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AVERTISSEMENT.
LA

plupart de ces Mémoires ont été publiés séparément dans les Annales du Muséum d'Histoire
naturelle. L'Auteur en les rassemblant et en les
complétant par quelques Mémoires nouveaux, se
proposait d'abord de faire précéder cette collection d'un Discours préliminaire sur les rapports
des animaux sans vertèbres et sur leur véritable
classification; mais il a pensé que les principes qu'il
aurait pu développer dans ce Discours, sont devenus
tellement vulgaires depuis. quinze ans, soit par ses
propres travaux, soit par ceux des naturalistes qui
ont adopté ses idées, qu'il est presque superflu de
les reproduire séparément. Il se borne donc à offrir
aux Amateurs de la science des descriptions et des
figures propres à leur rendre très-sensible l'organisation compliquée de ces animaux. On y verra
à quel point plusieurs d'entr'eux se rapprochent des
animaux vertébrés, et l'on se convaincra qu'il n'est
plus possible de les laisser, comme l'avait fait Lin$?eeus, dans la dernière classe du règne animal, con..

fondus avec les polypes à bras et d'autres zoophytes
aussi simples. Au reste fon trouvera l'exposé de leur
véritable distribution méthodique dans l'ouvrage
que l'auteur publie, en même temps que celui-ci,
sous le titre de Règne animal.
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MEMOIRE
SUR LES CÉPHALOPODES
ET SUR LEUR ANATOMIE.

mollusques de nos
en grandeur tous les autres
des formes bizarres complimers frappant les yeux par
quées, et qui n'ont point leurs pareilles dans le reste du rèaliment, sinon agréable, du moins
gne animal, fournissant un
abondant; se fesant remarquer enfin par cette liqueur noire
donnée comme principal moyen de
leur
la
nature
a
que
défense, les seiches les calmars et les poulpes ont dû de
bonne heure être observés par les pécheurs et attirer
l'attention des physiciens aussi Aristote paraît-il avoir
anatomie à un degré
leur
même
histoire
leur
et
connu
vraiment étonnant; les modernes n'ont presque rien ajouté
à ce qu'il a dit de la première, et l'ont peu trouvé en
défaut sur la seconde.
Pendant près de deux siècles après la renaissance des letSwammertres, on se borna à-peu-près à copier Aristote, et
dam fut un des premiers qui s'occupèrent de compléter ce
qu'il avait dit. On trouve vers la fin du Biblia Naturœ, une
lettre de ce grand anatomiste sur la seiche, adressée au célèbre Redi, où il en décrit, avec beaucoup de soin, les parties

SURPASSANT

*De Hist. An. L.iv,

c.

i el c.8; 1. v, c. 6 et 18; Lvi, c. 13; 1. vm, c. 2 et 30;

l. ix, c. 36. De Part. An. L. iv, c. 9.

extérieures et la langue
un peu moins exactement les
viscères et les nerfs et d'une manière tout-à-fait
fausse
les organes de la circulation.
Plusieurs années après Alexandre Monro dans Physiologie des Poissons, donna l'anatomie du calmar, sa
où il rectifia ce que Swammerdam avait dit d'erroné
les cœurs
sur
et où il ajouta encore plusieurs faits importans à
ceux
qu'avait fait connaître l'observateur hollandais
nommément l'absence de chambre antérieure dans l'œil, celle de la
veine porte, la présence des pierres de l'oreille,
etc. Il y
proposa cependant aussi quelques hypothèses hasardées.
Plus récemment encore, M. Scarpct, dans
Traité des
son
Organes de l'ouie et de l'odorat, publia,
sur l'oreille et sur les
nerfs de la seiche, des détails précieux et dignes de
excelcet
lent anatomiste, sauf de légères
erreurs surle cours des nerfs.
M. Tilesius enfin, a donné depuis
peu, dans le Magasin
anatomique d'isenfiamm deux longs Mémoires l'un
sur
les céphalopodes
en général et sur leurs parties dures,
notamment sur la structure de l'os de la seiche l'autre
sur le système nerveux de la seiche particulier, où il s'est
en
aussi glissé plus d'une erreur.
Mais personne que je sache n'a disséqué le poulpe,
ou
du moins personne n'en fait 1'objet d'un traité spécial;
a
c'est pourquoi je le prends
pour type de cette classe de
mollusques et pour objet principal de mon travail.
Chacun sait que Linnseus avait réuni tous les céphalopodes nus en un seul genre, nommé s épia et que Scopoli
et M. de Lamark ont rétabli la division anciennement indiquée par Aristote, en poulpes, seiches et calmars. Ces
mollusques forment, en effet, trois groupes auxquels
le poulpe commun {sep. octopodia L.), la seiche (s. offici*

nalis L.) et le calmar ( s. loligo L. ) servent de types. Les
deux derniers qnt outre leurs huit pieds, deux organes de
mouvemens beaucoup plus longs, munis de ventouses à
leur extrémité seulement, qui paraissent leur servir d'ancres pour se maintenir pendant les tempêtes et d'instrumens pour accrocher au loin leur proie. Leur corps est
bordé de nageoires et dans la chair de son dos est enchassée une partie dure, calcaire dans les seiches et cornée dans
les calmars. Le premier groupe, celui des poulpes, n'a
point les longs tentacules ni les nageoires et son dos ne
contient que deux petites pièces cartilagineuses, qui sont
loin d'en garnir toute la longueur. Ces différences dans
l'organisation, en nécessitent dans le genre de vie. Les
poulpes qui ont de longs pieds et le corps rond et petit,
marchent aisément. Il viennent souvent à sec cherchent
les endroits rocailleux et inégaux cependant ils sont aussi
d'excellens nageurs, et en redressant et rapprochant subitement leurs pieds ils se meuvent dans l'eau avec rapidité, portant toujours leur sac en avant et leur tête en
arrière. Les seiches et calmars, dont le corps est long et
pesant à cause de l'os, et les pieds très-courts, préfèrent
le fond de la mer et ne vont guère qu'à la nage pour
laquelle ils n'ont même que des organes médiocrement
appropriés ils perdent à terre la force et le mouvement.
C'est la brièveté des pieds qui leur a rendu un autre organe
nécessaire, et qui a exigé ces longs tentacules nommés
bras dont les poulpes n'avaient pas besoin, à cause de la
longueur de leurs pieds.
Tous les céphalopodes se nourrissent de coquillages,
d'écrevisses de crabes etc. ils les enveloppent de leurs
longs bras, semblables à des serpents; les serrent avec leurs

leur ôtent tout mouvement et se rendent ainsi
maîtres d'individus souvent plus grands qu'eux; les cuirasses si dures, et souvent épineuses des crustacés, ne résistent point à leur bec tranchant, et ils ne s'effrayent guère
des serres si fortes et si bien garnies de dents de ces animaux. Le poulpe, sur-tout, est en horreur sur nos côtes de
la Manche, à cause delà destructionqu'il fait, pendant l'été,
des crustacés les plus recherchés; à peine les pêcheurs peuvent-ils alors trouver des homards ou des crevettes dans les
lieux rocailleux; et presque tout ce qui échappe au poulpe,
reste plus ou moins mutilé.
Ce céphalopode n'est pas sans danger pour les nageurs;
il est très-vrai qu'il entortille quelquefois leurs jambes et
les fait périr en empêchant leurs mouvements mais nous
croyons devoir ranger parmi les fables tout ce que l'on a
dit de poulpes assez grands pour dévorer les hommes;
à plus forte raison les récits extravagans renouvelés des
auteurs du moyen âge où il est question de poulpes
grands comme des îles ou des montagnes.
Une particularité remarquable des céphalopodes, est
cette encre dont ils ohscurcissent l'eau qui les entoure, à
la moindre apparence de danger, ou même simplement
pour se cacher aux yeux des animaux dont ils veulent faire
leur proie. Cette liqueur, dont je décrirai les organes, est
du même genre que la véritable encre de la Chine, et
peut en tenir lieu. Swammerdam l'avait déjà soupçonnée
pour l'encre de la seiche; et, en effet, chacun sait qu'on la
prépare aujourd'hui en Italie, de sorte qu'elle ne diffère
de celle de la Chine, que parce qu'elle est un peu moins
noire. M. Bose assure avoir ouï dire que les Chinois font
la leur avec l'encre du sepia rugosa; j'ai vérifié, par l'exventouses

périence, que celle du poulpe et du calmar
en approche
plus que celle de la seiche. On l'exprime du tissu cellulaire
qui la contient dans un état de bouillie un
peu épaisse
mais elle se délaie dans l'eau, et en teint,
en un instant, un
Volume très-considérable.Reçue dans
un vase, elle s'y dessèche en peu d'heures, et s'en détache
en écailles, semblables à celles de l'encre de la Chine je m'en suis servi
pour dessiner les planches de ce Mémoire. Il serait facile
d'en faire une petite branche d'industrie, sur-tout
les
sur
côtes où ces animaux sont trés abondans. Comme la
bonne encre de la Chine est assez chère et
que son
augmenterait
si
le
prix
usage
venait à en baisser, on pourrait espérer quelque profit de ce genre de travail.
Les céphalopode ont tous les sexes séparés mais
on ne
leur a point reconnu d'organes
propres à l'intromission;
et si comme quelques-uns l'ont avancé la ponte est précédée d'embrassemens et d'approches entre les mâles les
et
femelles ce ne sont, à
coup sûr, que des moyens irritans
comme l'accouplement des grenouilles; d'autant qu'on sait
que le mâle asperge de sa laite les ceufs déjà pondus.
Ces ceufs ont des formes singulières, différentes selon
et
les espèces; ils sont ordinairement réunis
en grappes, par
enduit
un
commun, gélatineux et transparent dans les calmars opaque et corné dans les seiches, ouïes grains, ronds
et séparés, ressemblent tellement à ceux du raisin,
que les
pêcheurs leur ont presque par-tout donné le
de raisin
nom
de mer.
Quant aux êtres singuliers qui
se trouvent, à certaines
époques, dans la laite, et que les observations deNeedham
ont rendus si célèbres nous y reviendrons traitant des
en
de
la
génération.
organes

du Poulpe.
§. ï.

Des parties extérieures, et de leurs différences
selon les espèce.

Le corps du poulpes a la forme d'une bourse ovale ou
arrondie, ouverte par devant, comme une gibecière et
continue par la partie postérieure ou dorsale, au cou et à
la tête en sorte que, par derrière la tête n'a pas l'air de
sortir du sac, comme dans la seiche et le calmar.
Cette tête n'est pas plus grosse que le cou, et de substance assez molle. Les yeux sont à sa partie postérieure;
leur iris est doré l'ouverture de la pupille paraît en rectangle longitudinal.
Le sommet de la tête s'évase en cône renversé obtus
et se divise en huit pieds presque égaux et fort longs; dans
l'individu que j'ai décrit, ils avaient un pied et demi de
longueur, et dix-huit lignes de diamètre à leur base. Ces bases
sont réunies parunemembranequi s'étend à quelquespouces,
et fait le même effet que celle d'entre les doigts des canards.
Les pieds se terminent en pointe très-déliée, et sont susceptibles de toutes sortes de mouvemens et d'inflexions.
Leur face supérieure est garnie de deux rangs de suçoirs,
qui vont en diminuant et se rapprochant toujours de la base
à la pointe. Auprès de la bouche il n'y en a qu'un seul
rang de trois ou quatre sur chaque pied. On compte en
tout environ deux cent quarante suçoirs sur chacun.
Ce sont des disques orbiculaires plats sillonnés en
rayons, à surface grenue et rude au toucher, percés dans

leur milieu d'une petite ouverture; les disques sont immédiatement appliqués sur la peau, et non portés sur des
éminences ou des pédicules, comme dans le calmar et la
seiche. Nous verrons plus bas leur organisation interne.
Au centre dés pieds est la bouche, ouverture circulaire
de quelques lignes de diamètre entourée d'une lèvre charnue, sous laquelle on aperçoit le bec.
A l'orifice de la bourse en avant du cou et sous la
paire antérieure des bras est l'entonnoir; organe charnu,
conique, et ouvert aux deux bouts; il sert de bassin ou de
cloaque et comme l'animal marche toujours le corps en
haut, l'encre les excr émens et la laite sont transmis
au-dehors par l'entonnoir, sans salir aucune partie extérieure.
Toutes ces parties sont revêtues d'une peau très-lâche
épaisse, pointillée de brun. Un lacis de vaisseaux y forme
par-tout des aréoles de diverses grandeurs; une liqueur
rousse épanchée dessous, y produit des taches de même
couleur, qui changent de situation à chaque instant le
dos et la face externe des pieds sont plus constamment
roux que les parties opposées.
Tel est le poulpe le plus commun le long de nos côtes;
mais il en existe quelques autres qui ont été bien distingués
par M. de Lamark le premier, le poulpe granuleux a le
corps plus grenu les bras moins longs à proportion, et
garnis seulement de quatre-vingt-dixpaires de suçoirs. Les
deux autres n'ont qu'une seule rangée de suçoirs sur chadéjà parfaitement
que pied; caractère qu'Aristote avait
saisi distinguant,-par le nom d'élédons, les espèces qui
en étaient pourvues.

§. II.

Intérieur due la bourse.

Si l'on fend longitudinalementla bourse par un côté on
voit que la peau se réfléchit en s'amincissant pour en
tapisser l'intérieur, jusque vers son milieu où elle revient
sur la masse des viscères, et jusqu'à l'entonnoir; on aperçoit, des deux côtés de la base de l'entonnoir, une calotte
( kk. fis. i pl. I. ) qui ferme cette partie de la bourse
et empêche que rien ne puisse sortir ni entrer que par
l'entonnoir. On observe que la masse des viscères, ainsi
enveloppée de la peau, adhère la bourse, °, par le
fond; s.?, à son bord postérieur derrière le cou; 3°. par
une bride longitudinale charnue b. ib. sous le bord antérieur; 4°. par deux brides latérales également charnues
ib. On est frappé par les deux branchies m. m. ib. en
forme d'arbres pyramidaux, situées de chaque côté entre
la bourse et les viscères, adhérentes par les troncs de leurs
gros vaisseaux à la masse dés viscères et par un de leurs
côtés à une bandecharnue n..n. ib., qui, elle-même, est suspendue à la bourse par son bord postérieur. Un petit faisceau
charnu part de la base du gros vaisseau antérieur, et s'épanouit sur l'enveloppe des viscères o. o. On distingue deux
pilliers charnus et saillans e. e. qui partent des côtés de la
base de l'entonnoir, et vont se terminer dans l'angle entre
chaque branchie et la masse des viscères.
L'enveloppe générale de la masse des viscères est percée
dans la femelle de cinq, et dans le mâle de quatre ouvertures,
qui donnent dansla cavité de la bourse. La plus élevée donne
mémedans l'entonnoir; c'est l'anus p.Lesdeus suivantes^

placées aux côtés de la bride charnue antérieure, sont
propres à la femelle, et servent d'orifices aux oviductus. Chacun d'eux est muni d'un faisceau charnu s. s., qui s'étend
sur l'enveloppe générale des viscères, comme celui du
gros tronc branchial antérieur. Au lieu de ces deux orifices, on voit dans le mâle une proéminence conique charnue, percée à son extrémité, et située plus profondément
du côté gauche près de la bride charnue antérieure. Les
deux dernières ouvertures r. r., placées à la base des pédicules ou gros troncs antérieurs des branchies, donnent
chacune dans une cavité séparée, qui contient les principaux troncs veineux, et sur laquelle nous reviendrons 5 mais
avant d'en parler, ainsi que de ce qui concerne les viscères
en général, il est nécessaire que nous décrivions l'ensemble
du système musculaire, qui forme en quelque sorte la charpente de tout le corps,

III.

Système musculaire.

On doit distinguer dans les organes musculaires du
poulpe, io. les pieds; 20. la bourse; 3°. la tunique charnue
qui enveloppe le foie et l'œsophage; 4°. les muscles qui
joignent à la bourse, la tête et les pieds; 5°. l'entonnoir
et
ses muscles; 6°. quelques petits muscles des organes particuliers.
i°. Chaque pied doit être considéré comme un long
cône, dont la base, au lieu d'étre un cercle plan, s'alonge
en une sorte de bec de flûte, pour s'unir avec les bases des
pieds voisins. Les pointes de tous ces becs de flûtes
se
réunissent autour de l'oesophage, et s'y fixent
au petit

cercle de Panneau cartilagineux qui renferme le cerveau
et les oreilles. Ils s'élargissent en restant serrés l'un contre
l'autre et entrelaçant mutuellement leurs fibres en rubans
croisés, et entourent ainsi une cavité presque sphérique,
dans laquelle est logée la masse charnue de la bouche
la bouche,
parvenus autour de l'ouverture extérieure de
leurs masses s'écartent pour former les pieds; mais la partie distincte du pied, sur laquelle portent les ventouses,
flûte,
est continue de substance, avec cette base en bec de
qui s'unit à ses pareilles pour entourer la bouche.
Chaque pied a son axe percé d'un long canal pour le
logement du nerf et de l'artère; si on le coupe transversalement, on distingue sur sa tranche, au milieu, un espaces
rhomboïdal de substance presque homogène, dont on
remarque cependant que les fibres sont rayonnantes, au
centre duquel passe le canal et à la circonférence quatre
segmens rentrans de cercle, striés fortement en rayons;
mais quand on coupe ce même pied longitudinalement, on
s'aperçoit que ces stries ne sont que des coupes de plans
longitudinaux de fibres le tout est enveloppé d'une double
tunique mince, l'intérieure à fibres longitudinales, l'extérieure à fibres annulaires.
Tels sont les muscles intrinsèques de chaque pied. Il est
aisé de voir que, pareils à ceux d'une langue de mammifère, ils doivent pouvoir l'allonger, le raccourcir, le courber et le fléchir dans tous les sens imaginables. Les pieds
ont en outre plusieurs sortes de muscles extrinsèques.
Nous ne parlerons, pour le moment, que de ceux de la
membrane qui réunit leurs bases. Il y en a deux couches
transverses. L'externe naît d'une ligne blanche le long du dos
de chaque pied; l'interne des côtés des mêmes pieds, entre

les attaches des muscles des ventouses. Ces deux couches
arrivées au milieu de l'espace d'entre les deux pieds
y
croisent une partie de leurs fibres en sorte que celles qui
viennent du dehors, se terminent en dedans, et réciproque

ment.
Il y a en outre une couche de fibres longitudinales
un
peu oblique; elle est toute extérieure et vient aussi de la
ligne blanche du milieu de chaque pied. On voit les couches
obliques en xx,fig. i et.2, pZ. I, et partie des transverses

*nyy,fig. 2 et 3.

