, acluellemenl signales dans d’autres Polycheles. Ce sera 
Tobjcl de noire Iroisieme parlie.

Tout le iiionde connait, plus ou inoins, les formes epiloques 
des Lycoi’idiens el des Syllidiens; il y en a d’autres qui onl 
passe plus iiiapergues elqu’il ne sera pas inutile de rassembler. 
Pour les premieres, mcune, il peut elre bon dc chercher encore 
a etablir leurs rapports muluels, dc fagon a preciser, par les 
lacunes de nos connaissances, les points a reeludier.
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Historiquement, les fails les plus anciennement connus son! 
ceux qu’offrent les Syllidiens. Leur etude a ete a I’ordre du 
jour, des le milieu du siecle, avec celle des divers phenomenes 
de generation alternante; ce sont les cas les plus compliques qui 
ont servi aux premieres reeherches. C’est de i865 a 1870 que 
le cas des Lycoridiens a ete inlerprete par M alm gren , puis par 
E hlers et C laparede. E ulers, le premier, eut une vue precise 
de ces transformations et en fit une etude detaillee; il a cree le 
nom de forme epiloque, qu’il appliquait a la Nereis melanior- 
phosee en Heleronereis. Nous regarderons comme synonyme 
le nom de forme epic/ame qui lui est prefere par quelques 
auteurs. UepUoquie ou epiqamie consisle, au fond,en une serie 
de modifications qui surviennent, le plus souvent, au moment 
de la malurite sexuelle et, en general, adaptent plus complete- 
ment I’Annelide a la vie errante,/a rendenC nageuse,de rampanie 
qu’elle etait, en font temporairement un animal pelagique et 
favorisent ainsi la dissemination des produits genitaux.

Ainsi comprise, elle se relie a d’autres modifications plus 
generales, dont le role dans la vie de I’espece est le meme. 
Nous aurons a les examiner.



GHAPITRE PREMIER
LES DIVERSES FORItlES EPITOQUES 

ACTUELEEMENT CONNUES

11 y a, d’apres M alaquin  p. 364, 9(i, p. 4ai), nne
1‘orine epiloque chez cerlains Ilesioniens. II signale le cas cle 
Kefersleiniu cirruta Kef., mais sans donner aucun detail; le 
fail siir lequel il s'appuie doit elre connu depuis assez long- 
leinps; nous ne I’avons pas relrouve dans la bibliographie. 
E iilebs f6‘^Ja,duresle,emis Tbypolhese que le faisceau setigere 
dorsal, generalemcnt rudimenlaire, doit elre I’homologue du 
laisceau dorsal de soics pelagiques des Syllidiens, mais il 
n'a pas vu de formes epiloques. AVebsteu el Henedict ( S-j, 
p. 707, pi. I, fig. g-i 1) decrivenl une Jlesione grncilis, n. sp., 
qui porlerail, a la rame dorsale, « a bundle of very delicate capil
lary setic, as long as the cirrus, and quite numerous ». 11s ne 
parlenl pas d’epitoquie, mais cetle phrase suggere que e'en 
est peut-etre un cas. Il est vrai que la ligure ii'eslguere d’ac- 
cord avec le texte, car ces sbies y depassent a peine en lon
gueur les soies composecs ventrales.

Chez les Phyllodociens, I’epiloquie doil elre frequente 
mais elle est a peine signalee, et ties eludes sont a souhailer 
dans ccLte direction. M aem ch en  qui eut I'inluition, sinon la 
connaissance definitive des metamorphoses des Nereidiens. 
nous a fourni aussi la premiere observation d’une forme pro-
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bablement epitoque chez les Phyllodociens. II s’agiL d’une 
Eulalia, qu’il appelle E. problem,! et qui presehLe, dans les 
parapodes, un faisceau de longues soies capillaires, acoledes 
soies composees ordinaires. II en dit Ĉ 5, p. 99, pi. XIV 
fig. 29) « La presence de soies capillaires longues et simples
chez Eulalia problem,!, outre les soies composees ordinaires. 
semble indiquer que cet animal ne represente pas une espece 
typique, mais seulemenl la forme sexuee d’une espece qui se 
reproduirail avec alternance de generation. C’est a raison de 
cette incertitude quej’ai choisilenom specifique deproMema.»

Plus tard, u:: S a in t -.Iosf.pii p. 3 1 0 ) ,  dans une espece 
nouvelle qu’il decrivait, Myslidea limbala, a observe deux 
femelles mfires (les seuls individus qu'ilait vus), chez lesquelles 
les setigeres de la region moyenne olfraient aussi, outre les 
soies composees normales, un faisceau de soies natatoires 
simples, Ires fines, Irois fois plus longues que les aulres. 11 
inlerpretait ces individus comme une forme epitoque. De ceUe 
observation, il en rapprochait phisieurs autres; celle de M.\lm- 
GUEN que nous venons de rapporter, celle d’une Eulalia c/racilis 
Verr., on W e b s t e h  et B enedict (84, p. 7 o 3 )  ont signale des 
soies capillaires, a cole des soies composees’ ; une autre plus 
incomplete de P h u vot  (85, p. SaS). Chez Mijalides limbala, 
DE S.AiNT-JosEPH notait encore la grosseur des yeux et les mou- 
vements particulierement vifs qui sont pi’opres aux formes epi- 
toques. Depuis lors, G h.w ie h  (90, p. 299) a verifie que les soies 
simples n’existent pas chez les individus non murs. 11 y a done 
la une transformation tout a fail comparable a celle que nous

 ̂ V e h u il i. (7H, p. 586) aurait vu chez cette Annelide un conimencement 
de scissipai'ite; deu-i. yeux apparaissaicnl sur un des segments. W e u s t e ii  ct 
B e n e d ic t  ont eu entre les mains des Eulalia i/racilis, males et femelles, avec 
longues et fines soies capillaires ajoutces aux .soies ordinaires, mais sans 
former de rames dislinctes (e'est la miMiie disposition (juc dans Eulalia 
lirohli'm.i el Mi/slitles limbala). Ges soies additionnelles elaienl presentes 
depuis Ic vingt-cini|uiemc setigere environ jusqu'a I’extremili posterieurc : 
lour longueur atteint et depasse meme la largeur du corps de I'Annelide.
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avon.s observee sur Helerocirrus viridis, Lghs; mais le de
tail du phenomene n’a pas cite suivi.

Chez les Polynoidiens, certaines observations seniblenl 
indiquer aussi rexislencc de quelques formes epiloques. ’̂icoiiai 
(86, p. 4i6) signale, sans la determiner, \me Polynoe, recueillie 
par liii a Alger, dans une p6che pelagique et chez laquelle la 
rame ventrale etait coniposee de soies ires longues. II n’est 
pas sur que ce soit ime adulte. Est-ce une forme epitoque on 
simplement une espece ii facies pelagique? Deux aulres Poljnoi- 
diens pelagiques onl ete rencontres : I’un, Drieschia pelugica. 
signale par Miciiaelsen (O'"}, p.6) ct provenant de Ceylan ; I'au- 
Ire, Nectocluula trouvepar M.vnENZELLEiif'i'i?, p. i'j'6)
dans les collections de VHirondelle. Chez Necloclucla, les 
soies de la rame ventrale sont du type normal, mais extreme- 
ment allongees. Chez Drieschia, outre les soies ordinaires, 
on trouve de longues et fines soies capillaires. II n’a ete vu de 
cette derniere qu’un seul exemplaire inur, ct I’hypothese d’epi- 
toquie, tres vraisemblable, deja faite d’ailleurs par Mare.n- 
ZKLLEn, demande, pour etre confirmee, l exameii d’autres indi- 
vidus.

Done, en dehors mcme des Syllidiens et des Lycoridiens, 
Tepitoquie est tres repaiulue, comme I’indiquent les fails prt§- 
cedents, joints a ceux que nous avons decrits chez les Cirratu- 
liens, eton en signalera sans doute de nouveaux exemples’ .

‘ Nous i-apiielons ici le cas de liuskiella ubyssorum M. Ini. xjui est peut-elre 
line forme epitoque. Celle Annelide a ele draguee en plusicui-s points par le 
C/ia//e;iyer. M a c  I n t o s ii  la rapporlc, avec quelques doulcs, aux Clilorlieinicns 
(Hi), p. 372, pi. .KI.V, fig. 1- 2, pi. XXllI, A, fig. i5-i8). Ellcporle, i  loules les 
raincs dorsales, un faisceau do Ires longues soies divisees en articles (carac- 
lere de lililorhemiens). Mais, sont-ce des soies speciales a I'epoquc de malu- 
ritc scxuelle ou au contraire permanentes V La forme serait balhypelagiqiie.



144 liPlTOQUlE ET PHENOMENES CONNEXES CHEZ LES ANNELIDES

Chez les Lycoridiens, I’epitoquie est, a la fois, tres repan
due, Ires nette par I’importance des modifications qu’elle fait 
subir a I’animal atoque ettres uniforme. G’est la transforma
tion des Nereis en Heleronereis. Tous les Lycoridiens la subis- 
sent-ils?Le phenomene est tres general; de S ain t -J oseph 
p. 253) faisait remarquer qu’on avait pu, jjour 20 especes 
nereidiennes, trouver VHeleronereis correspondanLe. II est 
sur,d’auLre pari, que certaines especes se reproduiseiiL sans se 
metamorphoser. II esL probable enfin que certaines especes, au 
moins, peuvent atteindre la maUirite sexuelle, soit a I’etaL 
nereidien, soil a I'etat heteronereidien..

II y a done la des phenomenes evplutifs Ires complexes. La 
transformation est considerable, et atteint aussi profondemept 
les organes internes que I’exterieur.

Les modifications exterieures' consistent surtout dans un 
accroissement extraordinaire des yeux, un changement dans 
la forme de la tete et surtout une transformation considerable 
des parapodes el des soies. Les parapodes se compliquent 
par I’adjonclion de lames et de cirres foliacees. On en Irou- 
vera le detail dans E iieehs ( 68)  el CA.wx'&toz (69-70). II apparait 
en meme temps, a chaque parapode, une rame formee de lon
gues soies composees, dont I’article terminal a I’aspect d"une 
palette, etqui sont de robustes organes natatoires. Cette trans
formation ne se poursuit pas jusqu'a la tete. II reste anterieu- 
remenl un nombre assez constant d’anneaiix nOn modifies. 
L’animal n’esi metamorphose que dans sa region posterieure. 
II est, siiivant I’expression d’En. P eiuueh, chenille en avant, 
papillon en arriere. Les produils genilaux s’accumnlenl dans 
la region transformee. No tons enfin que les mules sont differenls 
des fetnelles; cliezeux, la transformation est poussee plus loin

V. infra les modincalioiis internes.
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que chez les femelles ; ils son! sans doule mieux adaples a la vie 
pelagique, plus agiles. —  CeLLe metamorphose se fait d’lme 
fa(.̂ on graduelle. Claparede a pu la suivre dans des aquariums. 
II y a, dans la marche generale du phenomene, beaucoup 
d’analogie avec le cas de Dodecaceria conchnrum, forme B ; 
chez ces derniers I’apparilion des soies natatoires parait plus 
brusque etpliis simultanee. Mais dans la Nereis, coinme dans 
le Dodecaceria, la traiisformalipn esl preparee do loin,

Uno analogic particuliere Inerite meme d’etre signalee. 
Nous avons insiste sur la chute des palpes chez la forme epi- 
toque B de Dodecaceria ; Nereis Dumerilii presenle une parli- 
ciilarite analogue h Le pygidium porte deux longs cirres qui, 
chc7.Vlleleronereis male sont remplaces par deux cirres, gros, 
coniques, courts, herisscs de saillies Sur les individus en voie 
de melainorphose, on voit ces productions apparaitre peu a 
pen ; les cirres lerminaux primitifs sont, a ce moment, implan- 
tes a leur extremile, puis ils tombent par autolomie. La com- 
paraison des ligures donnees par CL.\i»AiiKnE pour les formes. 
Nereis et Heteronereis chez N. Dumerilii cl N. ciiltrifera, 
monlre aussi, de la fagon la plus nette, que, chez les formes 
lleteronereis, les palpes sont beaucoup moins developpes. 
Ils subissent done une atrophie parlielle.

L’evolulion de certaines lYereis esl compliquee, d’aulre part, 
coinme celle de Dodecaceria concharuni, par des phenomenes 
de polymorphisine extremement interessanis. A vrai dire, leur 
etude est tres diflicile. Pour rcLablir avec une enliere certitude 
le cycle d’une espece, il, faudrait pouvoir en faire, a partir de 
I’ceuf, des cultures purcs, el, en variant les conditions comme 
dans la nature, obtenir les diverses formes renconlrees en 
liberie,

Les fails les plus curieux et les mieux connus sont relatifs 
il Nereis Dumerilii, on ils ont ele suivis par Ci..-vPAin';DE (70.

• Il semble f[n'il sc prodiiiL ('■I'alemeiU, ii la maliii'iU' sexiiellc, uno aLm|Tliio 
(los palpes, cbez Mur/elonu, d ’api-es M.vij In-tosii (~8, p. 458),

U m v .  nii L y o n . —  C a u l i .k u v . 10
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p. 400, plus recemment WisTiNGHAUSEN (91, p. 4i"44) 
modifie legeremenl les inlerprelations du naluralisle genevois *.

Claparede distinguait les formes suivanl.es de NereisDume- 
rilii:

A. Une forme de 12 a 15 millimetres et de 3o-45 segments, 
qui, d’apres lui, murirait a cet etat el se reproduirait sans epi- 
toquie ni dimorphisnie sexuel.

B. Une forme de 5o a y5 segments,qui n’aurait jamais de pro- 
duils sexuels.

C. Une forme plus grande que les priicedentes (80 milli
metres; 90-9-3 segments), avec des produils genitanx plus on 
moius avances et en voie de transformation en Jleteronereis E 
(phase epigame).

D. Une petite forme lleleronereis de 20 a 4® millimetres 
et de 65 a y5 segments, que Ton trouvc a Naples, dans les peches 
pelagiques, de janvier a mars.

E. Une grande forme//efero7ie/’eis,vivant au fond, dans des 
tubes et jamais pelagique.

F. Une forme hermaphrodite (Lrouvee par Metchmuoff a 
Villefranehe el San-Remo), ne semblant pas subir d’epi- 
loquie®.

W istinghausen n ’a pas revu cette derniereet voici comment 
il interprete les premieres

i “ La forme A, conlrairement a ropinion de CLAPAitioDi;, nc 
mfirirait pas; ce serait I’etatjeune de B, qui se reproduirait a 
I’etat de Nereis (a) et a les sexes separes.

2” On trouve, par essaims pelagiques, en fevrier-mars, de

* Malheureusement, W is t in g h a u s e n  s'cst contentii d'aniimerer les diverses 
formes et leiir rdialion, telle qu’il la coinprenait. L’objet de son memoire 
6tait le developpement de I 'c E i i f .  II ne s’est done pas appesanti siir la niorpho- 
logie des adulles.

 ̂Nous avons i-elrouvd en abondance, dans I’anse Saint-Martin, une Nereis 
dont les caracteros se superposent exactement a ceux de Nereis Dumerilii el 
qui est toujours hermaphrodite. Nous la considdrons comme Identique a la 
forme vue par M e t c h n ik o p p . L’hermaphrodisme est protandrique.
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petites Heleronereis{fi, forme D de CLAPARiiDE) qui proviennent 
de la metamorphose d’individiis A.

3° Certains des individus A grandiraient davantage, attein- 
draient, a I’etatde Nereis, 55 a 65 millimetres (forme C de C la- 
parede) et, restant dans des tubes, se transformeraient finale- 
menl en la forme E, c’est-a-dii*e en des Heleronereis lubicoles 
(y). Celle transformation, a Messine, s’effecliie en juin-juillel. 
La maluritg sexuelle a lieu en aout.

Ainsi,d’apresWisTiNGHAUSEN, I’individu jeune Apeutevoluer 
de Tune des trois fagons.suivantes

i" Devenir mur a I’etat de Nereis a. Cette forme a des ceufs 
riches en vi/elliis, pondus dans le tube, et a'c developpant suns 
melumorphoses lurvuires.

2" Devenir une Heleronereis |5, petite elpelagique. Celle-ci 
a des ocufs pauvres en vitelliis, pondus a la surface de la mer, 
dans des masses de mucus et se developpant avec metamor
phoses lurvuires.

3° Grandiret se transformer en Heteronereis y, tubicole, a 
oeufs pondus dans le tube, pauvres en vitellus, et dont le deve- 
loppement est encore inconnu.

On voit quelle est la complication de revolution de cetle 
espece, oil Ton trouve polymorpbisme de Tadulte cl poccilogo- 
nie dans le developpement de I’oeuf. Et il s’en faul que les rela
tions mutuelles de lous les dials observes, leur dependancc de la 
temperature et par suite des saisons, la variele correspondante 
des transformations internes’ , soien t (ixees d’ une fagon delini) i ve.