Ces trois couches, en rétrécissant la membrane de la
base des pieds les rapprochent l'un de l'autre
ou les
réunissent tous en un faisceau. Elles sont très-utiles à la
natation.
Les faces supérieures ou internes des pieds portent les
ventouses. Chaque ventouse est en forme de petite demisphère creuse; sa substance est composée des fibres qui
vont de sa face concave à sa face convexe. Elle est munie
en outre d'un appareil de fibres extrinsèques, qui, après
en avoir embrassé la gorge, s'écartent en cinq ou six faisceaux pour se fixer à la surface du pied, en s'entrelaçant
soit avec les faisceaux des ventouses voisines, soit
avec les
fibres de la couche interne de la membrane d'entre les
pieds.
La bourse a pris son nom de sa conformation qui
est
exactement celle d'une bourse ou d'un sac peu allongé. Sa
substance est charnue et si homogène qu'on peine à
distinguer ses fibres; cependant, à l'extérieur, aelles
sont
sensiblement longitudinales; à l'intérieur transversales,
et
il parait que dans l'épaisseur de sa substance, il
y en a qui
vont d'une face à l'autre.

On doit sur-tout remarquer dans la substance de la
bourse les deux cartilages en forme de stilets qui occupent la moitié inférieure de chaque côté du dos, et
sont, dans cet animal, la seule représentation de l'épée du
calmar et de l'os de la seiche. C'est des parois des cavités
membraneuses qui les renferment que les fibres de la
bourse semblent plus particulièment prendre leur origine.
Leur place est marquée pl. TV,f. i, h. h.
La tunique charnue qui enveloppe le foie et l'œsophage
[a. a.fig. 2, pl. 1; etfg. 1 pl. Il.- »,/• 1, pl. IIIetW)y
nait de toute la face inférieure de l'anneau cartilagineux de
la tête, et occupe tout l'espace situé derrière l'entonnoir
et même plus bas, où elle forme un anneau étroit que trai', pZ. IV, f. 1. Sa partie la plus épaisse
verse le cardia
vient de derrière la tête entre les yeux; mais elle est renforcée en divers endroits par plusieurs piliers charnus qui
lui arrivent soit des pieds, soit de labourse, et qui servent
à unir la bourse, et ce qu'elle contient, avec la masse de la
tête et des pieds.
Nous allons indiquer séparément chacun de ces faisceaux.
10. Il part au-devant de chaque oeil, et de la base externe du pied voisin c'est-à-dire de l'antérieur externe
un gros pilier, dont une partie s'épanouit sur la tunique,
tandis que l'autre se porte en avant, traverse sous la base
postérieure de l'entonnoir s'unit à son congénère après
avoir entouré avec lui l'ouverture de l'anus, et ils forment
ensemble la bride antérieure qui lie la bourse à la masse
viscérale. Voyez bb,jîg. i et 2, pl. I.
2°. Ce grand pilier est lui-même renforcé, à quelque distance de son origine, par un autre pilier qui vient du pied

l'

antérieur mitoyen, et se bifurque avant de s'y réunir. cc,
fig- 23°. La tunique charnue reçoit directement de ce même
pied antérieur mitoyen, sous le gros pilier dont nous avons
parlé d'abord, un double faisceau. dd, pl.
i.
4°. Entre ces derniers, elle en reçoit encore de chaque
côté un petit qui vient de l'anneau cartilagineux de la tête.
ee, ib.
5°. Le gros pilier latéral de l'entonnoir est formé par
un muscle qui part du stilet cartilagineux de chaque côtés
de la bourse, et qui, avant de se rendre à l'entonnoir
épanouit une partie de ses fibres sur le bas de la tunique
charnue des viscères, ee, pl. I, f. i et 2.
6°. Un autre pilier, de chaque câté, part de la pointe
supérieure du stilet cartilagineux, marche le long du bord
interne du ganglion latéral et va former la bride latérales
qui joint la bourse à la masse viscérale. Il se perd sur le
côté et vers le haut de la tunique charnue. ff,fîg. 1 et 2,
pl. I; kk,fig. i.pl.lV.
Le bord postérieur de l'ouverture de la hourse, sous
les muscles qui l'unissent à la tête, donne trois petits faisceaux, dont un impair (70.} monte vers le haut de la
tunique entre les yeux, et les deux latéraux (8°.) y aboutissent directement en travers, enfin, en dehors de ces derniers, il y en a encore un de chaque côté (90.) qui se porte
vers la partie de la tunique située en avant de chaque œil,
près du gros pilier, n°. 1 h, i, k,fig. 3, pi. 1.
Outre ces muscles qui joignent la tête ou les pieds à la
bourse par l'intermédiaire de cette tunique charnue des
viscères il en est un grand qui unit immédiatement la

Il,

bourse aux pieds; il nait de tout le dos de la bourse, enveloppe toute la partie postérieure et latérale de ce qu'on
pourrait appeler le col, laisse de chaque côté une ouverture pour l'œil, et se partage dans le haut en cinq faisceaux, eux-mêmes subdivisés chacun en deux, et s'insérant aux faces latérales des six pieds latéraux et postérieurs,
sous la couche transverse externe des fibres de la membrane interpédale.
Le faisceau le plus externe est attaché moins profondément et plus à la face dorsale du pied que les autres,. gg
Jîg. i et 2, pl. I.
On comprend aisément, et sans que nous l'expliquions
en détail, comment ces divers faisceaux peuvent changer
dans toutes sortes de sens, par leurs contractions, les rapports de position de la bourse avec la tête, et par conséquent avec les pieds, considérés en masse.
Il ne nous reste à parler que des muscles de l'entonnoir.
L'entonnoir lui-même est musculaire; sa substance
est semblable à celle de la bourse. Des côtés de sa base
partent deux grands piliers charnus qui descendent en
arrière, et après avoir contracté une union intime avec le
pilier n°. i, vont s'insérer âla bourse le long de la partie infé-.
rieure du stilet cartilagineux. A ces mêmes côtés de la base
de l'entonnoir, s-insèrent deux muscles venant du bord
postérieur de la bourse sous le grand muscle qui attache
ce bord aux pieds; ils forment ces calottes concaves vers
la bourse et qui la bouchent aux côtés de l'entonnoir.
Deux autres paires de muscles s'insèrent à la base postérieure de l'entonnoir, et rapprochent cet organe de la

tête. La paire mitoyenne est grêle et vient de l'anneau cartilagineux de la tête, dans la partie moyenne antérieure.
fn. f. 2 pl. 1.
La paire latérale naît de chaque côté sous l'oeil, par des
fibres attachées à la tunique charnue. n, ib.
gt

IY.

Grandes cavités veineuses, et péritoine.

Les ouvertures de l'enveloppe générale des viscères, situées le plus près des branchies rr,fg. i pi. I, donnent
chacune, comme nous l'avons dit, dans une grande cavité
qui s'étend sur toute la moitié du devant de la masse viscérale, depuis la bride charnue antérieure jusqu'au fond
de la bourse. Une cloison membraneuse sépare la cavité
droite de la gauche; l'une et l'autre est tapissée par une
membrane muqueuse qui est une production rentrante de
la peau, et c'est dans l'intérieur de ces deux cavités que
sont situés tous ces corps spongieux adhérens à la veine
décave et communiquant dans son intérieur, que nous
crirons par la suite; en sorte que ces corps spongieux communiquent avec l'élément ambiant, et que l'on peut être
porté à croire qu'ils forment des espèces de poumons.
Nous donnerons aux deux grandes cavités qui les contiennent, le nom de cavités veineuse.
C'est derrière ces deux-grandes cavités qu'est situé le
péritoine qui comprend tous les viscères; il est cependant
divisé en plusieurs loges; l'une qui commence sous la tête
et s'étend jusqu'à là hauteur du milieu des branchies, contient l'œsophage, les glandes salivaires inférieures, le jabot
et toute l'aorte supérieure.

Au-devant d'elle, mais commençant un peu plus bas,
en est une autre qui contient le foie et la bourse du noir.
Ces deux poches sont enveloppées en commun par la
tunique charnue que nous avons décrite, laquelle, en se
refermant vers le bas, y forme une espèce de diaphragme
percé d'un trou pour le jabot, d'un autre pour l'aorte, et
de deux pour les canaux biliaires. Voyez pl. IV,
i
en

i' i'.

On pourrait donner à ces deux poches le nom de thorachiques.
Plus profondément viennent les poches abdominales
savoir, une immédiatement sous la première, pour le gé-»
zier; une seconde située derrière la cavité veineuse gauche
pour l'estomac spiral; une troisième derrière la cavité vei-r
neuse droite, et en arrière plus profondément, contenant la
plus grande partie du canal intestinal; et une quatrième
dans le fond de la bourse réservée à l'organe de la génération enfin chaque cœur a sa poche particulière.
Il reste quelques débris de la poche du gézier et de celle
de l'estomac spiral en m m, fig. 1 pl. III.

§.

V.

Des organes de la circulation et de la
respiration.

1°.

Des veines.

Autour de la téte, au-dessus des yeux, règne un cercle
veineux irrégulier vu v Jig, 3, pl. I, qui reçoit des
branches ww des intervalles de tous les pieds, sous la

couche musculaire externe de la membrane qui les uuit.
Les deux côtés du cercle se réunissent sur le devant de la
tête, derrière l'entonnoir, en un tronc commun
1
pl. II, qui descend au-devant de la tunique charnue du
foie, et au côté gauche du rectum, et se loge dans la bride
antérieure de la bourse, et dans la cloison qui sépare les
deux cavités veineuses jusqu'aux deux tiers de la profonpl. II, f. i.
deur de la bourse où il se bifurque en
Les deux branches du cercle veineux de la tête entrent
dans le tronc commun d'une manière oblique et leur orifice y est accompagné d'une forte valvule semi -lunaire.
aa, fîg. n, pi. II.
Derrière l'entonnoir le tronc reçoit les veines de l'entonnoir même, i, i,fig. I, pl. II; un peu plus bas il lui
en vient de la face antérieure du foie 2 3 ib. plus bas
de la bride
bourse
de
la
travers
reçoit
il
au
une
encore en
musculaire antérieure, 4 ib.
Immédiatement après la bifurcatinn, chaque branche en
reçoit une presque de même force qu'elle, qui a cela de
remarquable qu'elle s'y rend sous un angle entièrement
contraire à la direction du sang.
La branche accessoire du côté droit, 5, ib. qui s'enfonce
promptement en arrière, tire ses rameaux du bas du foie
de ce côté, et des circonvolutions voisines de l'intestin; il
lui en vient aussi un du testicule ou de l'ovaire; celle du
côté gauche, 6, ib. et j%.3, pi. II, qui monte un peu plus,
côté gauche
du
tire
plus
rameaux
avant,
ses
reste
et
en
du foie, de l'estomac et des parties voisines de l'cesophage.
La branche principale, de chaque côté, descend encore
un peu, se recourbe en dehors, et remonte pour se ter-

miner dans le cœur latéral, ou branchial de chaque côté.
Outre cette grosse branche l'oreillette de chaque cœur
latéral reçoit une autre veine 7, 7,j%. 1, pl. III, etfîg. 3,
pl. II, qui a deux branches, et qui amène le sang des parties
latérales de la bourse, et du ligament charnu qui porte la
branchie. Cette oreillette est même plutôt le sinus de
ces
deux veines qu'une oreillette véritable il faut dire,
cependant, que sa partie, qui reçoit les veines de la bourse
et du ligament, est bien garnie de petites colonnes charnues.
Ainsi, tout le sang veineux des diverses parties du
corps aboutit à ces deux cœurs latéraux qui le transmettent aux branchies.

°.

Des Corps spongieux adhérens aux quatre grosses
veines.

Les deux branches principales dans lesquelles le troncs
veineux se divise, et les deux branches accessoires qui
aboutissent à celles-là, traversent les deux cavités que nous
avons appelées veineuses, ou plutôt font saillies dans leur
intérieur, en restant cependant couvertes par leur tunique
muqueuse. Dans tout cet intervalle, elles sont garnies decorps de l'espèce la plus singulière, marqués xx ,jig, 1
et 3, pl. II et fig. 1 pl. III, d'apparence spongieuse,
de couleur jaune, répandant, quand on les presse, une
mucosité opaque et jaunâtre et, ce qu'il y a de plus extrordinaire et peut-être d'unique communiquant par des
trous fort ouverts dans l'intérieur des veines auxquelles
ils adhèrent. Voyez uy u, u ,fîg. 3 pl. II. Les canaux courts
ou ces trous donnent,, sont eux-mêmes percés d'autres

trous fort nombreux et ainsi de suite en sorte que chaque corps spongieux est creusé intérieurement d'une infinité de vaisseaux courts, donnant tous les uns dans les
autres, et définitivement dans la veine. Comme il est impossible que ces vaisseaux ne soient pas aussi remplis de
sang, on peut, si on le juge à propos, les considérer comme
des veines mais leur étendue, comparée aux très petites
artères des corps spongieux, ne permet pas de croire qu'ils
n'ayent autre chose à faire que de rapporter dans le torrent veineux le sang fourni par ces artères. II est donc beaucoup plus probable que ce sont ou des diverticules dans
lesquels le sang veineux aurait à se subdiviser, pour éprouver, au travers des parois du corps spongieux, l'influence de
l'élément ambiant; ou, ce qui reviendrait au fond à-peuprès au même, des canaux excréteurs, par lesquels le
corps spongieux verserait dans la veine quelque substance
qu'il n'aurait guère pu lui-même extraire que de cet élément ambiant ou, enfin des émonctoires par le moyen
desquels le sang se débarrasserait de quelque principe qu'il
verserait au-dehors par les pores et les replis extérieurs
des corps spongieux. Cette dernière idée prend assez de
vraisemblance, par cette abondante mucosité jaunâtre que
les corps spongieux répandent si tôt qu'on les presse. Quoi
qu'il en soit, il est certain que la communication entre
l'intérieur de ces corps et le dehors, est très-ouverte; car,
en soufflant ou en injectant la veine, l'air ou l'injection
passe très-aisément dans la cavité veineuse que cette veine
traverse et, réciproquement, en soufflant dans la cavité,
par son orifice extérieur, il'arrive assez souvent que la veine
se remplit d'air.

3°. Des Coeurs latéraux.

Chaque cceur latéral g 9,j%. i et 2, pl. I fig. i et 3
pl. II et fig. 1 pl. III, est situé à la base de la branchie de son côté sa forme est à-peu-près celle d'une poire
arrondie vers l'entrée de la veine, rétrécie à la sortie de
l'artère sa substance est assez épaisse et d'une couleur
noirâtre qui lui est particulière sa solidité est médiocre;
et son tissu semble plutôt cellulaire que charnu. Sa surface
interne est creusée de beaucoup de petites cavités rentrant les
unes dans les autres, 10, 1 o,fig. 3, pl. II. L'orifice par où il
reçoit le sang veineux est garni de deux larges valvules 12,ib.,
à qui leur fonction et leur figure peuvent valoir, à juste titre,
le nom de mitrales mais il n'y a aucune valvule ni rien qui
puisse en tenir lieu à l'origine de l'artère branchiale i3, ib.
4°. Des Branchies.

Elles se voient en place m }fig. i pi. I, et fig. 1 pl. 11
détachées m, fg. 2 pl. i etjig. i pl. III les détails
en sont exprimés dans cette dernière figure, et sur-tout
dans la troisième de la pZ. II. Chaque branchie est suspendue à un large et épais ruban charnu A, qui lui-même tient
à la bourse par la peau qui les revêt Fun et l'autre, et par
de la cellulosité. Elle se compose de deux rangs de feuillets
branchiaux, tenant d'une part au ruban charnu par des pédicules a, a, et s'unissant de l'autre avec les feuilletsdu rang
opposé; et comme lesfeuillets d'un rang ne sont-pas opposés,
mais alternes avec ceux de l'autre rang, chacun d'eux s'unit

toujours à deux feuillets de l'autre rang, et ils sont par conséquent tous unis ensemble par le bord de la branchie opposé au ruban charnu et le long duquel marche la veine
branchiale bb, Chaque feuillet est lui-même garni transversalement de feuillets plus petits cc, et ceux-ci le sont
encore en sorte que la branchie totale est ce que les botanistes appellent tripinnatifide; mais les feuillets particuliers ne laissent pas entre eux les mêmes vides que les feuillets généraux qui les portent. Je n'ai pas besoin de dire
que tout cet appareil compliqué est recouvert par la
peau générale qui pénètre dans les plus petites subdivisions.
Entre le ruban et les pédicules charnus, qui portent les
feuillets, marchent l'artère branchiale, qui porte le sang qui
doit respirer, i3, d.\ l'artère qu'on peut appelerbronchique,
et qui fournitle sangqui doitnournr, 14, laveine bronchique,
qui rapporte ce sang dans la veine cave, 7; enfin, le nerf branchial 8 qui dérive lui-même du grand nerf des viscères.
L'artère branchiale donne une branche à chaque feuillet
qui marche le long du bord par lequel les feuillets regardent ceux de la face opposée et qui se subdivise aux
feuillets du deuxième et du troisième ordre. Iien est de même
du nerf branchial, mais la veine et l'artère bronchiques,
outre les ramuscules qu elles donnent aux feuillets en
fournissent aussi au ruban charnu qui les supporte tous.
Les veines branchiales naissent et se réunissent dans
l'ordre inverse des artères; mais la veine de chaque feuillet
en sort par l'extrémité opposée et toutes ces veines particulières donnent- dans la Veine branchiale générale, i5,
qui rampe entre les lobes extrêmes de tous les feuillets, le
long du bord de la branchie opposé au ruban charnu, et

après avoir traversé la cavité, aboutit au cœur du milieu.
A cette veine branchiale adhère un ruban musculaire
mince, 16, qui s'épanouit sous la peau qui recouvre l'ensemble des viscères. Nous l'avons déià vu en o, o,fg.
z
Pl. I.
5°. Dit Coeur du milieu.
On le voit en place, pl. H, f 'g. l pl. 111, Jig. i pi. IV\
flg. i, toujours marqué 18; il est ouvert, Jig. 4, pl.U. Sa
substance est charnue et blanche, et non pas noirâtre et molle
comme celle des cceurs latéraux. Sa forme est en demi-cercle, et sa convexité regarde le fond de la bourse. Il reçoit le
sang des veines branchiales, 16, i5, à ses angles supérieurs
par deux ouvertures garnies chacune de deux valvules, dont
le côté libre est tourné vers l'intérieur du cœur. Ses parois
sont revêtues de cordons charnus, plus nombreux et plus
minces, mais plus robustes que dans les cœurs latéraux,
et qui laissent entr'eux de légères cannelures plutôt que de
vraies cavités.
6«. .Des Artères.