On sera frappe des analogies entre le polymorpbisme de 
Nereis Dumerilii et celui de Dodecacerin concharum. Nous 
sommes en presence, dans I’une comme dans I’anlre, d une 
forme a toque (a. A) et de deux formes epitoques, I’une pelagiquc 
nageuse (|S, B), I’autre tubicole sedenlaire (y, C). Nereis  ̂pre-

* Nous revieiidrons plus loin sur ces dcrnicres.
* La Nereis Dumerilii de la Ha^ue csl ovipare. Peut-etre la viviparitd cons- 

lalee par Metcunikoff, d’une fagou iad^aiable, etait-elle accidenlelle.
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sente en outre une forme hermaphrodite et vivipare, trouvee 
par Metchnikoff, el d en est peut-etre de meme de Dqclecu- 
ceria, d’apres les observations de Monticelh.

Ajoutons que, pour Nereis, il serait indique de reprendre 
avec soin I'etude de chacune des formes, dans une localite oil 
elles seraieht abondantes, oiil’on pourrailles rechercher syste- 
matiquement en toute saison et oil I’inslallation materielle per- 
meltrait aussi de conserver les individus vivants etde les suivre 
longtemps en aquarium.

Pour iVereis, comme pour Dodecnceria, il y a en effet deux 
fagons d’interpreter les faits ou bien toutes les formes font 
partie d'une meme espece, ou bien dies constituent plusieurs 
especes. Mais alors elles deriventsurement d’une meme espece 
souche, qui se serait scindee en plusieurs Irongons dont revo
lution morphologique et physiologique serait Ires diflerente. 
L interd de pareilles constatations n est pas dans les faits eux- 
memes, mais dans leurs consequences pour la notion d’espece. 
Les deux solutions enumerees plus haut nous paraissent egale- 
ment interessantes, ainsique nous I’avons deja dit a propos de 
Dodecaceriii.

Les Syllidiens nous offrent des Iransformalions non nioins 
nettes ni moins generales, mais surlouL interessantes par leur 
gradation. 11 y a d’abord des especes qui aboutissent a une 
iovmeepitoque (ou epigiime) tout a fait comparable a Vllelero- 
nereis; E d . PEaniF.n proposaitde I’appeler, par analogic, Hele- 
rosyllis. Ge sont les Exogones et les Eusyllides [classification 
de Mal,vquin (9S)\.

Amaturite sexuelle, il y a accroissement des yeux et appa
rition de longues soies fines, natatoires', aux segments de la

* M. Eiilehs a eii I'ainahilito cle noii.s signalei' I c.̂ isLence d'lin Syllidicn, 
pi'ovenanl de la Nouvelle-Zelande, dludiiS par lui, mais non encore decril, chez 
lequel les soies caractdristiques de repitoquie, « soies de pubcrte », sont des 
acicules et non des soles Hnes el longacs.
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seconcle region du metaslomium (a parlir du io -i5® seligere) 
qui renferine les glandes genilales ; ces soies sonl disposees en 
faisceanx, occupant la place des rames dorsales qui lypi- 
quement avorlenl chez les Syllidiens. Elies forment done des 
rames, surajoiilees, avec musculature propre. Souvent, dans 
ces especes, il y  a un leger dimorphisme sexuel. Quelquefois 
les males seuls ont la forme epiloque; quelquefois aussi les 
soies natatoires de la femelle lombcnt apres la sortie des 
oeufs. [Pendant la gestation des embryons, la femelle redevient 
done sedenlaire; cas de Pccdophyhix claviger d'sx'pvQS
DE Saixt-Joseph Ces Syllidiens portent souvent leurs
embryons fixes aux parapodes. [Voir siirtout de Saint-Joseph 
(86, p. 195-200) et aussi Malaquin jj. 343-346)].

Dans la tribu des Syllides, la presence des soies natatoires 
et des produits genitaux est limilee a la region poslerieure du 
corps; mais, de plus, celle-ci se .'tepare du resle de Vindividu. 
La partie anterieure (souche) reconstitue un pygidium el, en 
avanl de celui-ci, une serie de segments. La partie poslerieure 
(stolon) developpe, avanl ou apres sa separation de la souche, 
des soies nataloires el generalement un proslomium avec yeux 
et appendices cephaliques plus ou moins compliques. Lc cas 
le plus simple est eviclenimenl celui realise dans le genre 
HnplosijUis, oil il n’y a pas formation d un nouveau prosto- 
minm, le stolon resle accyj/̂ iVe ,• il y a seulement dissociation 
du corps en deux fragments, le posLerieur etant pourvu d’or- 
ganes pelagiques, en particulier d’yeux metanieriques.Dans les 
auLres genres, le proslomium qui se forme est plus ou moins 
complique suivant les cas. Nous designerons avec M a l a q u ix , 
sous le nom de schizognmie, tons ces cas plus ou moins com
plexes de dissociation du corps de I’individu; notons que cette 
dissociation se fait a un anneau asscz variable.

La souche, avons-nous dit, apres lc dtdachement du stolon 
('quelquefois meme avanl), regenere une exlremile poslerieure.
Il est probable que. plus lard, un nouveau stolon pourra se 
produire, aux depens de cette extremite nouvel/ement formee.
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etainsi de suite. Le fait a ete verifie dans un certain de nombre 
de cas, il est sans douLe general.

Les stolons sont, les uns males, les autres femelles, mais il 
n’y a aucun dimorphisme entre eux.

Arrivons au cas des Autolytides. Le fait le plus saillant 
consiste dans le dimorphisme sexuel des stolons. Ces stolons 
isoles ont servi de type a deux genres diPFerents, aujoiird’hui 
caducs, mais dont on conserve encore les noms pour simpli- 
lier le langage. Les stolons males sont des PolyJjostrichus; 
les stolons femelles des Sacconereis. De Saint-Josepii a resume 
(86., p. 25i-2o3) les traits caracteristiques de ces deux formes. 
Elies presentent anterieurement un prostomium suivi d’un 
oil deux segments achetes avec tentacules, puis deux ou trois 
regions dislinctes, suivant que le corps est plus ou moinslong:

Quand il y a deux regions, les Polyboslrichus ont une pre
miere region de trois segments, renfermant les elements 
sexuels, moins larges que les suivants, qui, portant les soies 
natatoires, Torment la deuxieme region ; les Sacconereis ont, 
comme premiere region, un petit nombre de segments (deux 
en general), sans soies natatoires, auxquels fait suite une 
deuxieme region munie de ces sortes de soies et renfermant 
les oeufs...

« Quand il y a trois regions, les Polyboslrichus ont unfc pre
miere region de six segments, contenantles spermatozoides et 
sans soies natatoires, une deuxieme plus large avec ces sortes 
de soies et une troisieme plus etroite qui en manque et qui se 
compose d’un nombre asscz considerable de segments, sem- 
blables kceux de la souche; les Sacconereis ont, de ineme, une 
premiere region de 5-i4 segments sans soies natatoires, une 
deuxieme plus large, renfermant des oeufs, munie de soies 
natatoires, et une troisieme assez longue, plus etroite, qui en 
manque.

Examinons maintenant les particularites de formation des 
stolons. Chez certains Autolytides (g. Virchoivia, Procerastea 
et .iulolytus p. p.), un stolon se constitue, comme chez les
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Syllides, par la differenciation dn corps en deux regions, la 
seconde commenganl en un point sensiblement fixe, generale- 
ment le quaLorzieme seligere. Et on ne connaiLqjas avec certi
tude d’autre mode de stolonisation chez ces types. C’est ce que 
Malaquin appelle la scissiparite anterieure. Chez d’autres 
especes du g. Autoli/tus (Idles que /i. Edivardsi, St-J.), i ly  a 
formation d’un premier stolon aux depens des derniers seg
ments de la souche (done scissiparite posterieure). La souche 
regenere, en avant de liii, un certain nombre de seginen̂ ls, sur 
Tun desquels apparait, dc nouveau, une tete (prostomium et 
premier anneau metasLomialditlerencie). On a alors une chaine, 
composee d’une souche et de deux stolons. SI les phenomenes 
de regeneration de la souche s’accomplissent rapidement, on 
arrive a des formes oil die esL suivie d’une serie plus ou moins 
considerable de stolons. Ces stolons sont de deux origines : Ic 
posterieur provient de segments ayant fait partie de la souche 
(il se detache generalemcnt tres tot), les aulres sont constitues 
aux depens de segments de nouvdle formation. .Cette derniere 
categorie est seule representee dans les longues chaines des 
Myrianidn ‘ . Malaquin (9SJ a observe une chaine de 29 stolons.

Le stolon le plus jeune est, dans tons les cas, le plus voisin 
de I’extremite anterieure. La plus grande partie de ces stolons, 
malgre leur prostomium nettemenl indiqiie, ont des anneaux 
embryonnaires. Les derniers seuls ont une tete bien formee, 
des soies natatoires etdes produils genitaux.

Tons ces phenomenes si varies se rdient les uns aux autres 
par des transitions continues. On a cm longtemps qu’une es- 
pece determinee les presentait loujours de la ineme facon J 
il y a des exceptions a cette regie. Malaquin (93) a signale une 
Kxoffone qui presenle, soil de repigamie, soit de la schizoga- 
mie, et un Aulolijliis epigame. Auparavant, IIaswull (S6), 
chez SjjlUs corrusciuis, avait Irouve des individus renfermant 
des ccufs jusqu'au centieme setigere, puis, au delii des sper-

* Ee premier bourgeon lissiparo a'a jamais lite observe jusqu ici.
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malozoides. Cette region mlile se separait en un stolon, acque- 
rait une tMe et vivait independante. II y a done, dans cette 
espece, a la fois reproduction direcle (parlie anterieure femelle) 
et schizogamie, le tput complique d’hermaphrodisme.

Quelque varies que soient ces processus, leur element fon- 
danienlal est rapparilion, sur certains segments, soit pri- 
mordiaux, soit produits aux depens d’une zone formative 
secondaire, d un fnisceau de soies nalaloires occupant la place 
dll notopode, c’est-ii-dire une modification de I’individu sem- 
blable a celle que nous ont offerle les IleCerocirrus.

Nous reproduisons ici un tableau empruiiLe a Malaquin 
(9S, p. 361) qui schematise les differents modes dei’eproduclion 
chez les Syllidiens.

'A '

Schemas (eniprunles <i. Malaquin cl Id- 
rjbrcment modi/ids) reprdsenlant les di/fd- 
renls modes de reproduction chez les Sylli
diens.

Ay cpipamie: /i u schizu^aiilic; Jf. chez les Syllidcs: C, clu’Z Ics Anlolylns 
scissiparile nnt6rieiii*e; D, chez les Auloh/lus a scissiparitc posUirieure; 7:, scis- 
sipHi'ilt' conipliquec dc bourffeonncmenl; F, gemmation A rexlreniiU posLeriettre 
nnirpienicml.. f-cs parlies oml)i*ecs sont ocllcs qui rcnl’crnicnt les organcs geni- 
laux; les trails noirs in<ii(|ucnt les zones clc proliferation.
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Appendice. —  Nous ci’oyons devoir rapprocher des cas 
precedents celui de P.ilolii viriclis Gx'ay, qui, s’il n’esl pas un 
fail d’epitoqiiie propremenl dile, ce que de nouVelles reclier- 
clicspi-eciseront, esl an moins un exeniple remarqnable de 
transformations d’line Annelide a la nialurite sexuelle, pour 
mieiix assurer la dissemination des prodiiils genilaux. On 
trouve, dans un livrc r e c e nt un resume de nos connaissances 
sur celle forme, par A n t . C o l l in ® (p. 1 6 4 - 1 7 4 )- Pnloln viridis 
est un Eiinicien |de Qu.vTnKi-AGES (65, p. 379) el E iileks (OS, 
pi 367, pi. XVI, 6g. 17-18) en font meine une Lysidice\ de 
grande laille, vivanl dans Ics recifs coralliens de cerlaines lies 
du Pacifique (iles Samoa, Eidji, Tonga, Gilbert), a une cer- 
taine profondeur. On ne I’a pas etudie en place jusqu’ici. Deux 
fois par an, avec la quasi-regularite d’un phenomene aslrono - 
.mique, le jour du dernier quartier de la lime, et le jour qui 
precede, en octobre et novembre, a partir de I’aurore et pen
dant quelques heures, la mer, sur eertains points, au bord du 
recif, est couverle d’innombrables Paloln. I.e phenomene est 
si regulier qu’il est une des bases du calendrier des indigenes 
(octobre et novembre sont appeles les mois du Palolii). Ceux- 
ci en ont depuis longtemps etabli la prevision'’, en notant ses 
coincidences avec la position d'astres mobiles. Cette regula- 
rite est un fait curieux, reposanl, en tout cas, sur de nom-

> Kii/ii.MEn, Ueher den Ban cicr Coralleiiri//’e...... an die Samoaisclien h'iislen,
etc..., Kiel el Leipzig;, >897.

■- Nous i-eiivoyons ce li-avail pour plus clc doliiils cl [lour la bibliographie. 
COLUN cile un passage tie Uumpiiius (d'Amboinsche B.iriteilhnmer, 1705) qui 
clucrit, a Ainboino, ra[iparilion reguliere cl'iinc .Xiinelido, iiecheo cl mangee 
pai- les indigenes ot npijelco par oux vnoo II est difru ilc de I'idenlifier 
d'api es la description do Humpiiiijs. Peul-cti'e csl-cc le Palola. En Unit cas, ce 
pljcnomcnc a aujourd'liui dispani les niiluri'ls onl nucunc connais-
sance.

3 Us soul Ires friands de celte Annelide.
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breuses observations dues a un grand nombre d’Europeens, et 
quelques-unes poursuivies pendant de longues annees.

Mais ce qui est surtout remarquable est que Ton ne Irouve 
jamais, ainsi, que des fragments de I’animal, alleignant parfois 
5 o centimetres de longueur et invariablemenl depourvus de 
tete (M acdonald seul a eu entre les mains une exlremite an- 
terieure qu’il a figuree, et stir laquelle repose la determination 
Lysidice). Ils sont bourres de produits genitaux et les organes 
internes sont atrophies. Ils nagent activement, se brisent, petit 
a petit, en fragments et sc vident, soit par rupture, soit en emet- 
tant les ovules ou les spermatozoides par les organes segmen- 
taires ; Unalement, les fragments vides tombent inerles au 
fond. La mer est alors couverte d’cjcufs. (On n’a pas encore 
observe leur developpemenl.)

L’explication la plus naturellc de tout ceci est que I’Eunicicn 
vit dans le recif, et que, a I’epoque de sa malurite sexuelle, la 
region posterieure ou sont accumules les produits genitaux est 
amputee par autotomie, monte a la surface, y nagc activement, 
s’y fragmente et s’y vide, tandis que I’extremite anterieure, 
reslee en place, regenere peut-etre une nouvelle serie d’an- 
neaux. On conQoit done I’analogie avec les cas des Syllidiens 
que nous avons examines precedemment, ou avec celui des 
Heferonereis, dont il se deduirait en imaginant que la parlie 
modifree de r/fe/ero/ie/’e/.y se ddlacherait. C’estdone un pheno- 
mene d’epitoquie, au premier ehef, mais y a-t-il iei une modi- 
fieation de strueture des rames setigeres? II est probable que 
non; toutefois on ne eonnail pas assez I’animal pour I'anirmer, 
sur les fragments recueillis. (]liaeun eomprend un petit nombre 
de longues soies ;i pointe line et autaut de soies composees dont 
I’artiele terminal est muni de deux denticulcs.

Ily aurait le plus gi'and inleretaetudier ranimal, on deliors 
de I'epoque de la malurite sexuelle et ii suivre ses transfor
mations

‘ Ces li<;nos lilaicnt dcrites quand nous nvons eu connaissnnee cl’ iiii 
tout recent memoire de B. t''niiiUL/iiNDEn (liiolug. Cenlralhlall, i5 mai i8g8).



GIIA PITRE II
LBS KAPPORTS DE L’EPITOQUIB OU fiPIGAMIE 

AVEG LA SCHIZOGAMIE ET LA SGHIZOG£n £SE

Quelle esL la filiation des phenomenes cjiie nous venons de 
passer en revue? Notre expose fait deriver la schizogamie de 
I’epigamie el nous allons monlrer pourqiioi nous adoplons celle 
opinion; elle est d’ailleurs plus ou moins iraplicilement celle 
d’En. Mkyeii, IvLEiNENBEnc, E i s i g  (87, p. 7 9 5 -7 9 6 ). Au con- 
Iraire, E d. P erhieu regarde la schizogamie commepheno- 
mene primitif, I’epigamie ou epitoquie comme le plienomene 
derive.

Ed. P ehrieh (81, p. 4 4 6  et.^ey.  ̂ considere VHeferonereis 
comme une colonie de deux individus, dontl’iin (le poslerieur) 
a subi line metamorphose. Les Syllidiens schizogames, oii la 
separation des stolons delimite si bien les divers individus, cor-

qui u (-clairc iiol.Tblemonl I'hisloiic de Pntola viridis. (^cl aiilciir a, cn cfTcl, 
cn 1 S9 7 , au.\ ik's Siimoa, Irouve I'animal cn place. Celni-ci linbitc des gale- 
rics ci eiisces dans dos coraiix morls, a de fniblesprofunclciirx a i mclrc)
dans la lagiine, an voisinage du iccif. Le Palola <|ue Ton peche n'est qne la 
pai-lie postcrieuie d un Eiinicicn (cc scrait une Eunice d'api-es b'niEDL.KNDEn), 
qui est amputee [)ai- aulolomie, maturile scxucllc. I.a pai-lie d'ou elle se 
detaclie csl ljcaucou|) plus large, les anneaux en soul beaueoup plus courts. 
Les vues quo nous dmcUons ci-dcssus soul done pleinoincnt jusliliecs. La 
venue dc Palola a la surface n'est aucuncinenl cn rapport avec le lever du 
soleil, niais d ie  coTneide avec la basse mcr : (|uanl a la periodicilc si regii- 
liere du plienomene, elle est une fois de plus confirnice ; quoi qu’il en soil, 
Palola viridis est un cas de stolonisation tout ;i fait comparable it ceux des 
Syllidiens.
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respondent pour lui auphenomene primilif; VHeferonereis en 
derive, par avortement parliel de rindividualilecliez le stolon.

En realite, lesdeux interpretations sonl conciliables avec la 
conception coloniale ; pour choisir enlre dies, laissons-nous 
guider simplement par les fails morphologicpies.

line Annelide s’accroU norinalement par la region poste- 
rieure; la, et la seulement, dans le cas general, se forment de 
nouveaux anneaux, en avant du pygidium. Nous regardons 
comme une complication I’apparition d’une nouvelle region 
formative en un autre point. Or la schizogamie se distingue de 
I'epigainie par cetle seule addition; nous en concluons done 
qu’elle eslune complication de I’epigamie et logiquementnous 
sommes amenes a penser qu’elle en derive.

D’ailleurs, quoi de plus simple que repiganiic on epitoquie 
chez un Ilelerocirrus viridis ou une Myslides linibafu I II y  a 
simplement adjunction d’un faisceau de soies capillaires a un 
certain nombre de rames setigeres. Pourquoi chercher a ce 
phenomene si simple une origine longue et compliquee? II y a 
la incontestablement une modification primitive dontle resultat 
physiologique est de rendre I’animal plus mobile et de mieux 
assurer la dissemination de ses produits genitaux.

Chez les Kxogones et surtout chez les Lycoridiens, le phe
nomene se complique; seule, une region du corps se modifie. 
Mais deja chez Myslides  ̂ chez Ileferocirrus viridis et chez 
Dodecaceria (forme B),les premiers anneaux n’acquierent pas 
de soies pelagiques, it y a done deji deux regions reelles 
quoique moins evidentes. celte absence de modification 
pour la region anlerieure, il nous parait simplement y avoii- 
une raison mecanique. La partie anlerieure diriye le mouve- 
ment de I'animal; dans la partie moyenne est localise I’appareil 
propulseur.

II n’y a done, enlre le cas primilif et celui A'lletern- 
nereis. qu’une dillerence de degre dans Timportance de la 
transformation de chaque segment. Chez un Cirratulien, I’ap- 
pareil parapodial eslrudimentaire; apres modification, il reste
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simple ; cliez une Â ereis, des I’abord, il esL ires differencie, la 
complexile de la Lransformalion est proporlionnelle a celle de 
I’etal initial; d’oii cel aspect frappant de la region posterieure 
d'Heleronereis. Mais on pent aussi bien dire que Dodecaceria 
est chenille en avant, papillon en arriere.

Mais dira-L on, a la difference des rames s’en ajoute une 
autre, entre les deux regions les produits genitaux sont loca
lises dans la region modifiee ; cela atlesLe son independancc. 
Nous repondrous que la region genilale coincide primiti- 
vement aveC la region modifiee, d'une fagon peut-elre vague, 
mais absolumenl necessaire, parce que les produits genitaux 
lie se developpenl pas en general dans les lout premiers seg
ments el que precisement ici (pour des raisons mecaniques) 
ceux-ci n’ont pas ele amends a se modifier. La coincidence 
approximative de la region genitale et de la region modifiee 
est done loule naturelle la coincidence exacte est secondaire, 
et d’ailleurs il faudrait examiner de pres si elle est si rigou- 
reuse, au moinschez les IJeferonereis*.

La fixite dans le numero du segment auquel commence la 
transformation est evidemment un caractere de differcnciation 
dans la marche du processus ; e’esL-a-dire un phenomene 
secondaire la localisation des produits genitaux se precise, 
parallelement a I'epitoquie generalc et il est tout naturel de 
constater une localisation rigoureuse dans la partie trans- 
formee, chez les formes les plus specialisees.

On conQoitqu’un etre hybride, comme une Heteronereis ou 
une SyIlls apigame, ait une tendance a se briser; e'esL ce qui 
se produit chez les Tlnplosyllis. La possibilite de regeneration, 
si generale chez les Annelides, si facile a provoquer par un 
traumatisme, intervienl alors pour completer les deux frag-

‘ Au I'esle, ce n'est pas ta uno simple liypolheso nous avons soiivenl 
observe que, clicv. divers Si/llis (oL en particulier protif'ern), les produils 
genitaux s'etendent $ur deux ou Irois segments, en avant de celui on le 
stolon se separo de la souchc. Malaquin (93, p. Saa) avail dcjii dtu frapp6 
du meme fait.
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ments isoles, et nous avons le cas ou les deux tron?ons se com- 
pletent apres leur separation. Puis, au bout d’un certain 
temps, par acceleration ou tachygenese, la regeneration pre
cede la scission (casde Trypanosyllis Krohnii); chez les Auto- 
lyfas, un deuxieme stolon est ebauche, avant que le premier 
soit delache; puisun troisieme, un quatriemeet ainsi de suite, 
se forment, toujours en avant des precedents, avant que les pre
miers ne menent line vie independaiite; la marclie des pheno- 
menes s’accentuant dans le meme sens, on obtient les chatnes 
du genre Myrianida.

Nous avons vu ainsi seconstituergraduellement de nouvelles 
zones formatives de segments, dans le corps de I’Annelide 
modifiee; on arrive a ces eas oil Ton a voulu voir un bour- 
geonnement special et que Ton a distingiies sous le nom de 
blaslogamie. La hlastogamie est une differencialion parlachy- 
genese de la, scliizoganiie'. Celle-ci est une epigamie diffe- 
renciee. M alaquix  (p. 36a) dit la meme chose®.

* N o u s  a v o n s  deja Tail r e m a r q u e i '  q u e  la  plupart des stolons d'unc chainc, 
lo in  d ' e t r e  g e n i t a l e m e n l  m u r s ,  elaient formas d’anneaux cm bryonnaires. 
C e r t a i n s  s o n t  d e j a  reconnaissables commc stolons, alors qu’ils ne com preii- 
n c n t  q u e  t r o i s  segments le pygidium, un segment setigcrc antcricur, le 
z o o n i l e  f o r m a t e u r  entre eux (Malaquin, p. 363).

® D'apres cela, les idees de Malaquin se rapprochent des nblres Cepen- 
(lant, cel auteur (p. 364) terminc I'expose general des phenomcnes de repro
duction clicz les SylUdiens par le passage suivant qui nous semblc un peu 
contradicloire ; Entre la fragmentation des Clenodrilus ct la phase ipigame 
des Syllidicns, on suit lous les degr^s d'un phdnomene qui primilivemenl 
est une veritable dissociation du corps cl dont le terme ultime est une forme 
sexuee a caraclcres speciaux, se rcncontranl non seulemcnt chez les Sylli- 
diens, mais aussi chez les Nereidiens et certains llcsioniens. » D'ailleurs, 
si, comme le dit Malaquin (p 364) — cl nous sommes completement de son 
avis — It le but des phenomcnes de reproduction chez les Syllidicns est la 
dispersion de I'individu, par sa fragmentation multiple », il est difRcile 
d’admettre que le point de ddpart ait 6t6 la schizogenesc etle point d’arrivee 
I'epigamie, puisque oette dernit‘re aurait supprime la « dispersion de I'indi- 
vidu par sa fragmentalion multiple ».
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Tonies les Iransformalions precedenles merilaient an pre- 
miei* chef le nom d’epigamiques, en ce sens qu’elles surve- 
naienllors dela malurile sexuelle ; an caraclere pliysiologiqne 
dies en joignaienl nn morphologique, realisant nne adaplalion 
plus complete a la vie erranle et pelagiqne fondamenla- 
lement, ce dernier esL nne niodificalion des parapodes. Quel 
lien les raUaclie anx auLres plienomenes de IrongonnemenL qne 
prescnLent les Annelides, en dehors de la periode de malurile 
sexuelle el qne Ton pent grouper, si Ton vent, sous le nom de 
schizogenise ?

11 y a d’abord des cas de IroiHJonnemenl epigamique sans 
modificalions de I’appareil seligere. Tel esLcelui dcNolomnslus 
lineahis signale par E isig. x\ u moment de la malurile sexuelle, 
la region Lhoraciqne de ce Capilellien sc separe par autoLomie 
de I’abdomen charge des prodnils genilanx, inais ce dernier ne 
presenLc ancune adaptation inorphologiqne a la vie erranle on 
pelagiqne

Pnlola viridis represenle, aulanl que nous le savons, chez 
uue Annelide nelLeinenl erranle, nn cas absoluinenl analogue. 
La mobilile dn Irongon ampule eslbeauconp plus grande.

Nouscroyons pouvoir proposer, comme uue hypolhese plau
sible, que les phenoinenes de sehizogenese onl pour origine des 
cas de sehizogainic reporles progressiveinenl, par accelera 
lion embryogthiique, a nne epoque de plus en plus precoce de 
revolution individuelle ; on voil celle acceleralion se produire 
progressivemenTchez les Syllidiens (Autobjhis cV Mgrinnidu), 
et la schizogamie passer a la sehizogenese. De meme que 
Chidozone et Thargx representent des cas d'epiloquie fixee-,

• V. infra los pluMionienos cl'liislolvsc que presenlent A celte phase les 
Nolomastii.i.

* Voir p. 126 ct setj.
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de meme la schizogenese serait une schizogamie progenetique 
et fixee.

Les phenomenes de schizogenese sont d’ailleilrs Lres repan- 
dus parmi les Annelides. Les Salmacina eL les FUigrana cliez 
les Serpuliens, les Telepsavus (Lo B ianco , 93) et peut-etreles 
Phyllochxlopterus [si Ton inlerprele certaines observations 
de C laparede (69) qu’il serait interessant de reprendre ] die, 
les GheLoptericns, les Gtenodriliui ,̂ chez les Cirratuliens, 
en atteslent I’exLension chez les Polychetes. Chez les Oligo- 
chetes, de nombreux exemples en sont classiques.

Et Ton pent serier la schizogenese comme la schizogamie. 
Chez Clenodrihis monoslt/los, le corps se coupe en deux, et 
chacune des parties se complete iilterieurement; par accele
ration, chez les Dero, les deux troiiQons ne s’isolent qn’apres 
regeneration, par I’anlerieur, d’une extremite posterieure. 
Cette acceleration s’accentuant, on arrive au cas des Mlosoma 
etanx chalnes d’individus, oil le premier et le dernier sont les 
plus ages Enfm, par iin noiivclle acceleration, cliez les 
Nai's et les Chietogasler, les individus de la chaine (au 
moins les deux premiers) en produisent d’aulres, avant d’etre 
isoles.

La consequence de cette acceleration dans les phenomenes 
de schizogenese esL d’assurer la propagation de I’espece, inde- 
pendamment de la reproduction sexuee. Gelle-ci disparait 
d’autant plus completement que la schizogenese est plus per- 
fectionmie, c’est-a-dire plushative. Et c’est un probleme bien 
tentanl que de chercher a la ressusciter dans ces cas oil peul- 
etre elle n’a pas disparu definitivement. Dans les conditions 
actuelles du milieu, I’espece s’est habituee a se passer d’elle ;

‘ Ces considerations monlrent quo les cos d’ipitoquie des Dodecaceria et 
Heterocirrus et ceux de schisoqen/’se des Cteiindrihis sont relies par une cliaine 
iiiinteiTompue de plienomenes intermediaii es.

- Ctcnodrilm scrrahis et (jl, purculus rentreiit dans cette categoric. Cliaque 
aniioau du milieu du corps, avant de s'isolei-, a deja commenee la difl'dren- 
cialion d'oiic tele el, par suite, est en realite un individu.
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elle n’apparait plus; ne pourrait-on pas la faire reapparailre 
en changeant les conditions ambiantes ? Maupas, dont I’origi- 
nalile el I’habilete ne sont plus a se reveler, est deja entre dans 
cettc voie feconde et a pu modifier experimentalement I'ap- 
parition de la reproduction sexuee cbez les Nai's [ voir E. 
PionniEn p. lyiS)].

l * M v .  UK L y u .\. —  C .v ru .E U Y . 11



ClIAPITRE 111

MODIFICATIONS INTERNES DBS ANNELIDES 
AU MOMENT DE LA MATURITf! SEXUELLE

Dans les chapitres precedents, nous nous sommes born6s a 
rapprocher et a classer les modifications externes qui caracLe- 
risent a ses divers degres Tepiloquie, oula schizogamie qui en 
derive. En meme temps que I’aspect exterieur cle I’animal 
change, celui-ci subiL interieurement de profondes transfor
mations. Nous les avons analysees en detail pour Dodecacerin 
concharum. Or, nous rappelons que, chez la forme ejjitoque 
nageuse (B), il y avait, dans toute la periode de croissance, 
accumulation de reserves sous forme de granulations eosino- 
philes; puis, qu’au moment de la metamorphose, les reserves 
etaient rapidement consommees pour I’edification des produits 
genitaux et qu’en meme temps le tube digestif (sauf dans sa 
region posterieure) subissait ime atrophie considerable, se 
reduisait a un mince cordon; la paroi du corps, muscles et 
ectoderme. diminuait beaucoup d’epaisseur ; les organes seg- 
mentaires faisaient leiir apparition, etc... Chez Ileferocirrus 
viridis, des phenomenes analogues niarquaienl la maturity 
sexuelle (reduction du tube digestif, etc...) ; nous n’avons pu 
les suivre aussi minutieusement.

Ces modifications ne sonl pas limitees aux Cirratuliens ; 
elles paraissent tres repandues chez les Annelides et il est 
interessant de les grouper et de se demander dans quelle 
mesure elles sontlieesa I’epigamie. On verra, en meme temps, 
combien il y aurait interet a en reprendre I’etude dans cer-
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taines formes. En general, les auteurs n’y font que de breves 
allusions ; et sans doute il est des faits deja enlrevus qui ont 
echappe a notre synthese.

Atrophic du lube digestif. —  Eisig, qui a observe une 
histolyse de I’inlestin chez un Capitellien, est un des seuls 
auteurs qui aient etudie de pres le phenomene, et il a reuni 
(^71 p. 4 ^ 7  et seq.) les observations anterieures aux siennes. 
Passons d’abord en revue les differents cas.

Clapaiu'-de (64, p. 2 i) a signale que, chez un Ojjhelien 
(Polgophth,'ilnuis),RU moment de la maturite sexuelle, le tube 
digestif est reduit a un mince ruban. Il en est de meme chez 
le male de Piedophglax claviger, un Syllidien, d’apres le meme 
a u t e u r p .  2 1 a); de meme, dit-il 7̂t>, p. 4 2 0), « laplupartdes 
lleteronereides, ne prenant aucune nourriture, ont I’intestin 
comprime par les elements sexuels et reduit a un etroit ruban, 
dilate pourtant aux points d’insertion des dissepiments ».

Ehlehs (68, p. 6 9 7 ) note la meme partieularite chez Glycera 
capilala CXii'st., sur trois femelles dont la cavite generale etait 
bourree d’ovules^

‘ Nous rcpiocUiisoiis cii noLe Ic pnssnge d’Eiinins qui csl inlercssaiit 4 
rapprochcp dc nos observations sur les Cirralulicns

« Die Lcibeshbhlo war ant’s Aiissersle von Eiern gefiillt, wolclie, llieils 
in grdsscren Packclcn /.usammcn, Iheils locker, abor aufs Diclileste neben 
einander lagen. Dazwisclien fanden sich kiirzcre odor langerc strangarlige 
Gcbilde von schwarzcr Kiii-bung, die aus eineni feinkiimigon, scbcinbor in 
Zerfall begrilTenen Gewebc beslandcn. Dicsc Masson batten oITenbar cinen 
nicht unbotriicbllicbcn Druck auf die \Yandung des Korpers und Darmes 
ansgciibt und dadurch in dor Musculatur dicser Tbcilc cine Atrophic ber- 
vorgerufen, dnreb weicbo dicsc in aun’allcndstom Grade verringcrl \vai\ Die 
longitudinalen Muskelbandcr dcr Kiirperwand wnren zu feineii Platten ver- 
schiniiclitigt, wcicbe leiebt zu bandartigen SIrangen auscinander licloii, die 
Kiir[)crwaud war in I'olg’C dessen ringsiim glcicbmiissig diinii und fast durcb- 
sicblig ; dcr Bauclisirang des Nervensystenis, weicber sonsl bei dcr Ansivbl 
von der inneren I'lilchc her vcrdeckl ist, lag olTcn vor. Noch bctriichtlicher 
war der Einlluss anf die Wand des Darinrobres: dieses war zu cinem feinen 
iUisscrsl leiebt zerreisbaren Strange zusammengescbrumpfl, wclcbcr, wioeinc 
Liingsaxe durebc die Eicrinassen lief. Die Musculatur des lUisscIs und am 
aulTallendsten die so Starke Wandung des Kiefertriigers und der Kieferwiilslc
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Nous avons vu  ̂ que chez Notomastus lineatus, a malurile 
sexuelle, rabdomen se separaitpar aulotomie. II se produit en 
meme temps une hislolyse de I’inleslin, limitee d’ailleurs a des 
portions, separees par des parties inlacLes. Lh, I’intestin 
devient un ruban exlr^mement elroit el a paroi mince. Les 
cellules subissent ime degenerescence et il y aurait, d'apres 
E isig , une multiplication de noyaux. Le proLoplasme Lranssude 
dans la lumiere de I’inlesLin, sous forme de gouttelettes ou de 
bouillie granuleuse, repilhelium se metamorphose partielle- 
ment en grosses vesicules, dont la signification hislologique 
n’est pas bien etablie (elles paraissent resulter de la fusion do 
plusieurs cellules) et, par des processus qu’il serait Irop long 
de detainer ici,qui d’ailleurs ne sont pas tres faciles a interpre
ter, on arrive a une paroi dont I’epaisseur descendrait en cer
tains points a 2 fi®.