Le sang sort du cœur mitoyen pour se rendre à toutes
les parties, par une grande artère que j'appellerai l'aorte, i g,
et par deux petites.
L'une de celles-ci, 20, part de sa face inférieure et se
rend au testicule ou à l'ovaire, qui en sont très-voisins.
L'autre, 21, part de la face antérieure elle donne de
chaque côté de sa base un rameau mince et long qui suit
la grande veine branchiale du même côté, ensuite elle se

partage en deux branches, dont l'une, 22, monte au-devant
de la grande veine cave et passe au travers de la bride
antérieure, pour se distrihuer à la substance de la bourse
Vautre, 23, aboutit à l'un des replis de l'intestin, y donne
l'une des principales artères intestinales, et fournit aussi
quelques rameaux aux parties voisines du péritoine.
La grande aorte sort du coeur par la face postérieure
à l'extrémité de son côté droit. Il y a à son origine deux
valvules senii- lunaires. Elle 5e glisse d'abord en arrière
et à droite dans la paroi péritonéale qui sépare la poche
des intestins de celle de l'estomac spiral et de celle du gézier, monte le long du gézier, pénètre à droite du cardia,
et par un trou particulier du diaphragme, dans la cavité
qui est derrière le foie, et dans sa tunique charnue, et
y monte le long du côté droit du jabot et de l'œsophage,
jusque sous l'anneau cartilagineux de la tête,
Dès sa base, elle donne un rameau péritonéal; un peu
plus haut, elle en donne un autre qui se partage en deux
24. a4) pour les deux côtés de la bourse, lesbranches
quelles s'y insèrent derrière les brides latérales inférieures.
Elle fournit ensuite au gézier quelques rameaux, puis vers
le cardia, une branche, 25, pour le haut de l'intestin et les
estomacs, et deux pour le foie, 26 elle en donne ensuite
plusieurs petites au renflement du haut du jabot; enfin,
étant sortie tout en haut de la poche de derrière le foie
elle se partage en deux branches, 27, ^g. 2 3 et 4 pi- III,
qui forment un cercle entier autour de l'œsophage d'où
les parties environnantes reçoivent leurs artères, savoir, à
partir de la bifurcation, deux petites 28, 28 qui traversent l'anneau cartilagineux et se rendent à la masse de la
bouche et aux glandes salivaires supérieures ? puis deux

grandes, 29, 29, qui, après être rentrées dans la poche
de derrière le foie, aboutissent aux glandes salivaires inférieures, et après leur avoir donné des branches s'unissent entr'elles par un rameau transverse qui fournit encore
quelques ramuscules au jabot.
Les deux principales branches qui ont formé le cercle,
s'étant rapprochées en avant, traversent ensemble un canal
particulier de Yanneau cartilagineux de la tête, et étant
arrivées entre les bases des pieds pl. I Jig. 4 30 et
montées à quelque hauteur, chacune de son côté, prennent
une direction transverse et rétrograde 3i, 31 d'ou elles
donnent chacune quatre branches pour les quatre pieds
du même côté ces artères des pieds pénètrent avec leurs
nerfs dans le canal dont l'axe de chaque pied est percé, et
arrivent ainsi jusqu'à l'extrémité donnant sur toute leur
longueur une iniinité de petits ramuscules qui pénètrent
transversalement dans la chair du pied.
Ainsi, chaque pied a une artère et deux veines principales. L'artère marche dans son intérieur; les veines sont
à la surface. La veine d'un côté d'un pied s'unit à la veine
du côté contigu du pied voisin et les huit troncs aboutissent dans un cercle qui entoure la tête et se termine
dans la grande veine du devant du corps; les quatre artères de chaque côté viennent au contraire d'un tronc intérieur, qui lui-même est une branche de la grande artère
aorte, situé dans la cavité la plus centrale du corps.
Le tissu des artères et des veines est analogue à ce qu'on
voit dans les animaux vertébrés. Les premières sont fortes,
musculeuses, opaques les autres minces et transparentes.

§.

VI.

Des Organes de la digestion.
i°.

De

la Bouche.

Au centre des pieds est un petit trou circulaire, entouré
d'un repli légèrement dentelé de la peau, qui tient lieu de
lèvres pl. III fig. 3 4 et 5, a. Sous ce repli est le bec,
formé de deux robustes mandibules cornées et d'un brun
noir, dont la forme ne ressemble pas mal à celle d'un bec
de perroquet, b, Jîg. 4? mais ici la position est inverse;
c'est-à-dire que la mandibule la plus crochue, celle qui
déborde et enveloppe l'autre, est l'inférieure, ou, en d'autres termes, qu'elle est située du côté du ventre. En fendant le cercle que les pieds forment par leur réunion l'on
trouve entr'eux une masse charnue d, Jîg. 3 et 4 j à-peuprès globuleuse, dans laquelle les mandibules sont enchâssées. Cet organe que j'appellerai dorénavant la masse
charnue de la bouche, existe plus ou moins volumineux
dans presque tous les mollusques céphalopodes et gastéropodes, et se compose de fibres diversement entrelacées,
dont l'objet est de produire les mouvemens des mâchoires
et de la langue. Les mâchoires doivent simplement s'écarter et se rapprocher; mais la langue a besoin d'exécuter
un léger mouvement péristaltique, au moyen duquel les
épines dont elle est armée poussent successivement les alimens dans l'oesophage,
Une couche rayonnée de fibres partant des bords des
lèvres et se fixant aux parois internes de la cavité que les
bases des pieds laissent entr'elles, cc, Jîg. 3 4 et 5 peut
faire enfoncer cette masse de la bouche mais pour res-

sortir et saillir elle a besoin que les bases des pieds se
contractent.
Ses fibres intrinsèques sont difficiles à suivre. Les mandibules ayant chacune une double lame cornée éprouvent
un double sertissement parce qu'une portion de la substance charnue s'introduit entre les lames. (Voyezfig. 6,
pour les mandibules, et Jîg. 5, pour les chairs dans lesquelles elles étaient enchâssées.) On voit à la partie inférieure, des fibres, i
5, dont l'objet est nécessairement
d'écarter un peu la mandibule externe ou antérieure, de
l'autre. Quant à la langue, elle se meut par le propre
tissu de sa partie charnue comme la langue humaine. Sa
surface, hérissée d'épines, regarde, k }fîg. 5, la mandibule antérieure. De la partie la plus élevée de cette surface, les alimens tombent dans l'ouverture de l'œsophage,
qui est immédiatement derrière, et de là ils traversent la
partie de ce canal qui est enfermée dans la masse charnue,
et qui rampe le long de la face interne de la mandibule
postérieure, h, Jig. 5.
Les épines de la langue sont disposées en quineonce, et
attachées sur des lames cartilagineuses, transverses qui
revêtent cet organe. Elles forment, par leur ensemble,
une plaque triangulaire très-flexible dans le sens longitudinal, dont les bords latéraux s'unissent en arrière et
donnent naissance à un long cornet, qui semble être à la
plaque ce que le manche est à une pelle. Lorsque ce cornet
est allongé et tiré en arrière, la plaque devient plane et
presque concave si le cornet, au contraire, se raccourcit,
la plaque est poussée en avant, devient convexe et saille
contre la mandibule antérieure. Cette alternative de mouvemens ondulatoires se communiquant aux épines, leurs
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pointes saisissent successivement le bol alimentaire, et le
poussent vers .l'oesophage.
20.

Glandes salivaires.

Aux deux côtés de la masse charnue de la bouche toujours dans cette cavité entre les bases des pieds, sont situées
les glandes salivaires supérieures, pi. III jig. 3; e, petites,
diversement lobées, et donnant chacune un canal excréteur
e )fi&- 5, qui pénètre dans la masse charnue et va verser
sa liqueur dans le haut de l'œsophage lz.
Les glandes salivaires inférieures, beaucoup plus grandes
et moins divisées ( pl. III jig. r et 2 aa jig, 3 ff. et
pl. IV, fig. i, aa) sont situées au-dessous de l'anneau
cartilagineux de la tête dans la poche de derrière le foie
et aux deux côtés du haut du jabot. Elles donnent chacune
un canal excréteur et les deux canaux s'unissent en un
tuyau commun m^jrg. 3 4 5 5, dans le trajet de l'anneau
cartilagineux; ce conduit pénètre sous la partie antérieure
due la masse charnue la traverse en dedans de la mandibule
antérieure et va s'ouvrir vers le bas de la face épineuse de
la langue, de façon à humecter les alimens au moment où
ils viennent d'être divisés par les mandibules, et où ils vont
être saisis par les épines.
3°. Œsophage et Jabot.

3,4

L'œsophage h pl.ï ^jig. 4, pl. III ,j%. 2,
et 5
est assez mince. Né derrière la langue, traversant la masse
charnue de la bouche en dedans de la mâchoire postérieure,
il descend par l'anneau cartilagineux de la tête, et par l'an-

neau artériel qui termine l'aorte dans la chambre ou poche
de derrière le foie, et après quelque trajet, il s'y dilate
subitement pour former le jabot, pZ. 1 ,j%.
b, pl. IH»
fig. 1 et 2 b,fig. 3, g} /?Z., IV fig. 1 et 2 b b. Celui-ci
parcourt toute la longueur de cette chambre parallèlement
à l'aorte, dont il reçoit beaucoup de petits vaisseaux, et en
sort en byjig. i pZ. IV, par un trou du diaphragme pour
donner dans le gézier.
Nous représentons l'intérieur de ce long jabot enjlg. 2,
pl. IV hb. Sa veloutée est ridée longitudinalement.
Dans plusieurs individus, j'ai trouvé le haut du jabot dilaté en une grande poche comparable à celle du jabot des
gallinacés ses parois sont parsemées, à cet endroit, de
grains glanduleux assez sensibles.,

4

4,0.

Le Gézier et

Z'

Estomac spiral.

Immédiatementaprès avoir traversé le diaphragme, le canal alimentaire se transforme en un gézier encore épais partout, déforme ovale, renforcé encore dans son milieu d'une
couche musculaire, aussi forte que dans aucun oiseau il est
profondémentsillonné dans sca intérieur, et revêtu, encore
comme le gézier des oiseaux d'une membrane cartilagineuse cl fig. 3 qui se détache sans nul effort de la
veloutée.
Ce gézier est contenu dans une poche particulière du péritoine, dans le fond de laquelle il reçoit quelques rameaux
de l'aorte qui marche dans la paroi de cette poche du côté
droit; le pylore e,fig. 3, est près du cardia, pl. IV, 13 II
et 3, cc, et immédiatement de lui, presque dans la continuation du jabot, naissent le ccecum ou estomacff spiral, pZ. IV,

fi

i

etle duodenum ou grand intestin
et 3, et pl. III, f.
aussi aiséen sorte que le jabot conduit presque
g g-, ib.
ment dans l'une que dans l'autre de ces trois parties du canal alimentaire.
Le cœcum ou estomac spiral est logé dans une poche
particulière du péritoine, à gauche et un peu plus bas que
celle qui contient le gézier. Sa spirale fait un tour et demi.
En dedans, il est garni d'une lame saillante aussi en spirale, comme celle de l'intestin des raies et des squales, mais
dont les tours sont infiniment plus nombreux. C'est dans
la columelle de cet intestin que rampent les canaux hépatiques nn, pour s'ouvrir enfin vers sa pointe en sorte que
c'est parmi les replis infinis de sa valvule spirale intérieure
que le magma alimentaire éprouve l'action de la bile. Le
premier tour de ce cœcum a en outre beaucoup de follicules reconnoissables à de petits points blancs qui séparent
une humeur épaisse et jaunâtre.
2

5°. L'Intestin,

gg,fg. r et 2, pl. IV, p,fig. i

pi.

II.

En quittant le pylore, il traverse sous le foie, et va se
loger dans une poche péritonéale située à droite et vers le
fond de la bourse derrière la cavité veineuse de ce coté
il y fait deux replis retenus par un repli du péritoine, qui
peut être appelé mésentère puis il se reporte en haut sous
le foie se dirige alors en avant, et monte au-devant de
la tunique charnue du foie à côté de la principale veine
cave descendante entre les deux lames de la bride musculaire antérieure, pour se terminer à l'anus q fig,. i pi.
qui s'ouvre dans labase de l'entonnoir, à sa face postérieure
interne. Le diamètre de l'intestin varie peu. Ses parois sont

il

assez minces, peu musculeuses, mais sensiblement glande
leuses, sur-tout dans le voisinage du pylore. Les
matières
alimentaires y sont sous forme de bouillie très-liquide,
de

couleur orangée et d'odeur fétide.

6°. Le Foie, t,fig. i, pl. H,
est une masse considé'rable, de couleur orangée de forme
ovale applatie antérieurement il est contenu
avec 1`oesophage, les glandes
salivaires inférieures, et la grande artère ascendante,
dans
la tunique charnue, que
nous avons décrite au paragraphe 11;
mais il a en outre une tunique membraneuse,
qui ne lui
est commune qu'avec la bourse du noir, tt, fig. 4 pi. iy5
elle se détache aisément, et m'a
paru dériver du péritoine.
La membrane propre de la glande
est si ténue,
uu,
qu'on peut la regarder seulement
comme la fin du tissu
cellulaire qui réunit les lobules de
son parenchyme, yy
On y remarque une légère fissure longitudinale,
et en son
milieu une cavité, W} exactement remplie
la bourse du
par
noir. La substance propre du foie est très-molle
et d'apparence spongieuse. Deux canaux biliaires, remplis d'une
humeur orangée, partent du bas de cet
organe, n n, embrassent le duodénum âson origine, collent
l'un à l'autre
se
au-dessous, et se déchargent dans le
cceeum par une ouverture commune très-apparente, située vers le bout du
canal de la paroi interne. En ouvrant les
canaux, et en les
suivant dans l'intérieur de la glande,
x} on voit leurs parois
percées par-tout, des orifices de canaux plus petits, qui,
en
se subdivisant ainsi jusqu'aux derniers lobules donnent
au foie l'apparence spongieuse qu'il présente, quand la
liqueur qu'il contient a été bien exprimée.

§.

VU.

Bourse du noir.

Le corps qui produit et contient l'encre est comme
deux
enchâssé dans le foie. Les membranes propres de ces
cellulosité rare
viscères sont collées l'une à l'autre par une
noir n'est pas une
du
bourse
la
de
L'intérieur
courte.
et
simple cavité mais un tissu cellulaire ou spongieux assez
due bouillie noire. Son
d'une
sorte
rempli
par-tout
rare
du foie,
canal excréteur p, pl. III, f. 1: après être sorti
aboutit à la même ouverture que l'anus. On voit en JV,
et dans
f. 4 pl. IV, la cavité creusée à la surface du foie,
laquelle cette bourse du noir était enchâssée. On sait que
de la bourse du noir et du foie avait
rapprochement
ce
suffi,
fait croire à Monro que le noir n'était que la bile; il a
de savoir que dans la seiche,
idée,
détruire
cette
pour
l'organe du noir est à une toute autre place.