E isig rapproche I’exislence de Tautotomie et I’histolyse chez 
N. lineatus, de I’absence, chez cetle espece, de conduits vec- 
teurs pour les produils genitaux. La rupture de I’Annelide 
assurerail la dissemination de ceux-ci.

Les cas precedents ne sont pas les seuls. Palola viridis, ainsi 
que nous I'avons vu, subitune autoLomie dans des conditions 
physiologiques analogues et on pent deduire avec certitude 
des observations publiees par M ac Intosh (85), que les frag
ments recueillis & la surface avaient subi une histolyse avancee

war vollig di'innhiUUig geworden und nacli aussen schienen als eine sch warze 
Concrelion die Kiefer diircli, wclche ganz ineinandor gesclioben waren. Der 
ganze Zustand des Darmrohres deulete daraiif bin, dass wilbrend dieser Zeit 
der hdchsten gcscblechllichcn KnLwickeliing die Nahrungsaiifnahme iinler- 
brochen sci. In diesein Falle erleidet also das Thier in seinem gdnzen 
Korper die Vorgange welche bei den Syllideen nur in den hinleren selbslUndig 
gewordenen Segmenlen ei'folgen oder bei den epiloken .Vereis-Arlen die 
Umgestaltung des Kdrpers hervomifen ; die Anhaufiing der Eiermassen wirkl 
aber bei Ghjcera. atropliisch, wiilirend sie in jenen Fallen zu Neubildungen 
onregl. a

1 Page 8o.
2 Les memes phenomenes se produisenl dans le canal ventral (Nehendarm), 

qui ddpend de I’intestin.
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del’inleslin. II semble bien certain aiissi qu’a ce moment, il y 
ait des organes segmentaires par lesquels les produits genitaux 
sont en partie evacues; la dissemination de ceux-ci se fait done, 
d’une part par ces organes segmentaires, d’autre part par tron- 
Qonnement del’Annelide.

ViGuiER (86, p. 381) indique egalement, sans y insister, 
l alrophie du tube digestif, a maturite sexuelle, chez un Pliyl- 
lodocien pelagique, Pelagobia longocirrala. Gravier (06, 
p. 365), sans d'ailleurs mentionner les eas anterieurement 
connus, I’a constatee chez trois aulres Phyllodociens, Nolo- 
phgllum al.if.um Lghns., Pferocirrus macroceros Grube, 
Eumida communis Grav. et correlativement, la musculature 
parietale etait fortemenl reduite; les organes segmentaires 
prennentvers cette epoque un tres grand developpement; bref, 
il y  a la un ensemble de modifications de I’ordre de celles que 
nous avons vues chez Dodecaceria.

Modifications des organes segmentaires. —  C’est encore un 
des faits saillants de la metamorphose de Dodecaceria, que le 
grand developpement que prennent, a ce moment seulement, 
les nephridies servant a I'expulsion des produits genitaux. Il 
est tres general chez les Anmilides que, les organes segmen
taires servant primitivement a I’expulsion des spermatozoi'des 
oil des ovules ainsi qu’a I’excretion, il se forme une differen- 
ciation de certains pour la fonction genitale, les autres restant 
des organes propreinent renaux; nous n’avons pas fi entrer 
dans le detail a cet egard. Les diverses modifications morpho- 
logiqucsqu’onl subies lesnepbridies en devenant exclusiveinent 
des conduits vecteurs des cellules sexuelles sont rennies dans 
E isig (87, p. 6o5-634) et nous y renvoyons. Nous voulons seu- 
leinent rappcler ici quelquos cas d’apparition tardive des 
organes segmentaires. Souvent, i lya agrandissement conside
rable des nephridies deja existantes, qnand les produits geni
taux mui’isscnt. G’est ce quo M.m.aquin (OS, p. 2 7 8 ) a releve 
chez divers Syllidiens, c'est-ii-dire correlativement avec des 
phenomenes d’epigamie. G r.avieh (06, p. 35y) indique d’une



166 EPITOQUIE ET PHEXOMENES CONNEXES CHEZLES ANNELIDES

facon generale que, chezles Phyllodociens « encore eloignes de 
I’etat de maturite sexuelle, les organes segmenLaires sont 
excessivement reduils; il n’est meme pas loujours aise de 
les relroiiver sur les coupes; lorsque les organes geniiaux 
sontmurs, ces organes s’accroissent nolablemenl sans changer 
de slrucLure ». Dans beaucoup d’aiilres families, on Irouverait 
sans doule des resultats analogues.

Chez les Â e/’ew,ils existent de bonne heure, d’apres les indi
cations de CL.vp.̂ ntDE (7U) pour Nereis Dumerilii.

II ne nous semble pas y avoir, dans I’apparition si tardive 
des organes segmentaires, une particularite caracteristique de 
I’epitoquie.

Autres modi/icadons internes. — L’amincissement de la 
paroi du corps est partage par beaucoup d’Annelides a formes 
epitoques (Dodecaceria, Ileteronereis, etc...) etpar beaucoup 
de celles oil la maturite sexuelle s’accompagne d’atropbie du 
tube digestif, sans qu'il y ait les transformations morpholo- 
giques caracterisanl I’epitoquie. C’est ce qui resulle du pas
sage d’l'Ciii.nns que nous avons cite (p. i63), pour Glycera; 
GaAviEn signale le meme fait chez les Phyllodociens dans les 
memes conditions.

En etudiant systematiquement la periode de maturation chez 
les Annelides, oil Ton a dejiiindique certains phenomcnes d’liis- 
tolyse etles comparant a des formes voisines, on serait amene 
a constater d’autres transformations internes. La seule etude 
un pen complete, en ce genre, estcelle que Ceap-vhede a laissee 
de Nereis Dumerilii et qui d’ailleurs meriterail d’etre reprise, 
etendue etcompletee. II y a chez les Nereidiens en particulier, 
dans la cavite generale, un lissu de reserve (qui parait histolo- 
giquement tres dilferent de celui de Dodecaceria) et aux de
pens duquel s’edifient les produits scxuels. Claparede ne pou- 
vaitque tres vaguement observer dans quelle mesure il variail 
suivantles elats de Nereis Dumerilii. II nous semble probable 
qu’a la variete dans revolution morphologique externe de I’es- 
pece, doit correspondre une plasticite parallele des equilibres
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physiologiques internes. Sur ce point, C laparede  a a peine 
pose un jalon. Les phenomenes de migration pigmentaire, le 
changement d’aspect des fibres musculaires, etc., indiquent 
egalement tout un champ a explorer.

*
• ♦

Considerons maintenant I’ensemble de ces modifications et 
des cas oil elles se presentent.

II y a d’abord une correlation entre les unes et lesautres; 
leur cortege se montre, d’unefagon generate, chaque fois qu’il 
y a evolution simultanee d'une nbonclance considerable depro- 
diiils sexiiels. On les relrouve done, avec bcaucoup de con
stance, chez les formes epitoques, appartenant aux families les 
plus diverses, et chez d’aulres Annelides, oii n’existent pas les 
transformations caracteristiqiies de Tepitoquie, mais oil se 
retrouve cette maturite genitale subite, en quelque sorte, au 
lieu d’etre progressive.

Les auteurs qui ont decrit ou signale ces modifications 
internes ont plus ou moins cherche a les expliquer toutes 
par une action des produits genitaux sur le reste de I’orga- 
nisme

Presque Lous altribiient, en particulier, Talrophie dii 
tube digestif a une pression des organes genitaux. Nous 
avons dejii dit que, chez Dodecaceria, cette raison mecani- 
que no nous parait pas suHisante. Lii, en efFet, la caAute gene- 
rale est dejii bien bourree par les malieres de reserves, alors 
que I’intestin est encore largement dilate. A notre avis, la com
pression mecanique. si elle intervient, n’est qu’une cause 
secondaire II semble qu’ii partir du moment oil s’edifient les 
produits sexuels, il y ait un changementd’instinct de I’animal; 
il cessede se nourrir et, pendant ce temps, dans sa cavite gene- 
rale, se fait une consommation enorme de substance pour la 
masse genitale. Les reserves disparaissent avec rapidite, ainsi 
que nous I’avons constate chez Dodecaceria. On nc retrouve
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plus chez celle Annelide une seule granulation eosinopliile, 
alors que les spermaLozoidesoules ovules sont loind’etremiirs; 
I’animal ne se nourrissant plus, ce sont ses divers tissus qui 
doivent fournir les substances necessaires. L’atrophie du tube 
digestif esl, suivant nous, un phenomene d’autopliagie plulol 
que leresultat d’une compression mecanique.

Peut-etre aussi les muscles parietaux se reduisent-ilsde vo
lume ; nousn’avons pas pu nous rendre comptc avecprecision de 
cette reduction ; la paroi des formes epitoques parait plus mince 
que celle des individus non metamorphoses. Nous n’avons pas 
constate de phagocy tose par des elements etrangers. Mais peut- 
etre y a-t-il une phagocytose musculaire. analogue a celle que 
Metchxikoi F (93) a decrite chez les larves d’Am phibiensLes 
circonstances sontpourtant assez differentes, car, pour lelelard 
dc grenouille, la phagocytose musculaire survient dans un 
organe qui se resorbe, tandis qu’ici, on ne pent concevoir une 
disparilion de la musculatureparietale, au moment oil I’animal 
va acquerir un surcroit de mobilite. II est vrai que celle-ci est 
assuree surlout par les muscles moleurs des faisceaux des soies 
pelagiques, mais ces muscles eux-memes s’appuient, en der- 
niere analyse, sur la paroi qui doit rester resistante.

En tout cas, il ne nous semble pas que Ton puisse envisager, 
ainsi que I’indique Ghavier (96, p. 365), ces phenomenes 
comme une phagocytose par les ovules. Le mot phagocy- 
lose perdrail lout sens precis si on lui donnait une telle exten
sion.

E isig lendait a croire que I'hislolyse de I’intesliu et I’auto- 
tomie, chez Nolnmaslus lineaUm, resultaient de I’absence d’or- 
ganes servant a I’evacuation des produits genitaux ; la disse
mination de ceux-ci esl assuree par cette aulolomie; mais il

' Clapaukijr cl certains auteurs ullcricurs out note un changement d'aspecl 
lies muscles chez les .Nereiilieus et les SyJlicliens sous leur forme cpi- 
toque : ces fibres musculaires montreni, suivant leur axe, une trainee gra- 
nulcusc.
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esl difficile d'altribuer a celte necessite une valeur caiisale en 
ce qiii regarde les phenomenes d’hislolyse. Dans tons les au- 
Ires cas oil nous rencontrons celle histolyse, et plus elendue 
que chez No(omas(us, les produits genilaux sonlrejeles par de 
nombreux organes segmentaires (Phyllodociens, Syllidiens, 
Heferonereis, CirraLuliens, el nieme Palola).

La maturation simultanee de tons les produits (/enitaux 
nest pas, ainsi qu ’on vient de le voir, propre aux formes 
epiloques;  elle existe ailleurs et elle y  entraine les memes 
phenomenes histoloqiques etphysiologiques ;  elle apporte les 
memes troubles dans le fonclionnement reciproque des 
organes. On ne pent se refuser a grouper ensemble lous les 
eas oil les phenomenes d’hislolyse inlerviennenl. On peul les 
reparlir dans les categories suivanles

1° Phenomenes cl’hisLolj'sc,sansnie- [ 
tamorpliose cxlenie, ni plicno- ;

Glycera capitaln.

i-pl
menes de scissiparile.

2° Phenomenes d'hislolysc, sansme- 
tamorphose cxlcrnc, mais suivis 
do scissiparile.

S'" Phenomenes d'hislolysc, accom- 
pagnes de metamorphose externe 
(epiloquic) el tjuelquefois de scis- 
siparite (schizogamic).

liiii.Ens. 
V l G U l E H .

Guavier. 
Polgophlhalmus. Glaparede . 
Clislomaslus linealus, Eisic.

phono- J Phyllodociens |

Palola drill is 
Ilcleronereides.

Cirratuliens.

Syllidiens.

Les phenomenes d’epiloquie ne sont done pas Ires rares 
dans les Annelides. Non seulemenl ils se relienl a revolution 
normale, par les divers degres de complication de la metamor
phose externe (nous avons vu que celle-ci pouvait etre pres
que insignifiante), mais les processus internes eux-memes ont 
leurs analogues dans cerlaines Annelides, oil celte metamor
phose externe ne se produil ii aiicun degre. La place de ces 
modifications dans la vie des individus esl d’ailleurs parlout

* P.ilola ronlroraitpoul-olro clans la lroisieincca(egoric,s'il elailmieiix connu.
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la meme; c’est un phenomene correlatif de la maturite geni- 
tale. Nous conclurons done de tout cela que les phe'nomcnes 
histolyliques, accompagnant la malurile sexuelle^ sont /res 
generaux chez les Annelides. Les exemples s’en multiplierouL 
certainement encore; et, de pair avec eux, marche le plus 
souvent un cliangement d’instinct de I’animal, une excitation 
au mouvement, a la periode oil la transformation est accom- 
plie. Ainsi est assuree la dissemination des produits genitaux. 
C’est sur des especes possedant ces particularites que les phe- 
nomenes d’epitoquie proprement dite, e’est-a-dire le perfec- 
tionnement des appareils du mouvement (organes locomo- 
teurs et organes des sens), ont dii s’etablir.

II n’entre pas dans notre intention de faire une comparaison 
detaillee avec tons les phenomenes rappelant, dans d’autres 
groupes, de pres ou de loin, ceux que nous venons d’etudier. 
On pourrait citer, dans le regne animal, bien des exemples de 
modifications externes survenant lors de la maturite sexuelle. 
La parure de noces de certains oiseaux vient immediatement a 
I’esprit, pour n’en ciler qu’un exemple. A considerer isolement 
aussi les phenomenes internes, des cas siniilaires se presente- 
raient en foule. Toutes les fois qu’il y a rupture d’equilibre 
enlre la fonclion genitale et les aulres organes, que la produc
tion sexuelle s’exagere par reaction centre des facteurs divers',

I II y aurait inlurcl 4 oLiidiei' cii detail boaucoiip de fails de ce genre. Les 
poissoiis en olTrent de lypiquos. Lc saumon (sur Icqucl Musscueh, de Bale, a 
fait des eludes biologiqucs cl liislo chiiniquossi imporlanles, reprises en ces 
derniers temps par NoiiL Baton cl ses eleves) cessc de s'alimenler a sa monlee 
dans les Heaves, el c ost a co moment cpi il edilie sa voluminciise glande geni- 
lale. Ce sont les aiilres organes qui en fouinissent la subslanco, en parlicii- 
lier lo3 muscles parictaiix on des reserves s’etaient accumulees. Quant au 
mccanisme hislologique de ces Iransformalions, il n’est pas connu ; il serait 
iiiteressant a elutlicr. On y Irouverail un purallelismc, proljablemeiil Ires net



MODIFICATIONS INTERNES DES ANNELIDES 171

le resLe de I’organisme contribue, a ses depens, a I’edification 
de I’appareil hyperlropliie. Les parasites nous olTriraient nom- 
bre d’exemples. Liniilons-nous a des categories de faits tres 
generales et aussi semblables qiie possible a celles que nous 
venous d’etudier, c’est-a-dire, oii les animaux consideres puis- 
sent etre regardes comme ayant une ethologie normale, ainsi 
que c’esl le cas pour les Annelides precedenles.

Nous nous contenlerons dans ces conditions d’un seul paral- 
lele. On ne pent s’empeclier de comparer les formes epitoques 
des Annelides el les metamorphoses completes des Insectes. 
Quand E d . P eriueu ecrit que VHelcronereis est un etre hy- 
bride, chenille en avant, papillon en arriere, il nous semble 
y avoir la plus qu’une metaphore, ou plutol on pent dire que 
la Nereis est comparable a la chenille, YHeleronereis (tout en- 
tiere)au papillon.