§. VIII. Les Organes de la génération.
Ils occupent, dans les deux sexes, le mémelieu, c'est-àdire tout le fond de la bourse dans une poche péritonéale qui leur est réservée. On voit ceux de la femelle en
place pl,. 11, fig. i, et pZ. m,fg. y savoir l'ovaire RR,
représente détaet les oviductus rr. La fg. 6, pl. IV, les
chés l'ovaire et un oviductus ouverts.
L'ovaire a est un sac assez considérable à parois épaisses.
Les grappes d'œufs bb y tiennent toutes par des pédicules à
où les vaisseaux y pénètrent
même
le
point
seul
par
un
Quand elles se détachent, elles sortent par un large orifice d, qui donne d'abord dans un canal commun assez

courte celui-ci se partage bientôt en deux oviductus. Dans

l'état ordinaire ce sont de simples canaux membraneux,
qui n'ont d'inégalité qu'un renflement glanduleux g ,fig. 6,
pi. IV, au tiers à-peu-près de leur longueur; mais lorsque
l'animal se dispose à pondr e ils se renflent beaucoup
prennent de l'épaisseur et de la consistance; leur membrane
propre est toute ridée intérieurement, et la membrane
muqueuse qui double leur intérieur suit les inégalités de ces
rides. Voyez celui qui est représenté ouvert en hhtfig. 6,
pi IV.
Les renflemens glanduleux ont à l'intérieur une structure
lamelleuse; fort petits dans le poulpe, nous verrons qu'ils
deviennent énormes dans les seiches et les calmars. Il ne
nous parait pas douteux qu'ils ne servent, comme les organes analogues de l' oviductus des raies et des squales, à
fournir la matière qui doit envelopper les œufs et leur servir

de coquille.
Il faut que les poulpes mâles soient moins nombreux que
les femelles; car dans le grand nombre de ceux que j'ai disséqués, à peine un cinquième s'est-il trouvé du premier
sexe.
Leurs organes sont représentés développésfig. 5, pi. IV.
Ils consistent dans le testicule a} le canal déférent b} une
sorte de vésicule séminale c une sorte de prostate d, la
bourse qui contient les fameuses anguilles de Needham e,
enfin la verge/.
Le testicule a de singuliers rapports de structure avec
l'ovaire c'est de même un grand sac, à l'un des points intérieurs duquel adhèrent des rubans branchus, ou des espèces de grappes de glandules g, qui ont probablement pour
usage de sécréter la semence. Ce fluide s'épanche entre cet

amas de glandes, et le sac qui le renferme et sort de celui-ci
par un orifice h, qui donne naissance au canal déférent bb]
canal mince, infiniment replié et entortillé sur lui-même iI
aboutit à un autre canal plus gros c c que j'ai appelé vésicule séminale, dont l'intérieur est divisé par des rides et
des demi-cloisons saillantes et dont la texture paraît musculaire en sorte qu'il pourrait, par ses contractions, faire
jaillir l'humeur qu'y aurait amenée le canal déférent. En
sortant de la vésicule séminale, le sperme traverse l'extrémité d'une glande d oblongue, de structure compacte
grenue, à laquelle je donne le nom de prostate, parce que
je ne lui vois d'autre usage que de sécréter quelque liqueur
accessoire aux fonctions génératives.
Vient enfin la bourse musculaire ee, qui contient les fameux filamens, machines ou animalcules découverts par
Needham
et que les uns regardent comme des êtres parasites, les autres comme des organes appartenant essentiellement à l'économie naturelle des céphalopodes. Leur
première apparence est celle de filamens hlancs, longs de
six à huit lignes, serrés parallèlement les uns aux autres
et fort régulièrement. Il y en a trois ou quatre rangs les
uns sur les autres depuis le fond de la bourse jusqu'à son
entrée et ils sont maintenus dans cette disposition par un
repli spiral de là membrane de la bourse, mais sans aucunement adhérer à ses parois. Long-temps après la mort
ils jouissent encore de la faculté d'éclater et de se mouvoir
en différens sens si tôt qn'on les humecte.
Chacun sait que les œufs des céphalopodes sont disposés
en grappes de différentes formes, selon les espèces. Je
n'ai malheureusement pu me procurer ceux du poulpes

ainsi je renvoie à ce que je dirai plus bas de ceux de la
seiche et du calmar.

Système nerveux.

IX.

1°.

Du

Crâne,

L'anneau cartilagineux qui sert de base à la couronne
formée par les pieds, est d'une forme peu régulière.
Dans son milieu est le canal que traverse l'œsophage
accompagné de la grande artère et du canal excréteur
commun des glandes salivaires inférieures.
La partie postérieure de l'anneau contient le cerveau;
sa face externe est presque membraneuse; les parties latérales renferment les deux grands ganglions en forme de
pattes d'oie la partie antérieure, qui est la plus épaisse et
la plus dure, contient les deux cavités des oreilles et la portion médullaire qui achève de former le collier commun à
tous les animaux mollusques et articulés. De chaque côté
de cet anneau cartilagineux naît une lame également cartilagineuse qui soutient l'œil, et s'amincissant et se ramollissant de plus en plus, lui fournit une enveloppe membraneuse sur laquelle nous reviendrons.
2o. Cerveau

et Nerfs principaux.

Le cerveau et, il,9. 4, pl.ï, est divisé en deux parties;
une postérieure, plus grise, à-peu-près globuleuse et
une antérieure plus blanche plus plate plus carrée. On
peut comparer la première au cervelet) l'autre au cerveau.

Des bords antérieurs et latéraux du cerveau naissent
r° des nerfs très-fins
qui vont en dedans de la base
des pieds, aux muscles du tour de la bouche et aux lèvres.
2°. Un nerf de chaque côté qui va former le ganglion
latéral de la bouche.
3°. Un faisceau large et court qui va se joindre au ganglion en patte d'oie.
De chaque côté du cervelet naît le large faisceau qui, en
s'unissant à son analogue, forme le collier.
De son bord antérieur près de sa naissance sort un
faisceau également large qui en s'épanouissant, produit
le ganglion en patte d'oie y sorte d'expansion médullaire
large et aplattie qui occupe le côté entier de l'anneau cartilagineux, et donne de son bord supérieur les quatre nerfs
des pieds de ce côté, J^r; son bord posté rieurreçoit le faisceau
cérébral dont nous avons parlé ci-dessus.
De l'origine de ce même collier, et à sa face externe
au point même où il sort du cervelet, sort le nerf optique,
qui demeure très-court, et immédiatementaprès avoirpénétré dans l'orbite, se renfle en un très-gros ganglion 3- dont
nous reparlerons.
Du bord postérieur du collier, vis-à-vis du nerf optique,
naît le nerf *x qui se rend en suivant le pilier postérieur
supérieur de la bourse, à la base de ce pilier, où il se renfle
subitement pour produire le ganglion étoilé.
Plus en avant, ce même bord postérieur donne de chaque
côté le grand nerf des viscères,
Plus en avant encore et plus haut, le collier donne le
nerf de l'entonnoir, w\ et entre ces deux-la-, il fournit le petit
nerf acoustique, <j>.
Les nerfs des pieds comme les pieds eux-mêmes, sont

au nombre de huit ils se glissent le long de la face interne
de la cavité qui contient la masse de la bouche pénètrent
chacun dans le pied situé vis-à-vis de lui, et parcourent
toute sa longueur dans le même canal où marche aussi l'artère. Dans ce trajet, ce nerf se renfle légèrement à des distances très-rapprochées, et donne de chaque renflement
une infinité de petits nerfs qui pénétrent dans la substance
charnue du pied.
Immédiatement après avoir pénétré dans l'épaisseur du
pied, et avant de produire des renflemens chaque nerf
donne deux gros cordons, un de chaque côté qui vont,
au travers de la substance charnue des bases des pieds,
s'unir aux deux nerfs des pieds voisins, en sorte que les huit
nerfs sont joints ensemble par une ceinture nerveuse •¥••*•
et cette ceinture se dédouble vis-à-vis de chaque nerf, et y
forme une petite anse.
Le nerf qui produit le ganglion étoilé de chaque côté qq,
2 pl. T f.
} pi. Il, f.
a pi. IV, marche tout droit et
sans division le long du pilier charnu latéral supérieur, et,
arrivé à sa base externe, il forme son ganglion, d'où sortent,
à ce qu'il parait les nerfs qui se distribuent à la bourse..
Un nerf important est celui des viscères
pi. I
4,
pl. II f. i et 3 pl. III f. i. Après avoir donné des filets
aux muscles du cou, il descend parallèlement à son congénère, le long de la grande veine cave; détache de son bord
interne quelques rameaux, qui forment une sorte de plexus
derrière cette veine, le rectum, et le conduit du. noir, s'écarte un peu pour marcher parallèlement à l'oviductus
jusque vers le cœur latéral, où il se renfle en un petit ganglion, et se divise en trois principales branches.
L'une se dirige vers le ruban charnu qui supporte la bran-
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s'y renfle encore en un ganglion oblong, puis marche
parallèlement à l'artère branchiale pour de là donner des
filets à tous les feuillets de cet organe.
La seconde descend vers le fond du sac, en suivant le
ruban musculaire qui tient au pédicule veineux de la branchie. La troisième se dirige en dedans et vers le coeur du
milieu.
3°. DeVmil.
chie

L'œil des céphalopodes est une des parties les. plus remarquables de leur organisation, par la beauté de sa structure, par sa complication, qui égale pour le moins celle
des animaux vertébrés les plus élevés dans l'échelle, et par
les différences fort notables qui le distinguent cependant
de cet œil des vertébrés.
L'ouverture extérieure a,f. 2 et 3, pi. I, est fort petite
dans le poulpe; percée dans une peau épaisse et dans une
couche de muscles allant de la bourse aux pieds, et quai
peuvent encore contracter cette ouverture.
Le bord postérieur et inférieur se glisse sous le bord
opposé, et en s'amincissant il se change en une sorte de
troisième paupière b}fig 3, ou de valvule semi-circulaire,
qui forme un rideau demi-transparent derrière l'ouverture
extérieure.
La peau, âpre, sèche, repliée soit sur le bord de l'ouverture circulaire, soit sur celui de la valvule, double ensuite ces sortes de paupières, et étant arrivée à une certaine
profondeur, elle revient sur le globe de l'oeil, auquel elle
forme ainsi une véritable conjonctive jusqu'au bord de la
pupille; et probablement cette conjonctive se recourbe encore derrière la pupille, et revient ensuite tapisser le cris-

tallin par devant car il faut savoir que cet œil n'a aucune
chambre antérieure, que le cristallin donne dans la pupille,
et que si on enlevait les paupières, ce cristallin serait absolument à nu, sauf le voile que cette conjonctive peut lui
fournir. Outre la couche des muscles extérieurs qui entourent immédiatement l'ouverture circulaire, il se glisse
dans l'épaisseur des paupières deux tuniques qui viennent
des bords de l'orbite; l'une purement cellulaire, l'autre
manifestement musculaire cette dernière doit ouvrir les
paupières. On en voit une partie en a, Jig. 7 pl. III. La
conjonctive y est marquée bb. Sous la conjonctive de l'œil
se glisse une autre membrane, ib. ce, venant également des
bords de l'orbite, et allant comne la conjonctive même
jusqu'à ceux de la pupille. Elle renferme le globe même
de l'ceil d, et une poche située derrière lui e} et contenant
le ganglion optique/, et les glandes qui l'entourent gg\ Cette
poche e, est une membrane transparente qui naît des bords
mêmes du trou optique. Elle occupe tout l'espace entre le
globe proprement dit et les tuniques qui se rendent aux
paupières: en sorte que le globe véritable ne remplit qu'àpeu-près le tiers de cet autre globe plus général qui paraissait d'abord être l'œil lui-même.
On donne Jig. 5, pl. II une coupe de toutes ces parties
ou celles que nous venons de désigner sont marquées des
mêmes lettres a-g.
5e
Le globe a trois tuniques propres, une externe
Pl. II, de couleur argentée, de consistance un peu cartilagineuse, que l'on pourrait comparer à la sclérotique. Elle
est criblée en arrière d'une infinité de petits trous, pour
le passage des filets qui viennent du ganglion optique et
elle va former au-devant des bords du cristallin le cercle

de la pupille, qui par sa nature doit étre sans mobilité. Une seconde, i i, blanche opaque, qui paraît sensiblement résulter de l'épanouissement et de la coalition de
tous les filets nerveux qui ont traversé la membrane précédente, et que l'on devrait par conséquent regarder comme
une rétine. Cependant elle se termine par un cercle plissé
en rayons très-fins de la plus grande beauté que l'on peut
comparer au procès ciliaire. Le bord de ce cercle va s'insérer dans la rainure circulaire qui sépare, les deux hémisphères, qu'il sertit ainsi de la manière la plus solide:

La troisième membrane, d'un brun-violet très-foncé,
qui a peu de consistance, et que l'on pourrait plutôt considérer comme une couche de vernis analogue à celui qui
recouvre la choroïde dans l'homme que comme une véritable membrane. On ne_conçoit pas comment elle n'est
pas un obstacle insurmontable à la vision.
Il y a de plus la membrane propre du vitré, toute fine
et transparente mais elle ne se rend pas à la pupille ni à
la rainure du cristallin elle se réfléchit derrière celui-ci,
en sorte qu'elle forme un sac complet, convexe en arrière,
et creusé en avant d'une petite concavité.
La conjonctive de l'oeil, comme nous l'avons dit, après
avoir recouvert la sclérotique jusqu'au bord de la pupille,
se réfléchit sous elle pour la doubler, jusqu'à la base du
procès ciliaire; elle revient sur le procès ciliaire mêmes,
et passe sur le cristallin dont elle couvre la face antérieure
en y adhérant intirnement, en sorte que l'on peut dire que
le cristallin est immédiatement sous la peau, sans cornée
transparente, sans chambre antérieure et sans humeur
aqueuse.
La face postérieure du cercle de la pupille est teinte du

brun foncé que l'intérieur de l'œil. On y remarque,
saillant,
un peu en arrière du bord, un cordon circulaire
kk}jîg. 5, pi. II.
Le cristallin m. ïb. est peu bombe en avant, mais il
l'est beaucoup en arrière. Ses deux parties, distinguées par
un sillon profond, où s'insère le procès ciliair e se séparent
aisément. Elles se composent de calottes concentriques,
formées elles-mêmes de fibres rayonnantes, et durcissant
de plus en plus, à mesure qu'elles approchent du centre.
La poche située derrière le globe contient, comme nous
l'avons dit le ganglion optique et les corps glanduleux.
Le ganglion, est de la forme d'un rein, et d'une grosseur énorme il égale presque le cerveau, auquel il tient par
un filet nerveux, gros et court, qui sort du crâne par un
trou particulier, percé au fond de l'orbite. Une portion
oblongue du fond de la sclérotique occupant toute sa larganglion et
geur, mais non toute sa hauteur, répond au
est percée d'un nombre de trous proportionné à celui des
filets qui sortent du ganglion, pour aller former la retine
par leur réunion.
Tout le pourtour du ganglion est rempli d'un corps singulier, de consistance à peu près semblable à la laite des
poissons, divisé en lobes irréguliers et arrondis, entre
lesquels pénètrent des productions de la poche membraneuse qui les enveloppe. Je n'ai pu voir de canal excréteur
à ce corps' toute glanduleuse qu'est son apparence, et je
ne lui peux supposer d'autre usage que de soutenir le globe
proprement dit, et de l'empêcher de trop comprimer le
ganglion situé derrière lui quand les muscles externes le
compriment lui-même.
On ne peut se dissimuler que cet ceil, en rappelant, par
mêmes

sa grandeur et par une partie des tuniques qui entrent dans
sa composition, l'oeil des vertébrés, ne s'en éloigne en des
points bien essentiels. L'absence totale de cornée transparente, de chambre antérieure et d'humeur acqueuse pourrait à la vérité s'expliquer par l'inutilité de ces parties
dans des animaux qui vivent dans l'eau, et où le cristallin
est immobile. Les poissons ont déjà la cornée très-applatie
et la chambre antérieure presque nulle. Mais ce qui est plus

étonnant, c'est, entr'autres choses, l'absence d'une véri-

table choroïde.

4°. L'Oreille.

Dans la partie antérieure, et la plus large de l'anneau
cartilagineux de la téte j celle dont les parois sont aussi les
plus épaisses et les plus dures, sont creusées deux cavités
à-peu-près sphériques à parois lisses, qui représentent a
elles seules tout le labyrinthe des deux oreilles. Une vésicule ou bulle à-peu-près sphérique aussi, à membranes
très-transparentes, un peu moins large que la cavité est
suspendue au milieu de son vide par
un grand nombre
de filets, probablement vasculaires. Le nerf acoustique qui
pénètre dans la cavité par un trou particulier, divise
deux ou trois rameaux sur la membrane de lase bulle; en
et
dans son intérieur, à sa paroi postérieure,
est attachée
une petite pierre de la forme d'une demi-sphère, ou d'un
cône très-évasé
teinte en jaune du côté où elle regarde
l'intérieur de la bulle, blanche du côté
par où elle adhère
à sa membrane. La bulle est remplie d'un fluide gélatineux,
parfaitement transparent.
C'est là tout ce qu'on peut observer dans l'oreille du

poulpe

qui n'a d'aillettrs ni ouverture extérieure, ni rien

qui s'y rapporte.
On n'a pu reconnaître encore aucune partie spécialement
consacrée à l'exercice de l'odorat, quoique ces animaux
paraissent jouir de ce sens, puisqu'ils sont attirés par,
l'odeur de diverses substances,
Tels sont les principaux traits de l'organisation du
poulpe, par lequel nous commençons cette histoire anatomique des animaux mollusques. Il n'est sans doute personne qui, à la lecture de cette courte description, et à la
vue des figures qui l'accompagnent, ne soit frappé de cet
appareil de parties organiques tout aussi développées et de
même nature que dans les vertébrés, employées à la composition d'un être entièrement différent, quant au plan et
à l'arrangement général tant intérieur qu'extérieur. Ces
fibres, cette matière médullaire, ces artères, ces veines,
ces valvules, ce parenchyme, ces intestins, cet oeil, tout
est semblable au fond., et tout est autrement entrelacé
autrement combiné. Si l'on excepte les organes de l'odorat,
le système de la veine porte, les vaisseaux absorbans, le squelette et les organes relatifs à l'urine, qui même sont peutêtre remplacés par 1,*bourse du noir, nous retrouvonsà-peuprès ici toutes les fonctions qui s'exercent dans les poissons,
et cependant il n'y a nulle ressemblance nulle analogie de
disposition. Même pour les imaginations les plus prévenues, les bras qui couronnent la tête ne deviendront point
des nageoires;les cartilages qui renforcent le dos ne se changeront point en vertèbres ces trois cceurs au fond de l'abdoseréunir en un
men ne remonteront point vers la gorge pour
seul. En vain cher cherait-on à rapprocher ces mollusques de

quelques poissons, dont le squelette a presque disparu
ceux-ci n'en sont pas moins des poissons par tous leurs
autres organes, par la forme de ces organes par leur position mutuelle, par l'ensemble de la configuration, et rien
de tout cela n'existe de même dans nos céphalopodes.
En un mot, nous voyons ici, quoi qu'en aient dit Bonnet
et ses sectateurs la nature passer d'un plan à un autre
faire un saut laisser entre ses productions un hiatus manifeste les céphalopodes ne sont sur le passage de rien; ils
ne sont pas résultés du développement d'autres animaux,
et leur propre développement n'a rien produit de supérieur à eux; considérations qui leur donnent en histoire
naturelle une importance capitale, attendu qu'elles renversent un grand nombre de vains systèmes. C'est ce qui
nous a engagé depuis long-temps à donner à leur étude une
attention particulière.