En effet, au point de vue physiologique, n’y a-l-il pas 
analogic enlre les Annelides, lelles que Glycera capilala, dont 
les organes internes, a la maturite sexuclle, sont atrophies, 
et les Acridiens, ou divers autres insectes a metamorphoses 
incompleles, dont le corps, au moment de la ponte et sur- 
toul apres, est egalement reduit pour ainsi dire a la paroi. 
Le tube digestif n’est plus qu’un cordon non fonclionnel: les 
divers organes de reserve onl disparu.

Chez les Insectes a melamoi’phoses completes, les transfor
mations morphologiques, qui consliluent la metamorphose, 
peuvenl etre mises on parallele avec celles qui constituent 
Tepitoquie, car elles se disLinguent des metamorphoses incom- 
pleles par la condensation en une periode de tons les pheno- 
inenes jusque-la disseunines sur une serie de mues. A celle pe
riode oil I’insecle passe a I’cHat d'imayo, nous voyons tres

.-1VCC los tmnsfornialions des Annelides quo nous venous d'exiiminor, si Ton en 
juge par les fails indiqnes deja (consominalions do reserves, migrations de 
pigments, etc.). Mais I’inlercl scrail dans nne elude delaillee et non dans des 
rapprochements snperficicis. C'esl ponrquoi nous nous bornons a eelle eonrie 
remarque.
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repandus les phenomenes d’hislolyse, comme chez les x\nne - 
lides «pitoques. Et surtout, Vimago n’est, dans bien des caŝ  
qu’un Slade de I’individu specialement el uniquement destine 
a la dissemination des produits genitaux. II ne se nourrit plus, 
son tube digestif est frequemment atrophie, la foncLion 
sexuelle est preponderante; d’aulres n’ont subsisle qu’en lant 
qu'elles servent a celle-ci.

Quant a son role dans la biologie de I’espece, un papillon est 
rigoureusement I’liomologue d’une Heteronereis ou d’une 
forme epitoque de Doclecaceria ; I’eclosion a ete prepares par 
des phenomenes analogues, et I’exisLence a I’etat delinilif est 
aussi ephemere dans les deux cas.

Tout nous semble indiquer, en effet, que les formes epiloques 
ne surviventpas a laponte, ou an moins ne regenerenl pas les 
organes histolyses  ̂ ni ne produisent une nouvelle poussee geni
tals. II en est de meme des Annelides, telle que la Glycern 
d’PiHLERs, oil il y a histolyse, sans metamorphoses externes. 
Le cas de Palola viridis, autant que nous le connaissons, nous 
parait le plus typique il cet egard. Nous avons dit qu’une fois 
vides de leur masse sexuelle, les Dodecnceria perdaient leur 
mobilite et tombaient inertes au fond de Taquarium. Des ma- 
teriaux considei’ables ont ete recueillis par nous a la cote ; 
parmi eux, aucun indice n’est venu indiqiier que I’existence de 
I’individu se prolongeat au dela de la ponte. Nous n’avons, en 
d’autres termes, jamais trouve d’individu se reconsliluant, ou 
que I’on put interpreter comme provenant d’une reconstitu
tion. G kavier (06, p. 366) semble au contraire porte a le croire, 
mais il ne nous parait pas autorise a emettre cette hypolhese 
par les fails qu’il relate. Il a vu, dit-il, les fenielles de Phyllo- 
doce miicosii survivre a la ponte. Mais il ne dit pas que cette 
espece presente les modilications histolytiques en question ici. 
Il est fort naturel que, quand les phenomenes de malurite 
sexuelle se font graduellement, le commencement et la lin 
n’en sont pour ainsi dire pas marques. Dans les cas presentes 
ici, au contraire, I’accumulation des phenomenes a une pe-
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riode, produit une sorte de disconlinuite physiologique, que 
Ton congoit fort bien elre I’occasion de la fin de I’individu ; 
jusqu’a la preuve de fails positifs contraires, nous ne croyons 
done pas que I’individu continue a vivre et reconstilue ses lis- 
sus atrophies ‘ .

II nous suffit de ces indications pour monlrer que, dans les 
Annelides, les phenomenes d’epitoqiiie, a leurs divers degres et 
par leurs diverses manifestations,, jouent, dans revolution des 
especes, un role equivalent aux metamorphoses completes 
chez les Insecles.

* Cependanl, pciit-elrc y a-t-il des exceplions ft celte dispnrilion des 
formes epiloques immedialcmenl apres la ponle; il est vrni que Ton pent 
les expliquer. Nous soiigeons surlout au cas des Exogonds. La femelle 
porte ses embryons oxtcrieuremenl, jusqu’i ce qu’ils aient alteint un sladc 
Ires avance. Elle ne mcurl done pas aussitdt apres avoir pondu, et memc 
actucllcment, rien n'indique qu’elle ne puissc pas avoir pUisieurs poussccs 
successives de produils genilaux ; ce serait dans celte liypothcse une forme 
epitoque sc reproduisant plusieurs fois, Malheurciiscmcnt nos connaissanccs 
sur ce cas sont encore Ires incomplcles. II est probable (il faudrait le verifier) 
que, chez les femcllcs, le lube digestif ne siibit pas d’alropkic, tors de la 
maturity sexiielle. Ci.APAnftDE, qiii a vu celte atrophic chez Pxdophtjlax cla- 
viger, specific qu’il s’agit du male. D’aillcurs, dans cclle tribu de Syllidicns, 
Ic mfde parait suljir, d'une fagon generale, une metamorphose plus complete 
que la femelle. Il n’esl pas siir que toutes les Exogonees femcllcs acquicrcnl 
des soics de puberte. Il semble aussi resuUer nettoment des observations 
faites quo, chez quelques especes, ces soies tombenl apres que la feracllc a 
pondu; la parure dc noces serait done transitoire.

Notons que cette derniere particularitd, excoptionncllc pour les formes cpi- 
toques des Anndlidcs, est au coiuraire normalc dans les phenomenes paral- 
Iclos qu’olTrent d'aulrcs gi'oupos; IcI est le cas pour la parure de noces des 
oiseaux. Nous rappellorons, a cet egard, un fail signalo recemmenl par G.-W. 
MiiLLEn [Ein Fall von Sclbstversliimmlung bei einemOsiracoden (Phitomedes 
hrenda Baird), Milth, d, Na/urw, Ver. f, Xeii-Pommern und Pugen, 1897] 
et sur lequel M. G i a h d  a appele notre attention. Philumedes hrenda, un 
Ostracode, acquiert, lors de la matiirilc sexuelle, de Ires longues soies sur 
les antennes, grftce auxquelles il peut plus facilement nager el planer. Apres 
I’accouplement, la femelle retourne vivre au fond et perd ces longues soics; 
d’apres M u l l e r , ellc les briserail avec ses paltes Ihoraciques. Chez les 
insoctes, 1a chule des ailes, chez les femelles des fourmis, aprfes I’accouple- 
ment, offre egalement une certaine analogie avec les fails que nous venons 
de signaler.



CIIAPITRE IV
L E S D IV E R S CAS D ’A D A P T A T IO N  D ES A N N E I.ID E S 

A  IiA V IE  PE1.AGIQUE

Les fails d’epitoquie bien caracLerises amenent, chcz les 
Annelides qui en soiit le siege, line adajitalion an nioins teni- 
poraire a la vie pelagique; il y a lieu, par consequent, de sc 
deinander, s’il y a ou non un rapport direct entre ces pheno- 
menes et I’adaptation plus complete et plus permanenle a 
I’existence en haute mer, dont le groupe des Annelides nous 
olfre plusieurs exemples. La principale question est la sui- 
vante : est-ce par des phenomenes d’epitoquie que I’adapta- 
tion definitive de certaines Annelides a la vie ptdagique a com
mence ?

D’apres les circonstances oil on les rencontre en haute mer, 
on peutfaire trois categories parmi les Annelides :

1" Annelides pelagiqiies a maturite sexuelle :
Annelides a larves pelagiques;

3" Annelides toujours pelagiques.
L Les formes epiloqucs renlrenl dans la premiere categoric. 

II est a peine besoin d’y insisler. L’adaplalion esl loin d’etre 
toujours profonde, puisqu’ellc peut elre reduile a I’addilion 
des soies aidant I’animal a nager el ii planer. C’est au reste 
line adaptation temporaire. Nous avons dit que la plupart des 
formes epitoques, sinon Ionics, celles au moins cbez lesquelles 
il y avail hislolyse du tube digestif, ne survivaienl pas ii leur 
ponte. La vie pelagique ne dure done que qiielques heures. Le 
cas le plus lypique a cet egard est celui de Palolii viridis oil,
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presque aussitot a la surface, I’animal se ronipl en fragments ; 
on pourrait dire qu’il y  a la une agonie pelagique, plus qu’une 
vie pelagique. Les formes telles que les Exogones, dont nous 
avons deja eu k dire un mot, sont interessantes a rappeler ici. 
La femelle survit a la ponteet porle ses embryons, jusqu’a ce 
que ceux-ci aient alteint un stade tres avance. Le plus souvent, 
on la Lrouve dcpourvue de soies de puberle et Ton a cru long- 
temps que celles-ci etaient propres au male. En realite, cliez 
cerlaines especes, ces soies tombentlors de la ponte. L’adapta- 
tion a la vie pelagique cesse pour la periode de gestation et 
I’animal retourne a I’ethologic habituelle des Syllidiens. C’est 
la tout a fait une adaptation Lransiloire

II. Beaucoup d’Annelides, sedentaires ou erranles, onl une 
larve pelagique qui, a un certain stade, tombe au fond. Pen
dant la periode de vie a la surface, die a des organes provi- 
soires, surtout de longues soies capillaires fines, telles que 
celles que nous voyons apparaitre chez beaucoup de formes 
epitoques. Inutile d’insister sur ces larves bien connues. 
H aeckeii, eludiantles materiaux du Plankton, vient d’en de- 
crire quelques formes particulierement differenciees. Lea lon
gues soies ]ie sont pas seulemenl des organes de propulsion 
pour les larves ; elles sont sansdoule, el plus encore, des dispo- 
sitifs aidant I’animal a planer. C hun a fait cellc remarque, 
d’ailleurs, pour les larves pelagiques des Cruslaces, oil les ap
pendices atteignent une longueur et une complication eton- 
nanles.

' On a constald quelquefois la pix'scncc, an milieu ties aiiimaux pelan;i(|ucs, 
d’Annelicles sexiicllement min'cs cL cliez lesquelles i-ien n'indiquait une adap- 
LaLion, meme lempoiaiie, a la vie de surface. Cost ainsi qu‘Eiini;Ni(.\u.M a 
pechd, en haute mcr, des Arenicoles charffcs de produils genilaux. Nous 
pcnchons a cioii e que, dans ces cas, I'animal a cLe arrache au fond et so main- 
lient quelque temps a la surface.

Nous interpreterions de memo roccurrencc pelagique A'Ophryofrocha 
ptterilis (Pnraetius d’apnis S.UNT-JosF.pii),dans les pdches de surface,
a Alger (ViGuiEii), de Chjmenklas sulfureus (.VIesml, Wimeroux), de 'War- 
lulia fjonothaca (prise par CLAPAnfcoE (6A) pour une lai'vo de Tdrdbelle), do
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III. Les Annelides vraiment pelagiques sont hombreuses. 
La plupart convergent autour de la famille des Phyllodociens 
el ont subi une adaptation profonde a la vie en haiite iner : 
allongement, affmement des soies, transparence du corps, 
souvenl developpenient enorme desyeux (Alciopiens). On suit 
Lout I’enchainement, a partir des Phyllodociens typiques, par 
les formes que divers auteurs, el, en dernier lieu, V iguieu  (86) 
el R eibiscii (96) ont fait connaitre (g . Pelagohia^ Maupasia. 
Ilycirophanes, Lopadorhynchus, etc...), puis on passe aux 
Alciopiens, Typhloscoleciens et aux TomopLeriens oil les soies 
ont disparu.

Pour ces formes vraiment pelagiques, I’origine de I’adapla- 
tion esL-elle une forme epitoque ? Nous ne le croyons guere, 
car, chez les Phyllodociens, on trouve des formes epitoques 
(Eulaliaprohlema, etc.) et, la, il y a adjonction, auxsoieslypi- 
ques de la famille, d’un faisceau de soies capillaires supple- 
mentaires. Si des modifications, telles que celles de Eulalia 
/>ro/)/ema,avaient ete le principe de la differenciation des Lopa- 
dorliyiichiens, Alciopiens, etc..., on retrouverait, semblc-t-il, 
largement represente, ce faisceau supplementaire. Or, chez 
celles-ci, tel n’esl pas le cas. L’adaptation a dd se faire par une 
duree de plus en plus considerable de la vie pelagique larvaire. 
Aucune raison n’indique actuellement de preferer a cetle der- 
niere hypothese, celle d’une adaptation graduelle a la vie de 
surface, qui d’abord aurail ete limitee a la periode de malurite 
sexuelle (formes telles que Myslides Umhala).

II est embarrassant de se prononcer sur le cas des Polynoi- 
diens pelagiques, signales par V iguieu (86), Michaelsen (9'2), 
VON M.uienzelleh (99), a cause du pen d’observations failes. 
Sont-ce des formes epitoques ou des especes differenciees 
eomme les Lopadorhynchiens, parmi les Phyllodociens ? II 
nous semble que seule, I’espece de Michaei.sen peut etre regar- 
dee comme une forme epitoque, soil proprement dite, soil 
fixee.

Dans I’etat acluel de nos connaissances, nous croyons
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devoir admeLlre une adaplaliori a la vie pelagique, indepen- 
danLe du phenomene de Tepiloquie. Celui-ci, quand il con
duit a une vie nageuse bien nelte, est marque par une meta
morphose externe assez considerable et, en particulier, par 
I’apparition de soies nouvelles, qui meme sont souventde types 
dilFerents des soies habituelles de la famille (Syllidiens, Phyl- 
lodociens). Or̂  nous ne voyons pas trace de ces particulariles, 
chez les Annelides completement pelagiques.

U m v . hf. L y o n , —  CArLi.KnY.



GHAPITRE V

LA VIVIPARITY: CHEZ LES ANNEILIDES POLYGHETES

II semblera peut-etre etrange, au premier abord, que nous 
fassions un chapitre sur la viviparite chez les Polychetes, dans 
cette troisieme parlie, consacree aux phenomenes connexes 
de I’epitoquie chez les Annelides ; mais, d’une part, la vivipa
rite est si exceptionnelle dans le groupe des Polychetes, qu’il 
nous a semble interessant de reunir ici tout ce que Ton en sail 
acLuellement, el, d’aulre part, I’enumeration meme des eas 
connus monlrera que, peul-elre, des connaissances plus com
pletes metlront en evidence une connoxile assez generale avec 
les phenomenes etudies dans les pages precedentes.

Historiquemenl, le premier cas de viviparite signale chez 
une Polychete est de K.0CAif47j . Get auteur vit sortir, d’une 
Marphysa sanjuinea mutilee, des oeufs et des embryons a tous 
etats de developpement. Les stades avances lui permircnt de 
les caraeteriser comme appartenant au genre Lumhriconereis; 
il interpreta son observation en admettant que la Marphyse 
etait vivipare et produisait, par allernance de g^erations. des 
Lumhriconereis. Cette explication a naturellement ete aban- 
donnee. E hlers (6S, p. 364) suggera que les embryons devaient 
provenir d’une Annelide parasite interne de la Marphyse; de  
S a in t -J oseph  (88, p. 224-23o) a renforce la vraisemblance de 
cette opinion cn decouvrant un Eunicien, Labroroslratus 
parasiticus, parasite interne dans divers Syllidiens. Le cas de 
Kocii n’est done pas de la viviparite.

lien va lout autrement de celui que K rohn (69) a fait con-
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naitre chez une Syllis qu’il a observee a Nice, qu’il appelle 
S. vivipara. et qui est tres voisine de S. prolifera. II a vu, dans 
un certain nombre d’individus, des jeunes, loges dans la cavile 
generale et occupant le tiers ou le quart posterieur du corps 
de la mere. Ces jeunes etaient a tous les slades du developpe- 
ment. Le lube digestif du parent subissait, de par leur presence, 
une atropine progressive. Finalement, la parlie du corps, 
ou se faisait cette incubation, etait autotomisee, soil en lolalite, 
soit par fragments. Les embryons les plus avances mesuraient 
environ 2®“’ ,5, ressemblaienf completement a la mere et comp- 
taient 28  segments. K rohn en donne une description assez 
detaillee. II s’agit done incontestablement d’une viviparite 
proprement dite et normale (comme le prouvent les observa
tions repeLees de KnoiiN).. Cette espece n’a pas ete reetudiee 
depuis.

Nous rapproclierons immediatement de I’exemple precedent 
celui que L evinsen  (83) a signale chez Syllis incisa, forme voi
sine, d’apreslui, de S. vivipara. Maisl’auteur danois ne donne 
pas de details sur le phenomene en question ici.