De

la Seiche.

La seiche diffère du poulpe, principalement par les
points suivans
La bourse est de forme oblongue, et un peu applatie
d'avant en arrière; sa forme est maintenue par un grand
bouclier d'une substance pierreuse, particulière, enchâssé
dans son dos.
Le bord de la bourse est distinct du col dans tout son
pourtour, et ne lui est point continu en arrière.
Chaque côté est bordé d'une nageoire longue et étroite,
qui règne depuis le bord jusqu'à la pointe.
Les huit pieds sont beaucoup plus courts à proportion;

leurs suçoirs sont beaucoup plus petits, plus nombreux
semés sans ordre et autrement construits. Outre les huit
pieds, elle a deux très-longs bras ou tentacules, qui prennent naissance chacun dans un creux situé entre le pied
antérieur de son côté et le pied suivant. Il paraît qu'ils
peuvent se retirer en partie dans ce creux, ou même s'y
cacher en se repliant.
La bouche est entourée d'une triple lèvre circulaire
l'extérieure large et lâche; la suivante serrée et mince; la
troisième, charnue, et hérissée de petites papilles rondes.
Un fort repli longitudinal de la peau produit en avant
de l'œil une paupière épaisse.
L'entonnoir a, à chaque angle externe de sa base, un
disque creux, dans lequel entre une proéminence de la
partie correspondante de la bourse; ce qui doit servir à

mieux clore celle-ci.
A l'ouverture de la bourse on observe qu'il n'y a point
de bride charnue en avant, mais seulement des piliers latéraux. L'anus a de chaque côté une sorte de tentacule
en forme de feuille. A ses côtés, un peu plus bas, sont les
orifices des deux cavités pulmonaires et un peu plus bas
encore dans la femelle, ceux des deux oviductus, qui se
marquent d'ailleurs par les énormes corps glanduleux qui
les garnissent, et que Swammerdam a comparés à des
mamelles.
La verge du mâle est du côté gauche, comme dans le
poulpe, mais beaucoup plus grande.
Les branchies ont une autre apparence parce que leurs
feuillets sont beaucoup plus nombreux et plus déliés. On
en compte jusqu'à trente-six à chaque face, tous en triangle
scalène, dont le petit côté est près du muscle suspenseur.

Chacun d'eux est garni d'un nombre de feuillets particuliers beaucoup plus considérable.
Les corps qui garnissent les branches dé la veine cave
sont aussi beaucoup plus nombreux et plus déliés que
ceux da poulpe; ramifiés comme des arbuscules ils présentent l'apparence d'une petite forêt.
La circulation et la distribution des vaisseaux sont à-peuprès les mêmes que dans le poulpe mais il y a de petites
valvules pointues à l'entrée des artères branchiales. Le
cœur intermédiaire est divisé en trois lobes, et les veines
pulmonaires qui s'y rendent sont renflées dans leur- milieu ce qui les a fait considérer comme des oreillettes par
Swammerdam.
Au-dessous de chaque cœur latéral, est suspendue une
partie ronde spongieuse et concave en dessous dont je
n'ai pu deviner l'usage; son pédicule est très-mince et se
divise en fibrilles qui se répandent à sa surface mais
il n'existe' aucune communication entre sa concavité et
celle du coeur, auquel cette partie est attachée.
Le système musculaire de la seiche diffère en plusieurs
points importans de celui du poulpe. La bourse n'est
charnue que par-devant et sur les côtés. En arrière le
muscle qui la forme laisse une énorme solution de con.tinuité j occupée par la capsule membraneuse qui contient
l'os, laquelle n'est recouverte extérieurement que par la
peau. Des bords de cette solution, vers le fond de la
bourse, partent deux grands piliers charnus, qui, après
avoir donné un lambeau à la branchie de leur côté, se
bifurquent. Leur partie antérieure forme le pilier de l'entonnoir l'autre est le pilier de la tête et donne des expansions sur la tunique du foie. De la face postérieure de
ce pilier de la tête naît transversalement la calotte charnue

qui va joindre l'entonnoir, et ferme le côté de l'ouverture
de la bourse, comme dans le poulpe.
Les deux ailes de la bourse ne font point
corps avec
elle, mais ne lui sont unies que par la
peau la cellulos*té
et les vaisseaux. Chacune d'elles a sa partie charnue,
posée de fibres transverses très-distinctes et attachéecomintimement au long cartilage mince et plat,
travers
au
duquel passent les nerfs et les vaisseaux qui s'y rendent.
L'os de la seiche est une production très-connue,
et
cependant très-singulière, par une structure dont il n'existe
pas d'autre exemple.
La forme générale est une ellipse alongée sa face
postérieure est convexe et grenue sa face antérieure est aussi
convexe en grande partie; mais les bords tranchants y
saillent au-delà de la convexité et celle-ci devenant pointue
vers le bout opposé à la tête, elle s'enfonce dans une partie
concave, sur laquelle les rebords font saillie. Tout à cette
extrémité est, en arrière du rebord, une pointe ou crochet
conique, en partie enchâssée dans le vivant par des couches
de matière cornée.
La substance, qui est en général calcaire, dégénère à la
face externe des bords, et sur-tout vers l'extrémité opposée
à la tête en une corne fibreuse et lamelleuse assez molle.
La face interne de ces mêmes bords est calcaire et striée
en rayons, dont les latéraux montent obliquement vers la
tête.
La partie épaisse et convexe des deux côtés de l'os de
seiche, est formée de lames minces parallèles, et suivant
la courbure transversale de la face antérieure allant toutes
se couper à la face postérieure par leurs deux extrémités,
en sorte que c'est lalame laplus interne qui est la plus grande
dans ce sens transversal.

Dans le sens longitudinal elles sont disposées obliquement, de manière qu'elles se coupent aussi toutes à la face
externe ou dorsale, mais par l'extrémité seulement qui est
du côté de la tête. L'extrémité opposée vient se terminer à
la face interne ou ventrale, de sorte que la lame la plus externe dépasse celle qui est immédiatement au-devantd'elle,
et ainsi de suite et que la plus interne ou la plus ventrale de
toutes dont l'extrémité supérieure est le plus près de la
tête, est celle dont l'extrémité inférieure va le moins vers
le fond du sac. Les bords par lesquels ces lames se terminent, forment à la face interne des stries transverses
sinueuses assez irrégulières, qui, pour le dire en passant,
répondent aux lames si joliment découpées des cornes
d'ammon. La lame la plus interne, et en même temps la
plus élevée vers la tête, y est la dernière formée; la portion
de l'os qu'elle occupe n'a plus de stries et sa surface est
entièrement lisse. Les stries elliptiques qui se voient à la
face externe de l'os correspondent aux bords externes et
supérieurs de ces mêmes lames. Ainsi, le bord le plus voisin de la tête y est aussi celui de la lame la plus nouvelle
mais à cette face, c'est la lame la plus profonde, tandis
qu'à la face opposée elle est la plus superficielle.
On sait, depuis long-temps, que les intervalles des lames
sont occupés par de petites colonnes creuses semées en
quinconce, et allantperpendiculairementd' une lame à l'autre.
La surface de la lame la plus interne vue à la loupe, présente une multitude de petits points saillans qui paraissent
-être les bases des colonnes qui doivent unir un jour cette
lame à celle qui lui succédera.
Dans la petite seiche qui vient de sortir de l'ceuf, il n'y a
que des lamelles cartilagineuses comme dans les calmars.

Ce n'est qu'avec le temps qu'elles deviennent calcaires dans
la partie du disque, mais les bords restent toujours cartilagineux, ou plutôt cornées. La pointe aiguë qui termine l'os
vers la queue est calcaire, mais presque toute encroutée
dans les lames cornées des bords.
Cet os est contenu dans une capsule membraneuse du dos
de la seiche, pour ainsi dire comme
un corps étranger qui s'y
serait introduit; aucun vaisseau, aucun nerf ne le pénètre; il
n'a point d'adhérence avec les chairs, et donne pas même
ne
attache à des tendons, comme les coquilles ordinaires.
Cependant, la face de cette capsule qui est entre l'os et
l'abdomen est rude, hérissée de petits grains calcaires et
a quelque adhérence légère, par le moyen de ces grains, avec
la face de l'os qui lui répond ce qui vient,
sans doute, de
ce que ce sont les transudations de cette partie de la capsule
qui produisent les nouvelleslames qui augmententl'étendue
de l'os, et, en ce point encore, son analogie
avec les coquilles
serait complète.
Le canal intestinal est bien moins ample dans la seiche
que dans le poulpe, quoique composé à-peu-près des
mêmes parties.
L'cesophage n'a point de renflement; le gézier est plus
petit, plus mince; l'estomac spiral plus court, ainsi que
l'intestin celui-ci n'a qu'un seul léger repli avant de former le rectum.
Le foie est à la même place que dans le poulpe, mais
il est divisé en deux lobes parfaitement distincts
sur leur
longueur terminés en pointe à leur angle inférieur
externe.
La bourse du noir n'est point enchâssée dans le foie
au contraire, elle est située assez avant dans l'abdomen
i

au-devant du testicule et de l'ovaire. Elle est beaucoup
plus grande à proportion que dans le poulpe son canal
excréteur beaucoup plus large marche entre les deux cavités pulmonaires et devant le rectum, où il se décharge
prés de l'anus. La liqueur est un peu plus noire que celle du
poulpe commun, sans l'être autant que l'encre qui vient de
la Chine.
A en croire Swammerdam, et même M. Scarpa etN. Tilesius, les nerfs des pieds tireraient leur origine du cerveau
proprement dit. Swammerdam et M. Tilesius représentent
même un cordon naissant du cerveau et se terminant supérieurement par un ganglion qui donnerait en rayons les
nerfs des pieds; mais, dans la réalité, ces nerfs sont les
mêmes que dans le poulpe. Les cordons qui forment le
collier. donnent, de leur partie latérale et antérieure une
expansion qui, s'unissant avec sa congénère forme un
ganglion alongé, qui donne les nerfs des bras à son bord supérieur ainsi ils viennent Comme dans le poulpe, des
parties latérales du collier. La seule différence c'est que
l'expansion en patte d'oie qui les produit est moins large
et plus intimement unie à celle du côté opposé.
Les nerfs des viscères n'ont d'autre différence que d'être
plus forts à proportion, et de former derrière le rectum un
plexus plus marqué. Mais il y a une très-grande différence,
relativement aux nerfs de la bourse. Après avoir traversé le
pilier charnu le nerf se divise en deux grosses branches,
l'une qui produit le ganglion rayonnant, comme dans le
poulpe l'autre propre aux céphalopodesmunisde nageoires
latérales après s'être anastomosé avec un rameau de ce
ganglion perce le muscle de la bourse, et s'étale en une

grande patte d'oie qui donne une infinité de filets à toute la
nageoire de ce côté.
Les ventouses de la seiche sont beaucoup plus petites
que
celles des poulpes, et consistent en globules charnus portés
par des pédicules gréles, également charnus, creux à la face
externe et ayant les bords de leur cavité soutenus par
un
corné
élastique
qui se détache assez aisément du
anneau
cercle charnu dans lequel il est serti.
Les. oeufs de la seiche sont ovales enveloppés d'une
coque flexible, noirâtre, qui se prolonge en un pédicule par
lequel chaque œuf est joint à d'autres
en une grappe assez
semblable à celle d'un raisin noir; aussi nomme-t-on vulgairement les oeufs de seiches raisins de mer. Leur coque
se divise en plusieurs tuniques, dont les intérieures sont
plus minces et plus molles toutes s'étendent s'amincissent, et deviennent plus transparentes, à mesure
que le
foetus prend de l'accroissement. On trouve petit animal,
ce
à une certaine époque, ayant encore le vitellus dont le pédicule pénètre dans son corps au-devant du bec.,
entre les
deux grands pieds, et marche le long de l'oesophage,
M. Diard, à qui je dois ces observations, n'a
reconnaître dans quelle partie de l'intestin ce pédicule pu
s'insère.

Des Calmars.
Les calmars, en général, ressemblent plus
aux seiches
qu'aux poulpe.
Iis ont les huit pieds, les deux longs bras les ventouses
pédiculées de la seiche; comme elle, ils manquent de bride
antérieure dans leur sac; leurs br anchies sont organisées

de même; leur coeur du milieu est divisé en lobes les
cœurs latéraux ont des appendices; leur intestin est encore
plus court à proportion; leur anus a aussi ses tentacules;
les corps glanduleux des oviductus sont également très-considérables, etc.
Les principaux articles par lesquels ils diffèrent de la
seiche sont les suivans
Leur sac est plus alongé, les nageoires n'occupent qu'une
partie de sa longueur, et sont plus élargies. Dans le calmar
commun elles font ensemble un rhomboïde dans le calmar sagitté, elles représentent un triangle renversé, à base
très-large.
La lame enchâssée dans le dos est simplement cornée et
élastique, sans ancune partie calcaire. Dans le calmar com>mun, elle est de la fi-gure d'une ellipse alongée, creusée d'un
sillon le long de son milieu, qui se prolonge vers le haut en
forme de pédicule. Dans le calmar sagitté, elle est linéaire;
ses bords sont renforcés d'une côteépaisse, et ses deux boutes
élargis, le supérieur en disque l'inférieur en fer de flèche.
Dans l'une et l'autre espèce, cette lasne est enchâssée
dans la chair même du dos et non pas simplement logée
entre des membranes comme dans la seiche elle se multiplie avec l'âge et dans les vieux calmars, on trouve souvent plusieurs de ces lames accollées les unes derrière les
autres.
Les pieds n'ont chacun que deux rangs de ventouses pédicellées.
Les bras diffèrent; dans le calmar commun, leur longueur
approche de celle du corps, et la partie qui porte les ventouses est élargie, et ne fait pas le quart de cetté^ longueur

totale. Dans le sagitté ils sont plus courts la portion que
porte les ventouses est plus étroite, et occupe une plus
grande partie de leur longueur.
J'ai des individus semblables en tout aux grands calmars
sagittés mais où les pieds sur-tout les deux postérieurs
sont bordés sur leur longueur d'une large membrane marquée de faisceaux transverses de fibres qui doit les aider
puissamment dans la natation; je ne la trouve pas dans les
grands individus.Est-elle un caractère spécifique PJel'ignore»
Dans le calmar commun l'ceil est sans paupière, la peau
passe sur lui sans former aucun repli et seulement eUe y
devient transparente comme dans l'anguille; mais le calmar
sagitté semblable en cela au poulpe et à la seiche a une
véritable paupière formée d'un repli de la peau.
A l'intérieur j les principales différences des calmars se
marquent dans la position de leur bourse au noir, laquelle
est suspendue devant le foie, mais non enchâssée dans son
épaisseur, et dans la brièveté de l'intestin, qui remonte de
suite après le deuxième estomac.
Celui-ci ou ce que nous avons appelé aussi le cœcum
est ramassé en une double et courte spirale dans le calmar
sagitté; mais dans le calmar commun, il forme un long
sac à parois minces qui descend jusques dans le fond de
l'abdomen et où l'on ne voit de vestige de courbure et de
sillons transverses que vers son origine. Le gézier est ?
comme dans la seiche, charnu et doublé d'une veloutée
presque cornée.
Les œufs du calmar forment des grappes minces, alongées et serrées, semblable, comme l'a remarqué Aristote, à des chatons de certains arbres, plutôt qu'à des

raisins les grains en sont jaunâtres et transparens. Les
petits y sont placés et leur vitellus est disposé comme
dans les œufs de seiche.

La sépiole (sepia sepiolcc } L. ) appartient certainement
au genre du calmar, quoique M. Tilesius, qui apparemment aura pris pour elle de jeunes seiches communes, ait
dit le contraire. A l'extérieur, cependant elle ressemble
davantage à la seiche, à cause de sa forme courte et large.
Ses nageoires orbiculaires n'occupent qu'un tiers de la lonréduit à
gueur du sac, vers son milieu. Sa lame cornée se
un petit stylet fort étroit, situé dans le haut du dos, et
n'allant pas à moitié de sa longueur.