G laparede et M etchnikoef (69) ont observe, une fois, a 
Naples, une viviparite egalement indiscutable, chez un Cirra- 
tulien, qu’ils n’ont d’ailleurs pas rigoureusement determine. 
II se rapproche beaucoup de Cirralulus chrysoderma, dont il 
differerait surtout par la presence de deux yeux sur le prosto- 
mium. A I’interieur de cet animal, ils ont vu des jeunes ayant 
jusqu’a 5 ou 6 segments setigeres e( I’ebauche d’un certain 
nombre d’anneaux en arriere. L’ecloderme olfrait le meme 
pigment que chez la mere ; il y avait deux yeux sur le proslo- 
mium, deu.x paires de branchies; les divers organes internes 
etaient parfaitement reconnaissables. Cette observation, qui 
n’a malheureusement pas pu elre renouvelee. suffit pour 
ne laisser aucun doute sur la realite du phenorneme.

Le cas que nous avons trouve A noire tour, chez J)odecace- 
ria n’etait done pas le premier dans la famille des Cirratuliens.

Il y a lout lieu d’admettre, jusqu’a preuve precise du con-
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Iraire, pour les especes precedenLes, qu’elles sont unisexuees. 
La serie des exemples suivants porle au con Iraire sur dies for
mes hermaphrodites, dans les families des Nereidiens et des 
Serpuliens.

Chez les Nereidiens, on a signale de la viviparite dans Ne
reis diversicolor et dans N. Dumerilii.

N. diversicolor est une forme hermaphrodite protandrique, 
qiii pent se reproduire a I’etat de Nereis, sans subir de meta
morphose (peut-etre meme n’y a-t-il pas d’Heteronereis cor- 
respondante). M. S ciiultze ("55, p. 214) en vit sorlir des em- 
bryons cilies, piriformes, rouge jaumilre, munis d’une bouche, 
d’un inteslin incompletement forme, et s’echappant par de 
petits orifices laleraux (pores segmentaires). S chroder ("̂ 6̂  a 
constate aussi qu’elle renfermait parfois des oeufs en segmenta
tion. D’autre part, on a vu ces oeufs se developper, dans d’autres 
circonstances, a I’exterieur. M endthal (89) pense done avec 
raison, suivant nous, que la viviparite n’esL pas, chez cette 
espece, un phenomene necessaire, que le cas normal est I’ovi- 
parite, mais que les oeufs peuvent exceptionnellement evoluer 
dans le corps malernel. —  Peut-etre se pfoduit-il alors une 
autofecondalion.

Pour Nereis Dumerilii, la viviparite a ete observee par 
M etciinikoff, chez la forme hermaphrodite qu’il a decouverte 
a San-llemo et que C laparede a decrite (70, Suppl.), d’apres 
ses indications. Le phenomene n’est pas douteu.x, comme 
suffil a le prouver I’examen des planches (pi. IV, fig. 7). Cette 
forme hermaphrodite de N. Dumerilii n’avait pas ete rencon- 
Iree a nouveau, du moins a notre connaissance. Or, nous 
I’avons retrouvee en grande abundance, a la Hague, oil elle 
pullule, dans les algues des mares a Lilhothamnion et de la 
zone des marees en general. Nous n’y avons pas observe de vivi
parite. On trouve, d’aulre part', ses embryons dans les tubes 
habites par elle. Nous concluons done, comme pour N. diver-

* M. P. Fauvel a appele noire atlenlioii sur ce point.
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sicolor, que la viviparite est occasionnelle, mais non neces- 
saire.

II en est peut-etre aussi de meme chez les Serpuliens. La, 
les deux cas connus sontceux de Salmacina dysteri et de Po- 
matoceros Iriqueler, que nous devons a de  S ain t -J osepii (94, 
p. 342 el 359). Remarquons qu’il s’agit encore d’especes her
maphrodites. iMais VON D rascue (83) a etudie le developpe- 
inent de P. Iriqueter, sans y  constater autre chose que Tovi- 
parile. Les oeufs evoluaient parfailement a Texterieur. II y  a 
done probablemenl ici encore une viviparite occasionnelle.

La famille des Serpuliens offre, d'autre part, un groupe de 
cas que Ton est tente, lout d’abord, de ranger dans la viviparite; 
e’est celui des Spirorbes,donllesembryons se developpent dans 
I’opercule, chez un tres grand nonibre d’especes [v. C aullery  
et M e sm e  (97)]. On ne sail pas encore comment les oeufs 
passent dans I’opercule. II nous semble probable qu’ils sont 
d’abord expulses du corps, puis repris a hauteur de I’appareil 
branchial pour elre incubes. II y  a done la sans doute incuba
tion, plutot que viviparite proprement dite.

A cela se bornent les fails de viviparite signales chez les Poly- 
chetes. On voit qu’ils sont tout a fait excepLionnels. On peut, 
d’apresce qui precede, les ranger en deux categories

i" Ceux des Nereidiens et des Serpuliens, oil la viviparite 
est liee ri I’hermaphrodisme et parait occasionnelle plutot que 
necessaire;

2° Ceux des Syllidiens et des Cirratuliens.
llevenons sur ces derniers. Nous concluons de nos obser

vations sur Dodecaceria concharum que, chez la forme A de 
cette espece, la viviparite est le cas normal,probablemenl meme 
necessaire. Nous avons dit aussi qu’il elait accompagne de par- 
thenogenese.

Les cas de Syllis vivipara, S. incisa, Cirratulus chrysoderma 
se presen tent dans des conditions analogues. Jusqu’a preuve 
du contraire, on doit considerer ces especescomme unisexuees.
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La copulation t̂ant rare chez les Polychetes, la viviparite est 
probablement associee la aussi ii de la parllienogenese.

Si I’onsonge qu’al’heure actuelle la morphologie des Anne- 
lides et leur specification sonl encore bien imparfailes et que 
les observations sur les conditions de leur evolution sexuelle 
sont tout a fait rudimentaires, on doit se dire que les pheno- 
menes, tels que la viviparite, existent peut-elre dans bien des 
cas, oil ils ont passe inapergus.

Des lors, il est interessant de noter que le petit nombre des 
cas connus sont repartis dans des families, oii se presente I’epi- 
Loquie ou la schizogenese; nous sommesportes a croire d’ail- 
leurs, que, chez les Syllidiensetles Cirratuliens en parliculier, 
si Taltention des zoologistes se porte de ce cote, on trouvera 
une certaine generalite a la viviparite.

L’etude que nous avons faite de Dodecnceria nous monlre 
que la viviparite est exclusive de I’epitoquie. Kuoiixn’indique 
pas non plus que sa Syllis vivipara offre de I’epitoquie.

La viviparite est-elle survenuechez des formes oil I’epitoquie 
ne s’est pas constituee ? A-t-elle devance I’epitoquie, chez des 
formes oii celle-ci existait deja etrealise-t-elle ainsi une par- 
thenogenese progene tique ' ?

II nous semble que toutes ces questions meritent d’etre 
posees; mais, pour les resoudre, il nous faudrait des donnees 
plus completes, ne fut-ce que sur les cas actuellement signales. 
En tout cas, la coexistence de la viviparite et de Tepitoquie ou 
de la schizogenese, dans les families oil la premiere est des a 
present connue, les faits que nous avons nous-memes etablis 
chez Dodecnceria, suflisent a legitimer I’hypothese d’une con- 
nexiteentre tous ces phenomenes etc’est pourquoi nous avons 
voulu poser idles elements d un probleme, auquel nous desi- 
rerions voir les zoologistes s’interesser.

‘ Ce seMil un phenomeiio comparable ii la viviparite qucN. W acneh (dO) 
a clecouvcrte clicz les larves de certaines Cccidoniies.
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Nous arrelons ici ce memoire. Peut-dtre, eut-il convenu d’y 
ajouter une qualrieme parlie, ou nous aurionsfaiL un parallele 
precis, entreles phenomenes d’epitoquie chez les Annelides et 
les fails comparables qu’olfrenl les dilferenls aulres groupes du 
regne animal. L’epitoquie est, nous I’avons vu, une metamor
phose plus ou moins imporlante, qui est contemporaine de la 
malurite sexuelle. Tons les groupes offrent, a celte phase de 
I’existence de I’individu, des transformations qui, chez certains 
types, sont mieux marquees que dans d’autres. Des rapproclie- 
mentsontdeja ete fails depuis longlemps. Nous nous sommes 
homes a l’examen compare des Annelides. L’etude desmemes 
fails dans tout le regne animal nous parait, d’ailleurs, meriler 
mieux qu’un appendice a un travail particulier. Elle vaut la 
peine d’etre faite d’une fagon independante, et puisque I’exa- 
men d’un groupe tel que les Annelides montre combien on 
pout encore esperer des recherches ullerieures dans celte direc
tion, il nous parait que mieux van I allendre quelque temps 
encore pour syntheliser.
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Fig. 4- —  Larve plus avancec vue veiitralement. —  II y a deux anncaux s6 Li- 
gdres; im 40 segment mdtastomial s’est dilTcrencic —  h. Louche; ph, 
pharynx . G =  160.

Fig. 5. —  Lar\-e de 3 segments setigeres, vue de profd — b, Louche; pA, pha
rynx; an, axus. G =  iCo.

Fig. 6 . — Larve de S setigeres, vue dorsalement; les yeux (presents dans tous 
les stades precedents) out relativement diminue d ’importance ; la region 
glandulaire du tube digeslif est mieux individualisec. G == 6 7 .

Fig. 7 . —  Lavve de 17 setigeres, vue de profil, encore dcpourvue d’appendices 
(comparer avec la fig. i3 de Ct. serralus). —  ce, m il; n, organe nucal ; 
O.S., oephridies anterioures; I’ .f/., vaisscau dorsal avec corps cardiaque, 
/j/i. pharynx. G =  40.

Fig. 8 . —  U.dividu de 16 setigeres, vu dorsalement; il porte, <lti col<f droit 
seulemenl, un palpep et une branchie A r; rf/, vaisscau dorsal, avec corps 
cardiariuc(d comparer avec la figure 14 , rcprcscnlant Ctenodrilus niono- 
shjlos).. G =  29 .

Fig. 9 . — Inditvidu de 2.3 setigeres, vu dorsalement; a gauche un paipe et une 
branchi^. \ droite un paipe seulomeiit; les yeux ont disparu. —  Mdme 
signification des lettres. G =  24 .

Fig. to — Exlj^ nite anlerieure de Dod, concharum adulte, forme A , vue dor
salement,> ■ n, organe nucal; p, paipe; br, Lranchie; os, nephridie ante- 
rieure. i5.

Fig. II. —  Extr^mile anterieure de X). concharum, forme B ; la mdtamorpliose 
n’est pas encore complete, les yeux n’onl pas atteint leur grosseur defi
nitive, les^nalpes sont en voie d’alrophic. Les branchies sont en bon dtal 
(Comparer av’ec la figure Bj, planclie I); p, paipe; A/’ branchies; o.s , ne- 
phridic anterieurc; vd, vaisscau dorsal et corps cardiaque. G =  i5 .

Fig, 12 —  Extrdmitd postei-ieure d’un iiidividu A . U,n, urite median dorsal: 
U,!, urites dor^o-laldraux; U,., uriles ventraux. G — 24 .

Fig, i3 , __ Cleno^rilus serralus, O. Schm , vu de profil; n, organe nucal; ph,
pharynx; os, ndphridic anterieure ; ct/, vaisscau dorsal et corps car
diaque. G =  35.

Fig, 1^, ___ Clerus^drllus monostylos ;d’aprcs Zeppelin (83), pi. X X X V I, fig. i],
vu de pre.fil et montrant le paipe unique p, situe du c6 te droit. G =  25.

Fig, i5. _ Trois segments (vus dorsalement) do la region moyenne du corps
d'Beleroc''’'’ ’̂  ̂ oiridis atoque; on notera la largcur du tube digestif — 
hr, braijs-'hies. G =  3o environ.

Fig 16 . — Trtii,“ segments (vus dorsalement) de la region moyenne du corps 
A'IIeleraei."i'us viridis epitoque; on notera la reduction du tube digestif 
et Fexistest e de faisccaux de soics p^lagiqucs. G = 3 o  environ.

Fig, 17 , — de la raine dorsalc d’uii parapode d 'll. viridis.
G - 1080,

Fig, 18, — Crochet o'® 1® rame ventrale d'un parapode d'H . viridis. G =  loSo.
Fig. 19 . — Macrochselu c.'^rirornis [d’apres M. Sahs (.?o), pi- IX , fig. 24]. G =  G 

(environ).
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Fig. 4- —  Larve plus avancee vue ventralement. —  II y a deux anncaux sc li-  
geres; un 4« segment metastomial s’est dilTcrencic —  h, bouche; p/», 
pharynx . G =  i6o.

Fig. 5. —  Larve de 3 segments setigeres, vue de profil — b, Louche; p/i, pha
rynx; a.n, itTEius. G =  iCo.

Fig. 6 . — Larve de b .setigeres, vue dorsalement; les yeux (presents dans tons 
les stades precedents) ont relativement diminud d’importance ; la region 
glandulaire du tube digestif est inieux individualisce. G =  6 7 .

Fig. 7 . —  Lavve de 17 setigeres, vue de profil, encore dcpourvue d'appendiccs 
(comparer avec la fig. i3 de Cl. serralus). —  m, ceil; n, organe nucal ; 
O.S., Dephridies antdricures; r.c/., vaisseau dorsal avec corps cardiaque, 
p/i. pharynx. G =  40.

Fig. 8 . — In-dividu de 16 setigdres, vu dorsalement; il porte, dn culd droit 
seulemenl, un paipep et une branchic br; vd, vaisseau dorsal, avec corps 
cardiariue(i comparer avec la figure 14 , rcprdscnlant Clenodrilus mono
stylos)., (j =  2 9 .

Fig. 9 . — Inditvidu de a3 setigeres, vu dorsalement; a gauche un paipe et une 
branchi^'  ̂ droile un paipe seulcmcnt; les yeux ont disparu. —  Memo 
significalitOn des leltres. G =  2 4 .

Fig. 10 — Exlrd .̂nild anldrieure de Dod. concharuni adulte, forme A , vue dor- 
salement.^ ■/>, organe nucal;p, paipe; br, branchie; os, nephridie anlu' 
rieure. G :^  i5.

Fig. II. — ExLrd;mild anterieure de D. concharum, forme B ; la mdlaniorpbosc 
n'est pas encore complete, les yeux n’onl pas atteintleur grosscur ddfi- 
nitive, lespalpes sont en voio d'atrophie. Les branchies sont en bon dtat 
(Comparer avec la figure Bj, planche I); p, paipe; i / ’ branchies; o.s , nd- 
phridic antdrieure; t)d, vaisseau dorsal et corps cardiaque. G =  i5.

Fig. 12 — Extrdmitd posterieure d’un individu A. f7„„ urite median dorsal; 
Uti, urites dorso-latdraux; Ui-, uritos venlraux. G = 2 4 .

Fig. i3. — Cleno^rilus serralus, O. Schm , vu do profil; n, organe nucal; pA, 
pharynx; os, nephridie anldrieure; ud, vaisseau dorsal et corps car
diaque. G 35.

Fig. 14. __Cten6,drilus monoslylos ;d’apres Z eppelin  (S.3), pi. X X X V I, fig. 1],
vu de protfil et montrant le paipe unique p, situe du cote droit. G =  2 5 .

Fig. i5. — TroTis segments (vus dorsalement) de la region moyenne du corps 
iiHeteniQ'rrusviridis atoquc; on notera la largeur du tube digestif — 
hr, brgq^hies. G =  3o environ.

Fig 16. — Troiv= segments (vus dorsalement) de lo region moyenne du corps 
d'Heleroei.-rus viridis epitoque; on notera la reduction du tube digestif 
ct I’existea  ̂e de faisccaux de soics pdlagiqucs. G = 3 o  environ.

Fig. *7 - —  Crot'het de la ranie dorsalc d’un parapode d’/ / .  x-iridis. 
G =  1080,

Fio-. 18. —  Crochet de la rame ventrule d'nn parapode d'll. viridis. G =  1080.
Fig. 1 9 . — Macrochmtu cly;ncornis Id’apres M. S a u s  (.3d), pi. IX, fig. 2 4 ]- G =  G 

(environ).
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4- — Larve plus avancee vue ventralement. —  II y a deux anneaux s6 l i -  
g^res; uu 4® segment metastomial s'est dilTerencie —  h, Louche; ph, 
pharynx. G =  160.

’ ig. 5. —  Larvarde 3 segments setigferes, vue de profil — b, Louche; p/i, pha
rynx; a^ ,-11103. G =  160.

Fig. 6. — Larve de lr«4ligeres, vue dorsalement; les yeux (presents dans tons 
les stad̂ es prdcidants) ont relalivement diminue d'importance ; la rdgion 
glandu^aire du tube digestif est mieux individualisde. G =  6 7 .

Fig. 7 . —  Lri-vede 17 sdtig^res, vue de profil, encore depourvue d'appendices 
(comparer avec la Dg. i3 de Cl. serralus). —  ee, ceil; n, organe nucal ; 
O.S., eephridies anl4rieures; r.d ., vaisseau dorsal avec corps cardiaque, 
ph. pharynx. G =  4o.