L'animal de l'argonaute est semblable au poulpe mais
ses deux pieds les plus voisins du dos ont leur moitié
extrême élargie en un grand feuillet membraneux, qui,
dit-on, sert à l'argonaute de voile pour naviguer tandis
que ses autres pieds lui servent de rames. Sa bourse se
moule sur les formes de la coquille que tout le monde
connaît, et je n'ai point trouvé dans l'épaisseur des chairs
les deux petits cartilages propres au poulpe, ni les lames
des calmars. C'est la coquille qui remplace toutes ces
parties, dont elle n'est que l'analogue plus développé.
L'animal de la spirzile est semblable à la seiche sa
coquille n'est point extérieure, comme dans l'argonaute,
mais intérieure, comme l'os de la seiche, et se montrant
seulement un peu au travers de la peau. Les chambres
qui la divisent et le syphon qui la traverse me paraissent

même assez analogues aux lames de l'os de seiche et
aux
nombreuses petites colonnes creuses qui les unissent.
Il est infiniment probable que les cornes d'ammon étaient
comme la spirule des coquilles intérieures.
Quant au nautile proprement dit, les couleurs dont la
croûte de sa coquille est peinte, font croire que cette
coquille était au moins en partie extérieure, comme celle de
l'argonaute, bien entendu que dans l'une et dans l'autre,
elle est toujours recouverte par l'épidémie.
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LA mer du Nord, qui nous étonne par

sa fécondité en

êtres animés, lorsque nous la comparons avec les terres des
mêmes latitudes produit, entre autres, avec une abondance extraordinaire, un petit mollusque, d'une forme assez
particulière, dont nous allons nous occuper dans ce Mémoire.
Dans les temps calmes, l'eau semble en fourmiller;ils viennent
en foule à la surface comme pour respirer un instant; mais
à peine Font-ils touchée, qu'ils se précipitent de nouveau
vers le fond. La mer en est tellement remplie dans certaines saisons que les baleines ces autres habitans de
l'Océan glacial, ne peuvent, pour ainsi dire, ouvrir la bouche
sans y engouffrer des milliers de ces petits mollusques et
quoique ces baleines mangent aussi des méduses et d'autres
petits animaux marins l'espèce dont nous parlons surpasse
tellement les autres en quantité, que les matelots anglais
lui ont donné plus particulièrement le nom de pâture de la

baleine.
Le chirurgien hambourgeois, Frédéric Martens est le
premier qui en ait parlé et qui en ait donné une figure
dans son voyage au Spitzberg et au Groënland, planche P,
fiâ. F. Sa notice fut, à la vérité, long-temps négligée par

les naturalistes Lïnnseus n'en parla point même dans sa
dixième édition mais ayant adopté, dans sa douzième, le
Histoire naturelle de
genre clio, établi par Brown dans
Zec Jamaïque
386
il crut devoir y rapporter par conjecture l'animal de Martens, et il en parla de cette manière, en
note sous l'une des espèces de Brown.
Cetjendant, il était facile de voir qu'il s'agissait d'animaux
assez diflerens les clio de Brown avaient des fourreaux
de diverses formes, dans lesquels leur corps était attaché ?
et Linnaeus remarquait lui-même qu'on n'en voyait aucun
dans l'animal de Martens.
Pallas ayant repu, quelque temps après, ce dernier de la
mer du Nord, le décrivit extérieurement ( Spic. zool. X,
I, 18 19) sous le nom de clione borealis et cette espèce
s'étant trouvée par-là, de toutes, la mieux connue elle est
devenue dès lors le type du genre.
Otton Frédéric Fabricius ( Faun. GroenL 334 ) la prit
par erreur pour la même que le Clio retzaszz de Linnseus,
qui était une des espèces de Brown, et lui appliqua ce
et Gmélin adoptant cette erreur et y ajoutant
nom
comme à son ordinaire, laissa le synonyme de Brown avec
la description de Fabricius sous ce nom de clio
plaça séparément celle de Pallas sous celui de horealis
comme si elle eût appartenu à une autre espèce et en fit
encore une troisième du clio limacina, de Phips (It. bor.,
J95)? qui n'est toujours que l'animal de Martens, cette
pâtUre des baleines et par conséquent que le clio borealis.
Ce même M. Gmélin demande, à la fin de son énurné-

l'

ration des clio si le mollusque décrit par La Martinière
{Journal de phys. 1787, novembre, pag. 366. PL II,
no i5 ) n'est pas une espèce de ce genre. Un coup d'oeil
suffit pour faire voir que c'est un glaucus le même qui
était déjà décrit par Dupont (Trans. phil., LUI, pi. III,
p. 58 ) et que Gmélin a nommé doris radiata.
Bruguière a commencé à éclaircïr ce chaos; il n'a laissé dans
le genre clio que le borealis, et une espèce nouvelle découverte par lui; et il a renvoyé aux testacés les espèces de
Brown, qui sont pourvues d'étuis, promettant qu'il en traiterait au genre Jîssurelle.
Comme il est mort avant d'avoir fait ce genre nous ne
savons pas ce qu'il en aurait dit mais s'il avait en vue de
placer dans ses fissurelles les patelles à sommet percé auxquelles M. de Lamarck donne aujourd'hui ce nom, on ne
voit guère comment il pouvait y placer aussi ces clio.
Bruguière annonce encore que La Martinière ayant observé
un des clio de Brown, il s'était assuré qu'il était du même
genre que Yanomia tridentata de F orskaehl, nommée depuis
hyale par M. de Lamarck. En effet, La Martinière a décrit
dans le Journal de physique, septembre 1787,/?/. II un
mollusque à-la-fois très-semblable à celui de Brown, et à celui
que nous décrirons sous le nom d'hyale qui est Yanomia,
tridentata, et M. Le Sueur vient d'en décrire d'autres
appartenant à la même famille dans le Nouveau Bulletin
des sciences, juin 181 3.
Toujours reste-t-il vrai que, d'après les changemens faits
par Pallas et Bruguière, le genre clio ne se trouve plus comprendre aucune des espèces qu'y plaçait son fondateur Brown,

et qu'une espèce étrangère, qui n'y était entrée d'abord que
par tolérance, et sur une simple conjecture de Linnaeus,
a fini par en expulser toutes les autres, sans qu'on sache encore bien où celles-ci doivent aller; ce qui est peut-être la
faute la plus fâcheuse qu'on puisse faire en nomenclature.
On juge aisément qu'avec des idées si peu arrêtées sur ce
genre, et des connaissances si superficielles de ses espèces,
on devait être embarrassé sur la place qu'il devait occuper
dans l'ordre naturel, et sur ses véritables rapports avec les
autres genres.
Une certaine ressemblance extérieure et ce sac que l'on
prétendait recevoir son corps me l'avait fait rapprocher
des sèches mais il me restait trop d'incertitude, pour que
je ne désirasse pas d'observer et de disséquer moi-même cet
animal.
Je m'adressai à mon célèbre et savant ami, M. Fabricitus,
que son séjour à Kiel, et ses relations avec les pays plus au
nord mettaient à même de me satisfaire il s'adressa luimême à M. Vahl, célèbre botaniste de Copenhague, qui s'est
aussi beaucoup occupé des mollusques et des vers, et qui en
possède une belle collection. Ce dernier étant venu à Parispeu de temps après, m'apporta un individu de clïa parfaitement conservé, et j'eus la satisfaction d'y faire toutes les
observations anatomiques nécessaires pour en prendre une
notion exacte.
Cette anatomie aurait été plus détaillée, si j'avais eu un
plus grand nombre de clio mais si on considère la difficulté
de tout voir dans un simple individu et de si petite dimension, j'espère qu'on me saura encore quelque gré des précau-

tîons que j'ai prises pour décrire et pour conserver tant de
parties.
Le clio borealis a environ trois centimètres de longueur
sur douze millimètres de largeur. Son corps est oblong, un
peu aplati, se terminant en pointe postérieurement, et se
rétrécissant en avant en une espèce de cou, qui le distingue
de la tête.
Il n'y a rien qui ressemble au sac ouvert des sèches
l'enveloppe commune est, à la vérité, beaucoup plus ample
que la masse des viscères mais elle n'a point d'autre ouverture que celle de la bouche, de l'anus et des organes de la
génération.
Il n'y a point non plus de disque propre à ramper comme
dans les limaces, ni de sillon propre à s'attacher comme
dans les scyllées et les bras et les cotylédons des sèches
manquant aussi, il est clair que le clio doit toujours flotter
dans l'eau, quand il n'est pas couché au fond.
La tête, placée à l'extrémité antérieure du corps, est divisée par un sillon en deux tubercules sphériques, percés
chacun d'un trou ou d'un ombilic dans lequel se retirent
trois petits tentacules coniques.
A la jonction du corps et de la tête, sont attachées deux
pièces membraneuses, ovales, pointues, et que l'on a comparées à des ailes l'animal les meut, dit-on, fréquemment
et s'en sert comme de nageoires, pour se porter d'un lieu à un
autre. Il n'est pas moins certain qu'elles lui tiennent lieu de
branchies. Leurs faces vues au microscope présentent un
réseau de vaisseaux si régulier, si serré et si fin, qu'il n'est pas
possible de douter de cette destination leur connexion avec

les vaisseaux intérieurs et le cœur, confirme d'ailleurs cette
idée.
La bouche est entre les bases des deux tubercules de la
tête. Au dessous d'elle sont deux tentacules triangulaires qui
forment eux-mêmes comme deux petites ailes entre les deux
grandes. L'ouverture de la bouche a trois angles, comme la
plaie qu'aurait faite un trois-quart on voit, à l'intérieur des
rides longitudinales que Pallas et Fabricius paraissent avoir
prises pour des dents, mais qui n'ont rien de dur, et sont
entièrement charnues.
Si on fend la première enveloppe, on voit que c'est une
peau mince demi^transparente molle qui recouvre une
seconde tunique. Celle-ci, qui double absolument la première, est plus épaisse et présente des fibres musculaires
longitudinales très-sensibles, qui viennent de deux faisceaux
principaux, attachés aux côtés du cou. L'effet de ces fibres
doit être de raccourcir l'enveloppe générale du corps, et de
la rapprocher de la forme sphérique.
Je ne sais de quoi est rempli, dans l'état de vie l'inter
valle entre cette tunique charnue et la masse des viscères
mais il est certain que celle-ci n'occupe pas la moitié du vide
que renferme celle-là. Il est probable qu'il y a naturellement quelque liquide épanché ou peut-être est-ce seulement une masse d'air que l'animal peut comprimer à son
gré pour s'enfoncer dans l'eau, et dilater pour s'y élever.
Les viscères sont rassemblés par les vaisseaux et les cellu-*
losités qui les unissent en un petit paquet rapproché du cou.
Le foie en couvre la plus grande partie, excepté un angle
qui est occupé par l'ovaire et le testicule, Quand on a em-

ployé les procédés anatomiques convenables, pour détacher
les diverses parties qui composent cette masse on y remarque ce qui suit.
L'oesophage, qui est assez long, descend de la bouche au
travers du cou et va se dilater en estomac vers le fond
de la masse. De là le canal intestinal, après avoir fait un seul
repli, revient directement à l'anus, situé sous la branchie du
côté gauche.
Le foie est composé de plusieurs lobes et lobules, et
enveloppe intimement l'estomac et une grande partie du
canal intestinal je n'ai pu voir l'insertion du conduit hépatique.
Deux longues et étroites glandes salivaires flottent aux
côtés de l'oesophage et vont insérer leurs conduits excréteurs dans la bouche.
Le cerveau est à deux lobes placés sur l'origine de
l'oesophage de chacun d'eux naît un petit filet qui se
renfle en un gros ganglion lequel s'unit à son correspondant sous l'oesophage. Ces deux ganglions donnent chacun
plusieurs filets aux parties environnantes; deux de ces filets,
un de chaque côté se renflent encore en ganglions, qui
s'unissant ensemble par un nouveau filet qui traverse sur
l'oesophage, y forment ainsi un second collier, lié avec le
premier par le dessous; ils donnent eux-mêmes chacun un
filet deux fois renflé et c'est de -tous ces petits nœuds de
matière médullaire que naissent les différens nerfs. Je n'ai pu
apercevoir d'oeil, quoique la figure de Phipps paraisse en
indiquer un, ni aucun organe particulier des sens extérieurs, excepté l'organe commun et général du toucher.

Pour la circulation, chaque branchie donne une veines
qui s'unissant en Y à sa correspondante, forme le tronc qui
aboutit au cœur. Celui-ci situé dans son péricarde au côté
gauche du paquet des viscères, donne sans doute des artères
pour tout le corps, mais il ne m'a pas été possible de les
suivre.

Enfin, les organes de la génération offrent les plus grands
rapports avec ceux des gastéropodes, et réunissent de même
les deux sexes. L'ovaire, dont j'ai déjà marqué la situation,
donne un oviductus mince et court, qui aboutit, comme
d'ordinaire au testicule. Celui-ci, d'abord en forme de
s'amincit par degré en un conduit déférant, et se
cœcum
termine à une petite bourse ronde, qui remplit le tubercule
gauche de la téte, et qui sort près du col. Je ne sais pas
si la verge est cette partie droite et ferme qui termine le
canal déférant, ou si elle est cachée dans la petite bourse
dont je viens de parler. A côté de celle-ci en est une autre,
oblongue analogue à celle que nous appelons la vessie dans
les gastéropodes ordinaires.
Voilà ce que j'ai cru devoir faire observer dans le clio qui
m'a été donné par M. Vahl. Cette description, sans être
complète, suffira néanmoins, comme je l'ai dit plus haut
pour classer cet animal avec plus de certitude qu'on ne
l'avait fait jusqu'à présent.
On voit que n'ayant qu'un cœur, et étant dépourvu de
sac de pieds et de tous les autres caractères particuliers
aux sèches, ou à mes céphalopodes, on ne peut l'en rapprocher dans une méthode naturelle il est sans contredit
plus voisin des limaces des doris et des autres mollusques

n'a
que j'ai appelés gastéropodes mais comme le clio
point ce pied sous le ventre, dont j'avais fait le caractère
et d'on j'avais pris le nom de cet ordre il faudrait changer
l'un et l'autre si, comme j'ai lieu de le croire, il n'était pas plus convenable d'établir pour le clio lai-méme
un ordre particulier.

Explication des Figures.
Fig. i. Le clio borealis, vu par le dos.
a. Le corps.
b. Les viscères, vus au travers des enveloppes communes.
où se retirent les trois ten.
c. Les tubercules de la tête et les trous
tacules de chaque côté.
dd. Les branchies et nageoires.
Figi 2. Le même, vu par le ventre.
a. c. d. Comme dans la fig. précédente.
placés en avant de là bouche.
e. Les deux tentacules
Fig. 3. Le même, dont les tuniques communes sont ouvertes.
La tunique extérieure ou la peau.
gg. La tunique interne ou le pannicule charnu.
h h. Les principaux faisceaux de ses fibres.
i. La masse des viscères.
branchies.
m. La principale veine des
Fig. 4. Le même, grossi; la seconde tunique entièrement ouverte.
c.d.f.g.k. Comme dans les fig, précédentes.
i. Le foie.
k. Le testicule.
1. Les bases des trois tentacules, d'un côté.
branchies.
m. La principale veine des
irï. Le cœur dans son péricarde.

n. L'ovaire. o. L'oviducfus.
p. Le canal déférant.
Sa portion droite.
q. La bourse de la génération.

p\

r. La vessie.
s. La bouche. t. L'oesophage.
UfU. Les glandes salivaires.

v>

Le rectum.

y. Les différens ganglions du système nerveux.

MÉMOIRE
Concernant ranimai de I'JEIyale un nouveau genre
de rnollusques nus intermédiaire entre I'Hyale et
le CLro, et l'établissement d'un nouvel ordre dans la
classe des mollusques.

CHAQUE fois

que l'on trouve dans les êtres organisés, quelque forme qui ne se laisse point exactement comparer avec
celles des familles ou des groupes naturels déjà connus
on
présumer
l'on
découvert
le premier échantillon,
peut
que
a
le premier indice de quelque groupe, de quelque famille
nouvelle; il semble que la nature ait été trop féconde pour
avoir créé aucune forme principale, sans la revêtir successivement de tous les détails accessoires dont elle étoit susceptible. Aussi les naturalistes modernes n'hésitent-ils plus à
établir un genre nouveau pour une seule espèce, quand elle
ne peut point entrer dans les genres reçus, sans rompre
les affinités naturelles ce parti est infiniment meilleur que
celuique prenoient leurs prédécesseurs, de laisser ces espèces
singulières, dans les genres les plus voisins, en les appelant
des espèces anomales et semblant annoncer par-là qu'elles
sont moins soumises que- les autres aux lois de la nature.

Ils n'ont pas toujours été aussi hardis pour rétablissement
des ordres, lorsqu'ils n'avoient qu'un seul genre à y placer;
et nous voyons que l'un des plus célèbres d'entre eux a
mieux aimé ranger hors de ligne à la fin de son ouvrage,
les genres qui n'entroient dans aucune de ses familles, que
de créer pour chacun d'eux une famille particulière.
Il nous semble que pour donner une idée complète dé
la série des êtres, il faut que chacun d'eux occupe sa place,
soit qu'il se trouve isolé, ou que des êtres nombreux l'entourent ou le lient au reste du système,
D'ailleurs ces vides apparens ne tiennent souvent qu'à
ce que nous ne connoissons point encore tous les êtres, et il
seroit bon de les marquer, ne fut-ce que pour rendre les
observateurs plus empressés de les remplir, car plusieurs
exemples prouvent que nous avons tout à attendre du temps
à cet égard.
En voici encore un notable lorsque je disséquai le cllo,
je m'aperçus qu'il ne se rangeoit bien dans aucun des ordres
que j'ai établis dans la classe des mollusques. et je présumai qu'il appartenoit â une famille nouvelle. Je n'osai cependant établir celle-ci, parce que je ne èonnoissois point
encore les deux mollusques que je vais décrire, et qui y
appartiennent comme le cdio.

Le premier a déjà été décrit quant à l'extérieur, ou
cela est vrai du moins pour une espèce du même genre et
très-voisine. Forskaolll qui la découvrit dans la Méditerranée, la classa dans le genre anomia qui pour lors étoit
encore dans la plus grande confusion et la nomma anomia tridentata. Gmelin qui n'a rien fait pour mettre de
l'ordre dans ce genre, y a laissé cette espèce; cependant on

pouvoit déjà juger, par ce que Forkaohl avoit dit de l'animal qu'il ne ressembloit à celui d'aucune des autres anomies.
Lamartinière, l'un des naturalistes de la malheureuse
expédition de Lapeyrouse reconnut, le premier, l'analogie entre l'animal de l'anomiatridelltata et celui des petits
testacés que Browne avoit nommés clio, mais qui ne sont
être congénères.
que voisins des clio d'aujourd'hui sans leur
Il est probable que Bruguière, s'il eut vécu, et s'il eût
continué son ouvrage, auroit placé cette coquille de Forskaohl, dans son genre fissurella, où il annonce lui-même qu'iL
devoit ranger les cliù de Browne; mais M. Lamarck ayant
réservé ce nom defissurelle aux patelles à sommet percé,
il lui
a bien vu qu'il ne pouvoit y mettre notre animal, et
a consacré un genre particulier sous le nom fthyale qui a
été adopté par M. Bosc. J'avois déjà fait sentir la nécessité
d'établir ce genre dans mon tableau élémentaire, pag.454.
La coquille seule m'avoit donné alors cette idée elle n'est
forme, elle
en effet ni bivalve, ni univalve bivalve par la
à l'endroit
a cependant ses deux parties soudées ensemble
oû devroit être la charnière; et comme il falloit bien qu'il
bords de ces deux
y eût des ouvertures pour l'animal, les
pièces ou prétendues valves ne se correspondent point.
L'une d'elles, oula valve ventrale (A. fig. 2) estassezplane,
de figure oblongue, légèrement festonnée par les côtés, plus
étroite et un peu arrondie par devant; son bord postérieur
qui est celui par lequel elle se joint à 1.'autre, est plus large
et présente trois pointes saillante, a, b, c; quatre côtes peu
bombées, venant en rayons de la pointe du milieu a, occupent une partie de son disque. L'autre valve ou la dorsale ( A. fig, iL ) est beaucoup plus courte que la précédente:

son disque d est circulaire et extrêmement bombé; ses borda
sont plats. Les bords latéraux des deux valves c e, bfs
laissent entre eux un vide long et étroit par lequel l'animal
fait passer les bords de son manteau, ( gh, et il:, A. fig.
5 et 4 ) et c'est dans le large intervalle-quirègne
entre leurs
bords antérieurs, que passe la tète et les nageoires qui la
couronnent ou plutôt qui la forment toute entière, (l, nz,
A. fig. 1,2,0, etc); car il n'y entre elles
a
que la bouche
n., A. fig. i ) et l'on n'y voit point de tête saillante comme
dans le eüo.
Ces nageoires ne ressemblent pas mal
aux ailes d'un papillon, même par la couleur, car elles sont jaunâtres avec
une tache d'un beau violet foncé à leur base. Leur bord
antérieur et inférieur, c'est-à-dire celui qui est voisin de la
valve oblongue est le plus long. L'externe est le plus
souvent divisé en trois. lobes. Entre elles sont deux petites
lèvres qui entourent la bouche et l'issue de la
verge.
Ces deux ailes ou nageoires son portés
par un cou charnu
assez épais qui est entre les deux lobes du manteau, (o,
A. fig. 5.) Ceux-ci (ghet èk, A. ng. 5 et 4,) correspondent
entièrement aux deux valves de la coquille qu'ils débordent
de toute part, et qu'ils recouvrent d'un épiderme mince
comme dans tous les testacés.
La position des branchies est ce qui varie le plus dans
les mollusques nous avons vu que le clio les porte
sur la
superficie de ses nageoires; on devoit croire qu'elles étoient
au même endroit dans Vhyale, mais aucun microscope ne
m'y montra ce réseau vasculaire- si notable dans le clio;, il
fallut donc les chercher ailleurs. Lorsque j'eus brisé la
coquille, je vis qu'elles étoient entre les deux lobes du
man-

teauj au fond de l'intervalle qu'ils laissent entre eux sur
les côtés et je m'aperçus que les fentes latérales de la
coquille n'avoient d'autre but que d'amener l'élément ambiant sur les branchies. Elles forment autour du corps
non en ceinture mais dans le sens parallèle au dos, un
cordon elliptique, de petites feuilles, et rappellent par conséquent celles des patelles, des phyllidies et des lingules*

q, r, s,A. fig.

et 6.)
Les autres viscères remplissentla partie bombée etarrondie
de la coquille, ou l'intérieur du cou; ils sont enveloppés
d'un péritoine noirâtre. En plaçant le ventre ou la valve
plane dessous, le coeur est au côté droit, au bord interne
de cette partie du cordon branchial, t, fig. 5 et 6; un muscle
cylindrique, u, fig. 4, 5 et 6, se fixe dans la pointe intermédiaire de la coquille, et traverse la masse des viscères
pour aller s'insérer au cou, qu'il a le pouvoir de faire rentrer
dans la coquille il se partage en quatre lanières avant que
de s'insérer.
En avant de ses quatre branches est située la verge, et
sur elle l'oesophage qui, à son tour, est surmonté par le
cerveau. Voilà ce qui remplit l'épaisseur du cou.
L'oesophage, v v, fig. 5,6,7, est long et grêle; la
bouche ne consiste que dans son ouverture antérieure, et
à peine y voit-on intérieurement quelques rides pour tenir
lieu de langue.
Il se renfle en une espèce de jabot membraneux, ww,
fig. 6, 7, 9, auquel succède un gésier à parois musculeuses,
un peu épaisses, en forme de cylindre court,. xx, fig. 6,7,9.
L'une et l'autre de ces cavités ont des rides longitudi-

(Voyez p
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nales; elles sont plus étroites et plus nombreuses dans le
jabot que dans le gésier. Voyez fig. g.
L'intestin yy, iig. 6 et. 7, est grêle et d'un diamètre égal
dans toute sa longueur qui est assez considérable; il fait
deux tours dans l'intervalle des lobes du foie,
fig. 5,
zz3
6 et 7. L'anus est au côté droit du cou,
sous l'aile du même
côté; le foie n'est pas considérable il forme
une masse àpeu-prés globuleuse.
Les organes de la génération ressemblent a qu'on voit
ce
dans la plupart des gastéropodes; un ovaire, £>, fig. 4, 5,6,
qui remplit la plus grande partie du côté droit
un oviductus de médiocre longueur; un testicule, (6, %.6 presque
aussi fort que l'ovaire, et un canal déférent
commun.
La verge est encore ici un organe tout-à-fait séparé du
testicule, elle est placée, comme je l'ai dit sous l'oesophage,
repliée sur elle-même, et sort par un trou situé
en avant
et un peu au-dessous de celui de la bouche. On la voit
sous le cerveau, fig. 7, et à part, fig. 8.
Le cerveau J', fig. 7, est assez grande, plat, carrée
un
peu plus étroit en arrière; les nerfs sortent sur-tout de sesangles deux d'entre eux vont former un double ganglion
sous l'oesophage.
Il faut que les glandes salivaires, s'il y en a, soient fort
petites: je ne les ai pas vues,
Le second genre dont j^ai à parler est un mollusque
nu,
que dans l'ancienne manière de considérer ces animaux,
on auroit sans doute regardé comme un elio, tant il
ressemble aux espèces de ce genre; mais la position des
branchies est toute opposée, et les tentacules placés
aux

côtés de la bouche ainsi que plusieurs détails anatomiques,
confirment la différence du genre
Le corps B. f g. i a est ovale la tète b est ronde, portée
sur un cou rétréci; la bouche c s'ouvre à son sommet; en
avant sont deux petites lèvres longitudinales et saillantes,
d d, sous lesquelles est une espèce de menton ou d'appendice pointue et charnue, e.
Deux petites nageoires ovales, ff, partent des côtés de
ce cou elles sont charnues, se rident après la mort, et
sont plus petites que celles du clio, et sur-tout beaucoup
plus que celles de Yhyale. Il n'y a sur ces nageoires aucun
tissu branchial.
Les branchies gg, sont placées à l'extrémité opposée du
corps, et forment deux lignes saillantes en forme de OC
adossés, réunis par une barre transverse. Ces lignes sont
garnies de chaque côté d'autres petites lignes ou feuillets
saillans, disposés comme les folioles des feuilles que les
botanistes nomment ailées.,
Au côté droit du corps, un peu au-dessus de l'extrémité
des branchies, est une ligne saillante simple h l'ouverture de l'animal m'a montré que cette ligne est le tronc
de la veine branchiale et qu'elle donne dans l'oreillette du
coeur i lequel avec son péricarde est situé dans ce côté, h.
Lorsqu'on a ouvert la peau qui est d'une substance un
peu molle, on trouve que la masse des viscères est enveloppée
d'une tunique charnue, dont les fibres sont presque toutes
longitudinales, tt, fig. 4.
Le péricarde n'y est point renfermé cette tunique charnue n'adhère presque à la peau qu'a l'endroit des branchies,

parce qu'il y a là des artères qui portent le sang du corps
dans l'organe pulmonaire.
Cette tunique une fois fendue, fig. 5, on voit que presque
tout l'espace est divisé à-peu-près également entre le foie,
7?i, le testicule, n, et l'ovaire, o. Celui-ci est cependant
d'un peu le plus considérable. L'ovaire est au fonds le
testicule à gauche le foie à droite.
Ce qu'il y a de plus particulier dans tous ces viscères,
c'est, que l'estomac est très-v aste, enveloppé de toute part
par le foie qui y adhère intimement et qui y verse sa
liqueur par une multitude de pores, absolument comme
dans les bivalves. La membrane de l'estomac est mince, et
son intérieur offre beaucoup de petites cavités dans le fonds
desquelles ces pores s'ouvrent. Voyez l'estomac ouvert, pt
Eg. 7. Le rectum est court et couvre sous l'aile droite,
q q fig. ,6 et 7.
La bouche est une masse charnue considérable qui se
termine en arrière en deux appendices, charnus aussi,
dont j'ignore l'usage, rr, fig. 7 et 8. La langue est revêtue
de petites épines, dirigées en arrière pour aider la déglution, s fig. 8, comme dans beaucoup d'autres mollusques.
Cette partie postérieure de la bouche où est la langue, est
séparée de l'antérieure, lt, fig. 7 et 8, qui n'est que membraneuse par un rétrécissement charnu, où l'on voit trois
tubercules, t i i fig. 8.
Le bord de la bouche est garni de deux paquets de tentactiles, ce, fig. a et 8 qui représentent deux jolis panaches
Fanimalpeut, à volonté, les faire rentrer dans la bouche ou
les développer en les faisant sortir. Ces tentacules sont des
f iets terminés chacun par un petit tubercule dont le milieu

est creux. Peut-être l'animal les emploie-t-il comme des
suçoirs, pour s'attacher aux autres corps, comme le font
les seiches.
Les glandes salivaires, vv fig. 7 et 8, sont longues et
amples; leur canal extérieur a en avant du cerveau un renflement marqué, x x, ib.
Le cerveau est un ruban transversal assez étroite fig. 7
parmi les nerfs qu'il donne, il en est deux de chaque côté
qui vont former sous la bouche un groupe de six ganglions:
quatre grands au milieu; deux très-petits aux côtés, z
fig. 9.

Je n'ai rien à dire de particulier sur les organes de la
génération ils sont les mêmes que dans l'hyale et le clio.
La verge est petite et située sous la bouehe, & fig. 9. Elle
mort entre les deux petites lèvres de la face antérieure de la
tête d d, fig. i et 5. Le canal commun des oeufs et de la
génération, s'ouvre un peu en avant de l'anus et se prolonge en dehors en un sillon qui se dirige en avant, 0,
:lig. 7.
Il est facile de voir que l'animal décrit jusqu'ici, diffère
du clio et de l'fcyale, principalementpar la position de ses
branchies à la surface extérieure de la peau. Celui qui s'en
rapproche le plus, est l'hyale qui a ces mêmes branchies
dans le fond d'un repli de la peau; mais outre cette différence qui est déjà très-importante, la présence d'une coquille dans l'hyale et celle des nombreux tentacules et des
deux petites lèvres et de l'appendice charnue dans mon
animal, m'autorisent suffisamment a faire un genre de ce
dernier.

J&le nomme Pneumo-derme parce que son organe respiratoire est sur la peau.
Je dois le pneumo-derme ainsi que Vkyale aux soins que
s'est donnés M. Péron, l'un des naturalistes employés dans
l'expédition du capitaine Baudin, et spécialement chargé
de l'anatomie comparée, de m'adresser un grand nombre
d'échantillons tant de préparations anatomiques que d'animaux entiers, pour en enrichir la collection que j'administre. Le pneunzo derme a été trouvé dans l'océan

atlantique.
Quiconque comparera l'hyale et le pneumo derme
avec le clio verra que tous les trois ont de commun
avec les mollusques la présence d'un cerveau d'un coeur
et d'un foie; qu'ils ressemblent en particulier à la plupart
des gastéropodes par l'hermaphroditisme qu'on ne peut
cependant les ranger dans cet ordre puisqu'ils n'ont
ni
aucun pied, et qu'ils ne rampent ni sur le ventre
autrement; qu'on ne peut non plus les regarder comme
des céphalopodes puisqu'ils n'ont qu'un coeur, et qu'ils
n'ont point de bras personne ne sera tenté d'en faire
des acéphales
crois donc qu'il faut les ériger en
famille nouvelle, et je leur donnerai le nom de ptéropodes
ou de mollusques à nageoires,
Le caractère de cet ordre sera, corps libre, nageant;
tête distincte; point d'autre membre que des nageoires.
Les trois genres que je range dans cet ordre, auront les
caractères particuliers suivans.
CLIO. Corps ira deux nageoires anx côtés du cou. Les
branchies à la surface des nageoires.
Pneumo-derme. Corps nu; deux nageoires aux côtés dit

je
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deux panaches de tentacules à la bouche. Les branchies
à la surface de la partie postérieure du corps.
HYALE. Corps revêtu d'une coquille fendue par les côtes;
deux nageoires aux côtés de la bouche. Les branchies au
fonds des replis de la peau t vis-à-vis des fentes de la coquille.
Explication de la planche.
cou

A.

l'Hyale et ses détails.

bombée
1. L'hyale entière, avec sa coquille, vue du côté de la valve
2. La même du côté de la valve plane.

5. L'hyale débarrassée de sa coquille, les lobes du manteau tirés et
étendus du côté bombé.
4. La même du côté plane; on voit une partie des viscères au travers
de la membrane du manteau et on distingue les fibresmusculaires
de celui-ci.
5. L'hyale grossie le manteau ouvert du côté plane pour montrer le
muscle et les viscères en position.
6. La même les viscères développés.
t]. La même du côté opposé; la membrane du cou fendue jusque la
bouche pour montrer la position respective du cerveau de l'oesophage, de la verge et des lanières du muscle.
8. La verge à part.

9, Le jabot et le gésier ouverts.
B.

Le Pnewno-defme et ses détails.

i. Le pneumd-dermede grandeur naturelle, face antérieure.
2. Le même, face postérieure.
3. Le même, la tête en bas le côté droit en avant pour montrer les
branchies.
4. Le même, dans la position de fig. i la peau fendue pour montrer
la tunique charnue et le péricarde en position.

5. Le même, la tunique charnue et le péritoine fendus pour montrer
les viscères en position.
6. Le même, les viscères un peu développés.
7. Le même les organes de la génération mis de coté, l'estomac ouvert, et la peau de la tête fendue pour montrer la bouche et ses
appartenances.
8. Le corps de la bouche détaché et fendu pour
en montrer l'in-

térieur.
g. L'intérieur de la peau de ia tête aples qu'on a enlevé le corps de
la bouche, afin de montrer la verge et les ganglions inférieurs.

B. La même lettre désigne la même partie dans toutes les figures
relatives au même animal.
JV".
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MÉMOIRE
Sur le genre Triton i^ avec la Description et
VAnatomie d'une espèce nouvelle,
Hombergii.
i° Remarques générales sur les genres Doris et Tritonia.
LA. distribution méthodique des mollusques
est, de toutes les
parties de la zoologie, celle qui s'est approchée avec le plus de
lenteur de sa perfection à cause des nombreuses difficultés
qu'elle présente. Ces animaux sont difficiles à observer vivans
et ils changent tellement de figure à l'instant de leur mort, qu'ils
deviennent méconnaissables pour les personnes peu habituées
enfin leur anatomie sans laquelle on ne peut presque rien
découvrir touchant leurs véritables rapports, a été à peine ébauchée jusqu'à nos jours.
On ne doit donc pas être surpris que Linnaeus ait encore
laissé tant d'incertitude dans cette partie de son ouvrage que
ses idées aient varié irrégulièrement à chaque édition et que
ses continuateurs n'aient fait qu'ajouter à la confusion.
C'est ce dont nous trouvons des exemples frappans pour le
genre des doris.
Linnaeus qui ne le forma que dans sa dixième édition,
indiqua d'abord comme la principale différence qui le séparait
de celui des limaces, le nombre des tentacules qu'il portait à
huit, tous placés autour de la bouche.
Et cependant, la seule espèce qu'il y ait placée alors la

doris verracosa, du moins celle que para'it représenter la
figure de Seba que Linnseus cite, n'a certainement que deux
tentacules, et ils ne sont pas situés autour de la bouche. C'est
verrons dans l'histoire de cette espèce.
Bohatsch ayant décrit depuis avec détail son argus, Linnaeus
le fit entrer, ainsi que deux espèces voisines, dans le genre
doris de sa douzième édition, dont il changea le caractères,
le faisant consister en deux tentacules rétractiles et en un anus
entouré de franges; cependant il y laissait la doris verrucosa,
à laquelle il attribuait toujours huit tentacules autour de la
bouche.
Gmelin
sans rien changer aux caractères du genre doris,
sinon que quelquefois les tentacules sont au nombre de quatre,
y a cependant introduit une multitude d'espèces qui n'ont
aucune des conformations indiquées comme constantes et génériques plusieurs n'ont aucune frange autour de l'anus d'autres
n'ont point de tentacules rétractiles la plupart, d'une conformation très-remarquable, ont, sur diverses parties du corps,
des lames, des houppes ou des panaches dont il n'est fait aucune
mention et au lieu d'employer au moins ces diverses circonstances pour subdiviser le genre en sections, Gmelin a recours
au caractère vague et que même il applique mal, d'un pied
pointu en arrière ou obtus aux deux bouts.
Nous ne savons pas ce que Bruguière aurait fait à ce sujet,
puisque son article Doris n'a point été imprimé; mais les planches qu'il avait fait graver, n'annoncent pas qu'il se proposât
de grands changemens; il laisse tous les doris de Gmelin ensemble, excepté deux espèces dont il fait un genre nouveau
sous le nom de caçoline.
Pour mettre quelque ordre dans cette confusion et fondé
ce que nous

sur ce que parmi les mollusques qui rampent sur le ventre, la
forme et la position des branchies donnent les meilleurs caractères génériques je proposai dans mon Tableau élémentaire
page 387, de faire un genre particulier, sous le nom de tritonie,
des espèces confondues jusque-là parmi les doris dont les
branchies, en formede houppes, de feuilles ou de panaches, sont
rangées sur deux lignes le long des côtés du dos.
J'y comprends parmi les espèces connues, les DORis clavzgera,
cervina, coronata, arborescens et frondosa.
Le genre et le nom que j'avais proposés ayant été adoptés
par M. de Lamarck, dans son Système des animaux sans
vertèbres et par NI. Bosc dans son Histoire des vers
qui fait partie d'une des nouvelles éditions de Buffon il y a
tout lieu d'espérer qu'ils recevront la sanction générale des
naturalistes.
Il ne me reste plus qu'à justifier la formation de ce genre, en
montrant par l'anatomie des tritonies comparée avec celle
des doris, que je donnerai incessamment que ces deux sortes
d'animaux diffèrent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qu'il
y a autant de distance entre elles deux, même à l'extérieur
qu'il y en a de l'une des deux à quelque genre de mollusque
gastéropode que ce soit.
Pour cet effet, je choisis une belle et grande espèce de nos
mers, qui ne me parait encore avoir été décrite par aucun
naturaliste, du moins d'une manière reconnaissable ( i) et
comme je la dois ainsi que beaucoup d'autres belles espèces
(1)

Je me suis assuré depuis qu'elle a été décrite par Diquemare. (Journ. de phys.,

octobre 1785. )

j'enrichirai encore cette histoire anatomique,à M. Théodore
Homberg, du Havre j'ai cru devoir lui donner le nom de ce
jeune et zélé observateur de la nature (i).
A là vérité on pourrait croire que le Umax tetraquetra
décrit par Pallas d'après des individus secs Noç. jict.
Petrop. II. ( doris tetraq. Gmel.), est au moins très-voisin de
celle ci par sa forme carrée et par les lames cornées qui lui servent de mâchoires mais les trous du côté droit ne paraisssent
pas dans la même position et l'ètat de dessication de l'individu a empêché l'auteur de décrire suffisamment les tentacules et de parler des branchies. Il y a aussi lieu de soupçonner
que l'amphitrite frondosa d'Ascanius j$ct. Dwnth, 5,
pag. 155, est très-voisine de mon espèce.
dont

20
1

Description extérieure du Tritonia Hombergü, (Fig.

et 2.