Fig. 8. — h.dividu de i6 setigeres, vu dorsalement; il porle, du c6l6 droit 
seulementf VLQ palpep et une branchiebr; ad, vaisseau dorsal, avec corps 
oardi* iue(4 comparer avec la figure 14 , representant Clenodrilus m ono- 
s/yfos)* G =  29.

Fig. 9- — Individu de 23 setigeres, vu dorsalement; i  gauche un palpe et une 
branch^- I droile un palpe seulcment; les yeux ont disparu. —  M6me 
significi& an des lettres. G - 24.

Fig. 10 — Exw nit4 antgrieure de Dod. concharum adulte, forme A , vue dor- 
salem e^ n, organe nucal;p, palpe; hr, branchie; os, nephridie ante. 
1-ieurr.rt- — *5.

Fig. •>. — Esy ■'"‘ I'® anl4rieure de D. concharum, forme B ; la metamorphose 
n'est pa^ 'iicore complete, les yeux n'ont pas attaint leur grosseur ddfl- 
nitive, l^.nalpes sont en voie d’atrophie. Les branchies sont en bon dtat 
{ComparSfea\-’®<r.I*' figure Bj, planclie I); p, palpe; hr branchies; o.s , nd. 
phridie  ̂ . .  . . .  ”  „ _

Fi 12 — Exli 
U,i, urites 

Fig. i3. — Cleaf 
pharynx;. o-

vd, vaisseau dorsal et corps cardiaque. G =  lU. 
itirfiSsl^rieure d’un individu A. Um, urite median dorsal;

so-lat^aux; Ur, urites ventraux. G =  24. 
rilus serraluSjO. Schm , vu de proQl; n, organe nucal; ph,
, nephridie antdrieure; cd, vaisseau dorsal et corps car

diaque. G =  35.
Fig. 1 4 ._Clei^drilas monoslylos [d’a p res  Z e p p e l i n  {83), pi. X X X V I, f i g .  i l ,

vu de pQi-fil et montrant le palpe unique p, situe du c6te droit. G =  s5. 
Fig. |5. — Trois segments (vus dorsalement) de la region moyenne du corps 

d’Heteror>'TUS viridis atoque; on notera la largcur du tube digestif — 
hr, brds .hies. G =  3o environ.

Fig 16. — Tj(;,= segments (vus dorsalement) de la region moyenne du corps 
■rus viridis dpitoque; on notera la reduction du tube digestif 

V e de faisceaux de soies pdlagiqucs. G = 3 o  environ.
■hel de la rame dorsale d’un parapode d'll, riridi.s.

G =  io8d7
Fig. >8. -  Croch£v.t'® 1® rame ventrale d’un parapode d'H . viridis. G =  1080. 
Fig. 19 . — .\facroclit,.v Id’apres M. S a h s  (.3o), pi. IX, fig. 24]. G =  C

(environ).

d'/felere., 
ct I'exisi; 

Fig. 17. — df.
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Fig. 4’ — Lai-ve plus avancee vue ventralement. — II y a deux anneaux seti- 
geres; un 4* segment metastomial s'est dilTerencie — h, Louche; ph, 
pharynx. G =  i6o.

Fig. 5. — LarveHle 3 segments s4tigeres, vue de pi-ofil — b, Louche; ph, pha
rynx; a.c,.knus. G =  i Go-

Fig. 6. — Larvede k^etigeres, vue dorsalement; les yeux (presents dans tons 
les stad'es pr4c4duits] ontrelativementdiminue d'importance ; la rdgion 
glanduitaire du tube digestif est mieux injividualis4e. G =  67 .

Fig. 7 . —  Lar.'ve de 17 s4tigeres, vue de profil, encore depourvue d’appendiccs 
(comparer avec la fig. i3 de Cl. serralus), — oe, ceil; n, organe nucal ; 
O.S., iiephridies antericures; r.d,, vaisseau dorsal avec corps cardiaque, 
ph. pharynx. G =  4a-

Fig. 8. — U.dividu de 16 s4tigeres, vu dorsalement; il porte, dn cute droit 
seulement, un palpep et une Lranchiebr; »c/, vaisseau dorsal, avec corps 
cardiai jue(4 comparer avec la figure i4,reprdsenlant Clenodrilus mono
stylos).. G =  29.

Fig. 9. — Individu de 23 s6ligeres,vu dorsalement; a gauche unpalpe et uno 
branchii. \ droile un paipe seulement; les yeux ont disparu. —  Memo 
significaiil on des lettres. G =  24.

Fig. 10 — Extw oild anl4rieure de Dod. concharum adulte, forme A, vue dor- 
salemen^' n, organe nucal;p, paipe; br, Lranchie; os, nephridie anlc- 
rieureva- — ' “ •

Fig. II. — Esy mile antericure de D. concharum, forme B; la metamorphose 
n'est paî  -ncore complete, les yeux n’ont pas atteintleur grosseur defi
nitive, les.nalpes sent en voie d’alrophie. Les branchies sont en bon dial 
(CompareSai'cc In figure Bj, plancLe I); p, paipe; Ar branchies; o.s , ne. 
phridie ani|M /> j( vd, vaisseau dorsal et corps cardiaque. G == i5.

Fig. 12 — ExliC (iostdrieure d'un individu A. U,n, urite median dors.il; 
U,i, urites gpso-laleraiix; Z7r, uriles vcntraux, G =  24.

Fig. i3. — Cleiif^nlus serralus, O. Scbm , vu de profil; n, organe nucal; ph, 
pharynx; a-, ndphridie anlerieure; rd, vaisseau dorsal et corps car
diaque. G =u 35.

Fig. 14. — Ctei^drilus monoshjlos ;d’apres Z e p p e l i n  {83), pi. XXXVI, Dg. i j, 

vu de ppt-fil et montrant le paipe unique p, situe du cote droit, G =  a5.
Fig. i5, — Tr&is segments (vus dorsalement) de la region moyenne du corps 

A'Befirix'ifrus oiridis atoque; on notera la largeur du tube digestif — 
br, blihi, -hies. G =  3o environ.

Fig 16. — segments (vus dorsalement) de la region moyenne du corps 
dV/elerfs,>Tus viriJU epiloque; on notera la reduction du tube digestif 
ct I’existy e de faisceaux de soies pdlagiqucs. G = 3 o  environ.

Fig. 17. — Cji. -het de la rame dorsalc d’un parapode d’/ / .  riridis. 
G =  1080;

Fig. 18. — Crocliei.^le la rame ventrale d'un parapode d'H. viridis. G =  loSo,
Fig. 19. — Macrochi.„.i [d'aprAs M. Saus(35), pi. IX, fig. 24 ]. G =  C

(environ),



Univ. de Lyon XXXIX.
Formes epitoques pt Evoh'ition des Ciiratuliens.

Planche U.

CanUery 8i M esnil.del Imp.A.LafontAine ft Fifs,Paris. V.Reu&ssl.liih.



U m v  lie  L y o n
Formes epilogues et Evolution das CirraluUBns

P l a n c K e  111.
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Fig. ao. — Sole composee de M. clavicornis (region posterieure du corps) — 
p, pointe proprc de la serpe; I, lame accessoire. G =  G3o,

Fig. ai. — Fragment d’une soie simple dorsale de M. claticornis, montrant sa 
structure epineuse. G =  1080.

Fig. aa. — Chxlozone selosa [d’apres Malmghen (67), pi. XV, llg. 84].

PLANGHE 111

Fig. I. —  Deux soles de la a* rame sitigere de Cl. serralus. G =  1080.
Toutes les figures suivantes sont relatives 4 Dodecaceria conchanim. 

Fig. a .— Soiedu i'"’ setig^re d’une larve de a setigercs. G = i o 8o.
Fig. 3. — Soie ventrale du a" s6tig4re d’une larve de a sdtigeres. G = i o 8o.

Larve de 4 seligeres (fig. 4-8). G =  iu8o.
Fig. 4 . —  Soles dorsales du i®'' setigere.
Fig. 5. — Soies ventrales du i'® setigere.
Fig. 6 . — Soies ventrales du 2® sdtigere.
Fig. 7 . —  Soies ventrales du 3® setigere.
Fig. 8. — Soie ventrale du 4° setigere.
Fig <). — Rames dorsale D et ventrale V du 5® setigere d une larve de 8 se- 

tig^res. G =  1080.
Fig. 10, —  Soie de la troisidme rarae ventrale. G =  io3o (larve de 18 sdti- 

geres).
Fig. I I .— Soie la plus courte de la quatriime rame ventrale de la meme 

larve (I’autre est cumme cellc de la fig. 10).
Forme A do i3 sdtigeres (fig. ia-i5) G. =  1080.

Fig. 12 . — Hame ventrale du 4® setigdre.
Fig. i3. —  Rame ventrale du 6®s6tigere; c, soie en cuiller mince.
Fig. 14 . — Rame ventrale du 7®selig6re; c, soie en cuiller mince.
Fig. i5. — Rame ventrale du 11* s4tig^re.
Fig. iC. —  Forme A de 21 sdtigeres, rames dorsale D et ventrale V du 4* seli- 

gerc. G. =  1080.
Forme A de 3o sdtigeres (fig. 17- 18) 6 . =  63o 

Fig. 17 . — Rame ventrale du 7® setigere; on remarquera les soies on cuiller 
minces c.

Fig. 18. — Rame ventrale du i3® setigere (Une rangee do grosses soies en 
cuiller; une seconde rangee comprenant une soie en cuiller mince c 
reccute et deux soies capillaires plus anciennes (voir la riechc). 

i'ig. 19. — Rame ventrale du 11® sGtigere d une forme A de 43 seligeres. 
0  =  36o.

Fig. 20-21 . — Soies ventrales d’unc sedentaire adultc 20, de profit; 21, de 
face. G =  Formes B;

Fig. 22. —-g® rame ventrale d’une forme B, montrant ramincissement pro- 
gressif des soies en cuiller etlcurremplacement par dcs soiescapillaires. 
La flcche indique dans quelle direction apparaisscnl les soies nouvelles. 
G =  36o.

U x iv ,  DB L vo n . —  C.\m.LBnv. I3
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Pig. ao. — Sole composde de M. clavicornis (region postericure du corps) — 
p, pointe proprc de la serpe; I, lame accessoire. G =  63o. 

pjir. a i .— Fragment d’une sole simple dorsalc do .V. clavicornis, moulranl sa 
structure epineuse. G 1080.

Fig. — Chmlozone selosa [d’apres Malmghen (67), pi. XV, fig. 84].

PLANCHE III

, ,  — Deux soies de la a« rame sdtigere de Cl. serralus. G =  1080. 
Toutes les figures suivantes sent relatives & Dodecaceria conchanim.

pjg, a. — Sole du 1'“' s^tig^re d’ line larve de a setigeres. G =  1080.
pi<r. 3 . — Sole ventrale du 2® s6tig6re d’une larve de 2 s^tig6res. G =  1080. 

Larve de 4 siUigeres (fig. 4-8). G =  luSo.
Fig. 4- —  Soies dorsales du i®'' setigdre.
Pig. 5. —  Soies ventrales du i*® setigdre.
Pig, 6. — Soies ventrales du 2* setigere.
Fig. 7- —  Soies ventrales du 3* s4tigere.
Fig. ventrale du 4* setigere.
p ig  y. _  Rames dorsale D et ventrale V du S® setigdre dune larve de 8 sc- 

tigdres. G =  1080.
Pig. 10. —  Sole de la troisidme rame ventrale. G =  toSo (larve de 18 sdti- 

geres).
Pig. II .—  Sole la plus courte de la cjuatridme rame ventrale de la meme 

larve (I’autre est comme celle de la fig. 10).
Forme A do i5 setigeres (fig. ia-i5) G. =  1080.

Pig. 12. — Rame ventrale du 4" setigdre.
Pig. i3. —  Rome ventrale du 6® sdtigere ; c, sole en cuiller mince.
Fig. <4. — Rame ventrale du 7® setigdre; c, soie en cuiller mince.
Fig. i5. — Rame ventrale du ii* sdtigere.
Fig. iC.—  Forme Ade 21 sdtigeres, rames dorsalc Det ventrale V du 4® sdli- 

gdre. G. =  1080.
Forme A de 3o sdtigdres (fig. 17- 18) G. =  63o

Fig. 17 . — Rame ventrale du 7® sdtigere; on reinarquora los soies en cuiller 
minces c.

Fig. 18. — Rame ventrale du i3® sdtigere (Une rangee de grosses soies en 
cuiller; une seconde rangde comprenant une soie en cuiller mince c 
rdeente et deux soies capillaires plus anciennes (voir la Ildche).

Fig. 19. — Rame ventrale du 11® sdtigere d’une forme .\ de 43 setigeres. 
G =  36o.

Fig.ao 2 i. — Soies ventrales d’une sddentaire adiilte ao, de profit; 21, de
face. G =  Formes 11;

Fig. 22. — 9“ rame ventrale d’une forme B, montrnnt I’amincissement pro- 
gressif des soies en cuilleretleurrcmplacemeiit par des soies capillaires. 
La llechc indique dans quelle direction apparaissent les soies nouvelles, 
G =  36o.

U k iv . n a  L y o n . —  C.A.m.i.EnY. 13
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Fig. a3.— i5® rame ventrale d'une forme B, monlrant une ranges postd- 
rieure T2 de deux soies capillaircs, uiie rangee anlcrieure ri, de deux 
soles en cuiller (les plus ancienncs) ct une sole capillaire (la plus rd- 
cente). G =  36o. .

Fig. 24. —  20“ ramc dorsale du mcinc individu; clle n’a plus qii’une seule 
sole en cuiller, aussi mince que les capillaires et placde du cold le plus 
ancien dc la rame. G =  36o, ,

Fig. 25. — Deux soies en cuiller, intermddiaircs enlre les soies en cuiller 
pectindes et celles a appendice, caracldrisliqucs de B. G =  63o.

Fig. 26. — 39® rame venlrale d’une forme B, avec soies en cuiller vues de 
profil. G =  G3o.

Fig. 27. — Deux soies en cuiller vucs de 3/4- G =  63o.

PLANCHE IV

Les figures 1-24 sc rapportent d Dodecaceria concharum.
Fig. I .  — Amoebocytes a granulations dosinopbiles de la forme A, groupds. 

G =  63o.
Fig. 2. — Amccbocyte d granulations dosinopbiles de ia forme B. G =  1080.
Fig. 3 .— Amcebocyte charge de substance d'excrdtion dc nature pigmen- 

taire (pris dans la forme C). G =  1200.
Fig. 4. — Amoebocyles sans granulations de reserves el commengant d exerd- 

ler du pigment. G =  700.
Fig. 5. — Contenu de la cavite gendrale chez un individu B, oCi la spermnlo- 

genese esl moyennement avanede. g, coupe de Gonospora longisaima d 
I’dtat vdgetalif; plusieurs phagocytes ph sont accoles d elle; r, amoe
bocytes d reserves dosinopbiles; s/i, paquels de spermaloblastes, I’un 
d’eux en karyokinescs. G =  3oo.

Fig. 6. — Spore de Gonospora longissima. G =  1700.
Fig. 7. —■ Coupe d’une Gonospora allaqucc par des phagocytes ph el com- 

pletement enlouree par eux; n, noyau de la grdgarinc. G =  2S0.
Fig. 8. — Kyste de Gonospora, entouru d’une couche d’amoebocytes presque 

enlierement transformes en tissu conjonclif; s, spores.
Fig. 9. — Fhagocyted’un individu Bj.ayant englobd deux spores deGonospora; 

n, noyau du phagocyte, s, spores. G =  1700.
Fig. 10. — Association de phagocytes dans un individu Bj; on y distingue des 

granules pigmenlaires de nature excrdtricc et de nombreuses spores 
de Gonospora s, englobees ; sp, spermatozoi'des. G =  600.

Fig. II. — Association de phagocytes digdrant une Gonospora d I’dtat vdgd- 
talif; on reconnait nettement le protoplasine de la grdgarine y, dans les 
mailles du rdseau phagocytaiie, d sa coloration et d ses fins granules 
brillants. G =  600.

Fig. 12. — Mdme phenomdne, d un slade plus avaned. Dans quelques points, y, 
on reconnait encore le protoplasme de la grdgarine. Ailleurs, y', il est 
convert! en rdsidu pigmentd, formd de granules irrdguliers; n ,̂ noyau



Planche IV.
/I  I
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Fig. 23.—  *5* rame ventrale d’une forme B, monlrant une rangee poste- 
rieure T2 de deux soies capillaires, uiie rangee antiSrieure r j, de deux 
soies en cuiller (les plus anciennes) et une sole capillaire (la plus re- 
cente). G =  36o, .

Fig. 24. —  20® rame dorsale du meme individu; clle n’a plus qu’ une seule 
sole en cuiller, aussi mince que les capillaires et placde du c6 td le 'plus 
ancien de la rame. G =  36o, ,

Fig. 25. — Deux soies en cuiller, intermediaires enlre les soies en cuiller 
pectin^es et celles appendice, caracleristiques de B. G =  63o.

Fig. 26. — 39® rame ventrale d'une forme B, avec soies en cuiller vues de 
profil. G =  G3o.

Fig. 27. — Deux soies en cuiller vues de 3/4. G =  63o.

PLANCHE IV

Les figures i - 2 4 se rapportent 4 Dodeeaceria concharam.
Fig. I .  — Amcebocytes a granulations eosinophiles de la forme A , groupds.

G =  63o.
Fig. a. — Amoebocyle i  granulations Eosinophiles de la forme B. G =  1080.
Fig. 3. — Amoebocyle charge de suhslance d'excrEtion de nature pigmen- 

taire (pris dans la forme C). G =  1200.
Fig. 4 . —  Amoebocyles sans granulations de reserves etcommencant k eicrd- 

ter du pigment. G =  700.
Fig. 5. — Conlenu de la cavite gEncrale chez un individu B, oil la spermalo- 

gEnese est moyennement avancEe. g, coupe de Gonospora longissima i  
I’Etat vEgetalif; plusieurs phagocytes ph sont accoles ii elle; r, amce
bocytes 4 rEserves eosinophiles; sp, paquels de spermaloblastes, I’un 
d’eux en karyokineses. G =  3oo.

Fig. 6. — Spore de Gonospora longissima. G =  1700.
Fig. 7 . — Coupe d’une Gonospora altaquEe par des phagocytes ph  et com - 

pletement enlourEe par eux; n, noyau de la grEgarine. G =  aSo.
Fig. 8. — Kyste de Gonospora, entourE d’une couche d'amcebocy tes presque 

enlierement transformEs en tissu conjonclif; s, spores.
Fig. 9. — Phagocyte d’un individu Bj, ay ant englobE deux spores do Gonospora; 

n, noyau du phagocyte, s, spores. G =  1700.
Fig. 10. — Association de phagocytes dans un individu B^; on y distingue des 

granules pigmenlaires de nature excrElrice et de nombreuses spores 
de Gonospora s, englobEes ; sp, spermatozo’ides. G =  600.

Fig. II. — Association de phagocytes digErant une Gonospora k I’etat vEgE- 
lalif; on reconnalt iieltement le protoplasme de la grEgarine y,dans les 
mailles du rEseau phagocytaire, 4 sa coloration et 4 ses fins granules 
brillants. G =  6uo.

Fig. *2. — Meme phEnomEne, 4 un stade plus avancE. Dans quelques points, y, 
on reconnail encore le protoplasme de la grEgarine. Ailleurs, y', il est 
converti en rEsidu pigmenlE, formE de granules irrEguliers; ng, noyau
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de la gregarine, completement Isold de tout protoplasme etcontractd 
par la fixation, dans une cavite completement cntource de phagocytes. 
A droite, une grdgarine g (dont le bordseul est represente) egaleinent 
altaqucc, mais non eneorc penetrdepar des phagocytes. G =  600.

Fig i3. — Oistome entourd de phagocytes, qui Torment autour de son 
hyste une enveloppe conjonctive. On pent noter tous les passages 
entre les fibres eonjonctives f  et les phagocytes encore fibres, ph. 
G = 55o .

Fig. 14- 17. — Evolution des produits genitaux de Dodecaceria concharum, 
forme B.

Fig. 14. — Plage de cellules gdnitales d'une forme Bj, monlrant la dilTeren- 
ciation des ovules; 0 ovule au point de se ddtacher; d, dissdpiment 
sur lequel s'est Tormde la glande gdnitalc G ~  3oo.

Fig. i5 .—  Jeunc ovule fibre d'une forme B (coloration hdinatoxyline-dosine); 
les granulations vitellines sc colorent comme les granules de reserve. 
G =  55o.

Fig. 16. — Plaque d’une glande gdnitalc male dc la forme B,, au moment oii 
cllc sc dissocie en paquets dc spcrmatoblastes fibres. Au has de la 
figure, un dc ccs groupes fibres. G =  3oo.

17. — Deux groupes de spermatoblastcs (4 des stades diffdrents) fibres, 
dans un individu Bj femelle adulte (dbauche d'hermaphrodisme). G =  
600. A comparer auxfigures Set 16.

i8-a4. — Anatomic de la rdgion antdricure de Dodecaceria concharum.
18.  — Coupe sagittale de rextremite antdrieure; c, cerveau; », chaine 

nerveuse venlrale; I, longue dans le pharynx; ce, oesophage. G = 6 5 .
Fig. 19. — Coupe transversale de la tete d'un individu Bj, passant par les 

yeux; c, cerveau. G =  l a o .

Fig. ao.— OEil d’une forme B ;̂ coupe longitudinale par le bord de I’ccil; c, 
cerveau; r, rdtine; p, pigment et batonnets; cr, cristallin; co, cellules 
ectodermiques transparontes, formant cornee. G =  3oo.(Par suite d’une 
erreur d’orientation, la partie antdrieure est fi droite.)

Fig. ai. — Organe nucal (fossette ciliee) en coupe longitudinale; c, cerveau. 
G =  3oo. (Par suite d'une erreur d’orienlation, la partie antdrieure est 
4 gauche).

Fig. aa. — Coupe transversale d’un palpe; vp, vaisscau palpaire ; gc, goultiere 
cilide. G. =  lao.

Fig. a3. — Coupe transversale d’une branchie, vb, vaisseaux brancliiaux. 
G =  lao.

Fig. a4. — Coupe transversale du vaisseau dorsal vd, avec le corps cardiaque 
cc. G =  600.

Fig. a5-a6. — Evolution de I’oeil d'lleterocirrus viridia.
Fig. a5. — OEil d’une forme atoque, encore ddpourvue de produits genitaux. 

Memes lettres que pour In figure 20. G =  36o.
Fig.. 26. — OEil d'une forme dpitoque. Memes lettres quo pour la figure ao. 

G =  36o. Malgre son dnorrae developpement, I’oeil reste bati sur le raemc

Fig.

Fig
Fig.
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de la gregarine, compl^tement isole de tout protoplasme etcontractc 
par la fixation, dans unc cavite compictemcnt cntource dc phagocytes. 
A droite, unc gr^garine g  (dont le bordscul est rcprcscntc) egaleincnl 
altaquce, mais non encore penetrde par dcs phagocytes. 0 =  600.

Fig i 3 . — Oistome entourd de phagocytes, qui forment autour de son 
kyste une enveloppe conjonctive. On pent noter tous les passages 
entre les fibres conjonctives f  et les phagocytes encore libres, ph. 
G =  55o.

Fig. i4-*7- —  Evolution des produits genitaiix de Dodecaceria concharum, 
forme B.

Fig. 14 . —  Plage de cellules genilales d'une forme B,, monlrnnt la differen- 
ciation des ovules; o ovule an point de se detacher; d, dissepiment 
sur lequel s’csl formee la glande genitale G — 3oo.

Fig. >5. —  Jeune ovule libre d'une forme 13 (coloration hcmatoxyline-cosine); 
les granulations vitellines secolorent comme les granules do reserve. 
G =  55o.

Fig. 16. —  Plaque d'une glande genitale male do la forme 13,, au moment oil 
cllc sc dissocic on paquets de spermatoblastes libres. Au has de la 
figure, un de ccs groupes libres. G =  3oo.

Fig. 17 . — Deux groupes de spermatoblastes (a des stades dilTdrents) libres, 
dansun individu Bj femelle adulte (ebauche d'hermaphrodisme). G =  
600. A comparer aux figures 5 et i6 .

Fig 18- 24. — Analomie de la rdgion anterieure de Dodecaceria conc/iarum.
Fig. i8. — Coupe sagittale de I'extremite anterieure; c, cerveau; re, chaine 

nerveuse ventrale ; I, langue dans le pharynx; oe, cesophage. G = 6 5 .
Fig. 19 . —  Coupe transversale de la tete d’un individu 13j, passant par les 

yeux; c, cerveau. G =  120.
Fig. so .—  OEil d’une forme B^; coupe longiludinale par le hord de I’mil; c, 

cerveau ; r, rdtine ; p, pigment et batonnets; cr, cristallin; co, cellules 
ectodermiques transparcnies, formant cornee. G =  3oo. (Par suite d'une 
erreur d’orientation, la partie anterieure est ft droite.)

Fig. ai. — Organe nucal (fossette cilidc) encoupe longitudinale; c, cerveau. 
G =  3oo. (Par suite d’une erreur d'orientation, la partie anterieure est 
k gauche).

Fig. **• —  Coupe transversale d’un palpe ; vp, vaisseau palpaire ; gc, gouttiere 
cilide. G. =  120.

Fig. — Coupe transversale d’une branchie, vb, vaisseaux branchiaux. 
G =  120.

Fig. *4. — Coupe transversale du vaisseau dorsal vd, avec le corps cardiaque 
cc. G =  600.

pig. a5-a6. —  Evolution de I’oeil d'llelerocirrus viridis.
Fig. 25. —  OEil d’une forme atoque, encore ddpourvue de produils gdnitaux. 

Memos lettres que pour la figure 20. G =  .160.
Fig., ati"— OEil d’une forme epitoque. Memos lettres quo pour la figure ao. 

G == 36o. Malgre son dnormo developpement, I’oeil reste buti sur le memo
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type que celui de la forme atoquc En le comparant h rmil des divers 
Syllidicns [v. M a l a q u i n  (93)], on remarquera que la couche pigmen- 
laire etla couche des batonnets (corps vitre) sont ici confondues (p). 

Ces deux coupes sont mi-frontales, mi-transversales.

PLANCHE V
Dodecaceria conchartim.

Fig. I . —  Coupe transversale, & hauteur dc ToBSophage d'un individu Cj. G =
40-

Fig. 2. — Coupe transversale, vers le milieu du corps du meme. G =  40.
Fig. 3. — Coupe transversale, a hauteur de I’msophage d’un individu Cj- G =  

40. (A gauche, la coupe montre les deux rames d'un parapode.)
Fig. 4. — Coupe transversale, vers le milieu du corps du meme. G =  40.
Fig. 5. — Coupe transversale, vers rcxlr4mite poslerieure d’un individu Ci. 

G. =  40-
Ccs (igures monlrent les variations dans I'epaisseur de la couche muscu- 

laire, dans la repartition des glandes a mucus et dans le calibre de 
I'inleslin, suivant les regions du corps d ies  phases de I’dvolulion d’un 
individu C. On remarquera, dans les figures 3 el 4, relatives a un indi
vidu C2, que I’cpilhelium intestinal est charge de pigment.

Fig. f). — Fragment d’une coupe transversale, Icgdrcment oblique ct passant 
a peu pres par le pore cxlerne d’une nepbridie (la partic ccntrale de celle 
figure cst reproduilc a un plus fort grossissemenl pi. VI, fig. i6).G =  4o.

I'iS 7- — Portion d une coupe longiludinalc etpcrpendiculaire au plan sagit
tal, chez un individu C, (encore peu evolue), pour montrer la disposition 
des entonnoirs ndphridiens. (L’un des entonnoirs est reproduit ii un 
plus fort grossissement, pi. VI, fig. 21). G. =  5o.

Fig. 8. — ProDI d’une coupe transversale,4 hauteur d’un parapode:
8a, chez un individu Aou B,.
.86, chez un individu B̂ .
8c, chez un individu C ,̂
G =  3o environ.

Leltres communes a loutes les figures: 
cc, corps cardiaque. 
d, dissepiment, 
i, intestin.
m, couche mtiseulairc.
n, systeme nerveux. 
ce, cEsophage. 
f), face dorsale; V, face venlrale.

Los glandes o mucu.s de I’ecloderme sont figurdes on violet, lellcs qu’ellos so 
presenlent a un faible grossissement, aprds coloration del'hemaldine a 
Falun de P. Mayer.

p, emplacement d’un parapode. 
pv, pavilion vibratile d’une ne- 

phridic.
s, sillon interscgmenlairc, au 

fond duqnel s’ouvre une ne- 
phridic.
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PLANCHE VI

Dodecaceria concharum.

Fig. I. — Coupe transversale, vers le milieu du corps cher un individu B,.
Fig. a. — —  chez un individu Bj, 9*
Fig. 3. — — chez un individu Bj, o’ .

Ces deux dernidres figures mettent en Evidence I'atrophie du tube 
digestif. Sur la figure 3, on notera, au milieu des spermatozoides, les 
plasniodes de phagocytes, pi, et les gregarines y. G =  40.

F'ig. 4- — Coupe transversale du cordon iierveux ventral. G -  3oo.
Fig 5. —  Epithelium intestinal d’un individu A, Bj ou C|, au debut de la 

region glandulaire. G =  38o.
Fig. 6. — —  Vers le milieu de la rdgion glandulaire. G =  38o.

7- — Mcme epithelium chez Cj. Les cellules sont charg4es de granula
tions pigmentaires. G =  600.

Fig. 8. — Epithelium intestinal (au commencement de la region glandulaire), 
cliez un individu B, en voie de metamorphose. Les cellules commencent 
ii renfermer du pigment. L’endothclium du sinus sanguin a presque 
conipletement perdu son caractere pavimenteux et contient d4j4 du 
pigment concretionnd. G =  6ao.

Fig. 9 . — Epithelium intestinal (meme region), chez un individu Bj; les cel
lules (ipilhcliales sont bourrees de pigment insoluble; les cellules du 
sinus sanguin conliennent du pigment concrdlionnd. G. =  6ao.

Fig. 10 — Coupe transversale de la paroi du eorps,dans la region anlerieurc 
d’un individu A. G =  600.

Fig. II. —  Paroi du memo individu, dans la rdgion moyenne. G =  600.
Fig. 12. —  Paroi du corps d’un individu Bj, ddbut do la region moyenne. 

G -  600.
Fig. i3. — Paroi du corps d’un individu Bj, vers le milieu du corps. G =  600.
Fig. 14. — Paroi laterale d’un individu Cj, montrant le passage de I’cctodermc 

normal au bourrelet glandulaire. G =  14°.
Fig. i5. — Rudiment d’organc segmentaire chez un individu A (coupe trans

versale). G =  3oo
fig . 16 . — Pavilion vibratile d’un organe segmentaire de Cj (coupe transver

sale, portion agrandic de la figure 6, planche V). G =  3oo.
fig. 17 , 18, ig — Coupes transversales, 4 diverses hauteurs, dans le pavilion 

vibratile d'un organe segmentaire, chez un individu B, o". G =  3oo
Fig- 20. — Pavilion vibratile d’un organe segmentaire chez un individu Bj 9 . 

Le pavilion se pr^senfe de face sur la coupe qui est transversale et est 
presque tout enlier conlcnu dans cetle coupe, landis qu'il est tres pro- 
foiid chez les o". G. =  3oo.

fig. 21. — Coupe longitudinale du pavilion vibratile d'un organe segmentaire 
chez un individu Bj o" G. =  3oo.
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Fig. *2. —  Pavilion vibratile d’un organe segmentaire chez un individu C, en 
coupe longitudinale (portion agrandie de la Tigure 7 , planche V). 
G =  3oo.

Fig. 23. — Portion de pavilion vibratile d’organe segmentaire, chez un indi
vidu Bj, cf, mur. Le dissepiment est en voie de disparition. Ses cel
lules deviennent hautes, se chargent de granulations pigmentaires 
et tendent it se detacher. La figure en montre une ddja isolee. G =  600.

Lettres communes a toutes les figures :

c, contact du dissepiment et de 
I’ectoderme au point oil se 
forme le pore segmentaire.

d, dissepiment, 
cc, ectoderme.
ec. g, ectoderme glandulaire 

(Indiv. C). 
g, glande genitale.
Y, gregarine (Gonospora). 
i, intestin.
m, couche musculaire.

ma, muscles annulaires. 
ml, muscles longitudinaux. 
n, cordon nerveux. 
pi, plasmode de phagocytes. 
p.t, pore segmentaire. 
pv, pavilion vibratile. 
s, sillon ou s'ouvre le pore seg- 

mentairc
ap, spermatozoides.
ss, sinussanguin peri-intestinal.
t>, vaisseau sanguin.
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g. 32. —  Pavilion vibratile d’un organe segmentaire chez un individu C, en 
coupe longitudinale (portion agrandie de la Ilgure 7 , planche V). 
G =  3oo.

ig. 23 .— Porlion de pavilion vibratile d’organe segmentaire, chez un indi
vidu Bj, o’ , mur. Le dissepiment est en voie de disparition. Ses cel
lules deviennent hautes, se chargent de granulations pigmentaires 
et tendent a se detacher. La figure en montre une d^ja isolee. G =  600.

icttres communes a toutes les figures ;

c, contact du dissepiment et de 
I’ectoderme an point oO se 
forme le pore segmentaire.

<f, dissepiment, 
ec, ecloderme.
ec. g, ecloderme glandulaire 

(Indiv. C). 
g, glande genilale.
Y, gregarine (Gonospora). 
i, inlestin.
m, couche musculaire.

ma, muscles annulaires. 
ml, muscles longitudinaux. 
n, cordon nerveui. 
pi, plasmode de phagocytes. 
ps, pore segmentaire. 
pv, pavilion vibratile. 
s, sillon oil s’ouvre le pore seg

mentaire
sp, spermatozoides.
ss, sinussanguin peri-intestinal.
V, vaisseau sanguin.
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