Cette tritonie est longue de six à huit centimètres (deux
pouces à deux pouces et demi), et large de deux ou trois
( environ un pouce ) selon qu'elle se dilate ou se contracté
son corps présente quatre faces distinguées par autant d'al'êtes; savoir, le dos, le pied et les deux flancs; et ce serait
presque un parallélipipède rectangle si le dos n'était un peu
bombé le devant arrondi, et le derrière pointu.
Les deux arêtes qui séparent le dos des flancs forment
quatre ou cinq courbes ou festons dont la convexité est
tournée en bas, les deux arêtes qui séparent le pied des
(i) Depuisla première publication de ce Mémoire, une mort prématurée a enleré
ce jeune savant à l'histoire naturelle.

forment un bourrelet ployé en festons beaucoup plus
nombreux. Examinons à présent chacune des quatre faces.
Le dos légèrement bombé comme je l'ai dit pareil avoir
de
,eu une couleur lilas ou gris de lin. II est tout recouvert
tubercules ou verrues irrégulièrement arrondies inégales
molles et qui paraissent avoir été blanchâtres; les plus grandes
ont deux ou trois millimètres de large il y en a de beaucoup
plus petites leurs intervalles sont plus étroits qu'elles.
A la partie antérieure sont deux creux arrondis d'où
sortent les tentacules, et dans lesquels ils peuvent rentrer quand
l'animal les retire; car il ne peut pas les faire rentrer entièrement dans le corps comme le limaçon. Ces creux sont entourés d'un bourrelet saillant. Les tentacules eux-mêmes ont la
forme de panaches composés de cinq plumes déchiquetées
comme les feuilles de fougères l'œil doit paraître, à ce que je
crois sur la base de ces tentacules mais comme je n'ai pas
vu l'animal vivant, je ne suis pas certain de la position de
cet organe, quoique je le sois de son existence, l'ayant vu en
dedans après l'ouverture du corps.
Les branchies commencent vis-à-vis des tentacules et forment une rangée serrée, tout le long de l'arête de chaque côté
jusqu'à l'extrémité de cette arête où elle se réunit à sa correspondante pour former la pointe qui termine le corps
en arrière.
Les deux flancs sont lisses leur peau est blanchâtre et fine,
ainsi que celle du dessous du corps. Le flanc gauche n'offre rien
de remarquable mais on voit sur le droit, deux tubercules
percés placés de manière à diviser la longueur du flanc en
trois parties à peu près égales. Le premier, qui est le plus
grand
sert d'orifice aux parties de la génération il a deux
flancs

(

un supérieur plus petit et rond un inférieur plus
grand et en forme de demi-lune.
Le second tubercule est l'anus il est plus petit,
ses bords
sont plutôt membraneux qu'ils ne ressemblent à des bourrelets:
il est un peu plus près de l'arête supérieure.
La quatrième face
ou. le pied, est revêtue, comme les
flancs d'une peau lisse et blanchâtre elle
est plus souvent
ridée, parce que le pied est la partie qui est le plus susceptible
de se contracter.
La bouche est placée entre le bord antérieur du pied, et celui
du dos une large membrane en segment de cercle, horizontale,
mince, dentelée sur ses bords forme dessus
une espèce de
voile deux lèvres charnues ridées saillantes interceptent
une fente longitudinale qui est la bouche. Comme on ne peut
voir que par la dissection les parties dures qui servent de dents,
nous en renvoyons plus bas la description.
3° Ouverture du corps et position générale des viscères.
( Fig. 3 «?* 4 pi I. )
trous

Lorsqu'on ouvre longitudinalementle dos de cette tritonie
on aperçoit d'abord le péricarde, situé en travers, et divisant
la masse des viscères en deux parties inégales. L'antérieur
contient la masse des mâchoires et de leurs muscles qui
peut être portée plus ou moins en avant selon l'état de con3
traction dans lequel l'animal est mort. Sur cette
masse sont
situés l'oesophage et les glandes salivaires, et
sur l'origine de
l'oesophage
le cerveau et les principaux nerfs. Le rectum
entoure la partie du péricarde oû est le coeur; et à gauche et
droite de l'oesophage quelquefois même sur sa partie postérieure, on distingue diverses portions des organes de la gêné-

ration: tout le reste du
corps, sous le péricarde et en arrière, est
occupé par l'ovaire et
par le foie, qui sont réunis ensemble,
l.es vaisseaux
par
et par la cellulosité en une
masse ovale dans
l'épaisseur de laquelle est caché
l'estomac.
4° Orgwnes de la czrculation.
3, 4 et 5, pl.
Si on ouvre le péricarde,
on voit au milieu, le coeur, et
arrière son oreillette qui
en
n'est elle-même qu'un vaisseau
presque cylindrique et allant
transversalement d'un côté à
l'autre du corps. Le
coeur est irrégulièrement et obtusément
triangulaire; il reçoit l'oreillette
par le milieu de sa base, et
donne l'artère de son
sommet. Son intérieur
6), est revêtu
de colonnes charnues, déliées,
nombreuses, et dirigées en tous
sens; sa communication avec l'oreillette
est garnie de deux
valvules
dont le bord libre est dirigé en dedans.
Si on recherche de quels vaisseaux
l'oreillette reçoit le
sang
qu'elle transmet au coeur,
on s'aperçoit bientôt qu'ils sont
nombre de quatre, régnant
au
tout le long des deux côtés du
corps, deux en avant et deux en arrière; cela
et
ne pouvait pas
être autrement. Puisqu'il
est reconnu que le coeur uniloculaire
des mollusques gastéropodes
fait toujours les fonctions des
cavités gauches du notre il fallait
que le sang y arrivât des
branchies et
par conséquent, que les vaisseaux qui l'y apportent eussent leur position réglée d'après celles de
ces organes
mais
n'est point d'espèce où il résulte de
ce rapport tin ensemble plus symétrique
que dans cette trïtonie. Lorsqu'on
ouvre l'une de ces quatre grandes veines branchiales on
y
voit de petits trous qui répondent
à chacun des panaches des
branchies, et qui sont les orifices de
leurs veines particulières.
Il fallait que les branchies
reçussent, par des artères le

il

soumis a l'action
l'avoir
après
rendent
au cœur
sang qu'elles
fait avec la même réguqui
c'est
ambiant,
se
et
cede l'élément
branrapport
aux
d'artères,
par
qui
servent
larité les vaisseaux
de veines-caves
servent
le
envoient
ils
sang,
auxquelles
chies
fluide. Il y en a deux
reçoivent
ils
dont
ce
par rapport aux corps
parallèlement
grands, qui rampent le long des côtés du corps,
elles des
ils
elles
comme
ont
branchiales,
et sous
aux veines
branchies.
des
panaches
des
chacun
a
branches correspondantes
le sang par six grosses
Ces deux grands vaisseaux reçoivent
de la masse
viennent
toutes
qui
côté
chaque
de
trois
veines
le péricarde,
situées
sous
presque
Deux
sont
des œufs et du foie.
dernières sont oblideux
Ces
deux
avant.
arrière,
en
et
deux en
considérable que les autres pour
plus
trajet
faire
de
gées
un
les veines des visparait
toutes
Il
a
leur
destination.
que
arriver
de ces six là; quant à celles
l'autre
à
l'une
à
aboutissent
ou
cères
qu'elles se rendu pied et du reste de la peau, ils se pourrait branchiaux,
grands vaisseaux
dissent directement dans les deux
mais je n'en suis pas sûr.
corresponde aux cavités
qui
rien
n'y
qu'il
voit-on
a
Toujours
deux grands
cependant
dire
ces
que
faut
Il
droites du cœur.
dans la substance musvaisseaux branchiaux sont plus enfoncés
le sang des branqui
apportent
deux
les
flancs,
des
culaire
que
considérer d'après cela comme
chies au coeur et qu'on peut les
des ventricules.
la
de
point
nature
certain
jusqu'à
participant
un
les premiers
branchies
des
par
le
Le cœur ayant reçu sang
les
grands vaisseaux que j'ai décrits le transmet au corps par
sortie en trois branartères. Leur tronc se divise presque à sa
qui rampe sur sa face
l'ovaire
5,
pli)
{fig.
pour
ches; une s
quelques autres
supérieure une r pour le foie, l'estomac et
le tronc
qui
est
troisième
q,
et
environnantes;
une
parties

principal et qui se porte par le côté droit de l'oesophage
vers la masse des muscles des mâchoires. Là, ce tronc se partage
encore en deux branches. (Jîg- 2, pl. Il) dont l'une donne
à cette masse un rameau supérieur et un inférieur, et dont
l'autre qui est toujours la continuation du tronc se bifurque
transversalement pour pénétrer dans la masse du pied.
5°

Organes des sensations.

Le système nerveux de la tritonie est un des plus simples et
des plus réguliers qui existent parmi les gastéropodes tous les
nerfs partent du cerveau et se rendent aux parties comme des
rayons, et il n'y a ni ganglions ni plexus épars, ni apparence de moelle épinière.
Le cerveau est formé de quatre tubercules ou ganglions
placés en travers sur la naissance de l'oesophage les deux
intermédiaires sont plus grands et oblongs les latéraux
arrondis et plus petits.
Il part des deux côtés un nombre à peu près égal de nerfs
en voici rémunération en commençant par ceux qui naissent
du bord antérieur du ganglion oblong.
Le premier et le second vont aux tégumens du museau; et
le troisième au tentacule; le quatrième à l'oeil; le cinquième
et le sixième, aux muscles des mâchoires; et tout le reste, au
nombre de six ou sept, dans les parties latérales de l'enveloppe
générale et musculeuse du corps; les derniers de ceux du côté
droit paraissent aussi donner des rameaux aux parties extérieures de la génération mais, pour le reste des viscères, je ne
leur vois de nerfs que ceux qu'ils peuvent tirer des deux ganglions situés sous l'oesophage mais ces nerfs-là, s'ils existent,
sont à peine visibles.

Les deux ganglions dont je parle, ne me semblent pas encore
certainement qualifiés pour tels il y a bien un filet qui paraît
les joindre au reste de l'encéphale; mais comme il y a un autre
filet certainement nerveux, qui complète le collier de l'œsophage, et qui diffère un peu de l'autre par l'aspect, il me reste
quelque doute à cet égard.
Je n'aperçois à cette tritonie, non plus qu'à la plupart des
autres gastéropodes, d'autres organes extérieurs des sensations
que ce-ix de la vue et du toucher les premiers ou les yeux ne
sont regardés comme tels que par analogie car ce sont deux
points noirs que l'anatomie ne peut certes analyser les autres
consistent dans l'enveloppe entière du corps, mais particulièrement dans les tentacules et dans les branchies que leur saillie, leurs divisions, et la délicatesse de leurs tégumens, rendent
propres à percevoir les moindres contacts extérieurs.
6°

Organes de

Za

digestion.

Ils se divisent, comme dans les autres animaux, en bouche
canal intestinal., et glandes qui produisent quelque fluide
dissolvant.
a..La bouche. Elle forme une très-grande masse ovale et
charnue, qui renferme les mâchoires, leurs muscles, la langue et
ses épines. Nous avons déjà vu qu'elle est précédée par Ies lèvres.
Les mâchoires forment la base de tout cet appareil ieur
substance est cornée leur couleur d'un jaune-brun et leur
forme, très-extraordinairepour un organe de ce genre, ne peut
être mieux comparée qu'à celle des ciseaux avec lesquels on
tond les moutons. Qu'on se représente seulement qu'au lieu de
jouer sur un ressort commun, les deux lames jouent sur une
articulation, et qu'au lieu d'être planes elles sont un peu

courbes, de manière que leur articulation., située en avant,
se relève un peu par rapport à leur corps.
Ces deux lames sont fort tranchantes, et il n'est rien de
vivant qu'elles ne puissent couper lorsque l'animal en fait glisser les deux tranchans l'un sur l'autre.
Il a pour cet effet des muscles très-forts dont les fibres sont
transversales, et dont l'effet est de rapprocher les deux lames
quant à leur écartement, il parait qu'il est du à l'élasticité naturelle de leur articulation.
C'est à peu près au milieu de lalongueur des lames qu'arrivent
les alimens qui doivent y être coupés; ils y sont conduits par un
tube membraneux, qui vient de la commissure des lèvres, et qui
s'insère à cet endroit; ce tube, plus large à son insertion qu'à
son origine, peut être considéré comme une espèce d'avantbouche il est garni de fibres longitudinales qui le raccourcissent, et rapprochent les mâchoires de l'ouverture de la bouche
quand il s'agit de saisir quelque chose, et d'un sphincter qui
resserre son entrée; il a, de plus, un muscle palmé, qui s'insère
au plancher musculaire du corps ou au pied, et dont l'effet est
de retirer la bouche en dedans.
Les alimens, une fois coupé par les mâchoires, sont aussitôt
saisis par les papilles de la langue qui, étant aiguës et recourbées en arrière conduisent continuellement, par leur mouvement péristaltique, les matières alimentaires dans l'œsophage
il faut pour cela que ces matières montent et qu'elles se reportent en avant; car l'oesophage commence à la partie supérieure
de la masse maxillaire, et plus près de son bord antérieur que
l'avant-bouche n'avait fini.
b. Le canal intestinal.
L'œsophage est membraneux, ridé longitudinalement dans

son intérieur. II se porte en arrière, et un peu à gauche, pour
aboutir à l'estomac, membraneux comme lui, et faisant a peine
une légère dilatation du canal intestinal.
Cet estomac est, comme nous l'avons dit plus haut, tout-àfait caché sous et dans le foie ? il en sort un canal court, qui se
rencontre à la gauche du coeur, et, après avoir décrit un arc en
avant du péricarde se termine à l'anus situé à droite précisément sous l'angle droit de ce même péricarde.
Il résulte de cette description que le canal intestinal tout
entier, en y comprenant l'oesophage égale à peine la longueur
totale du corps de l'animal. L'intestin est aussi strié longitudinalement dans son intérieur.

c. Les glandes.
Il y en a de deux sortes; savoir: les salivaires et le foie. Les
salivaires sont placées aux deux côtés de l'oesophage sur la masse
des muscles maxillaires. Leur forme générale est très-allongée.
Ellessedivisentenunemultîtudedelobesetde lobules qui communiquent tous dans un canal excréteur pour chaque glande.
Ces deux canaux, très-fins, passent avec l'œsophage dans le
collier nerveux qui entoure l'origine de celui-ci, et vont s'ouvrir,
à côté de lui, à la partie supérieure de l'arrière-bouche.
Le foie est petit en comparaison de beaucoup d'autres mollusques. Il occupe la partie antérieure du côté gauche de la
masse que l'ovaire forme avec lui sa couleur est un gris-brun,
et sa substance un parenchyme assez mou; tandis que l'ovaire
est un peu plus roux, un peu plus ferme, et un peu plus grenu;
autrement, il serait assez difficile de discerner ces deux viscères,
et j'y ai moi-même été trompé pendant quelque temps.

7- Les organes de

la génération.

Ils sont, comme dans la plupart des autres gastéropodes,
composés de trois parties savoir
a. L'ovaire et l'opiductus.
b. Le testicule et la verge.
c. La vessie.
L'ovaire est, comme je l'ai dtt, une masse ovale, qui, s'unissant avec le foie, remplit toute la partie postérieure du corps;
il est formé d'une quantité prodigieuse de petits oeufs l'ovivuctus, d'abord assez mince, devient ensuite si gros que ses
replis ont, au premier aspect, l'air d'appartenir au canal intestinal il s'amincit de nouveau, et se termine comme à l'ordinaire, dans le testicule qu'il traver se par une multitude de
circonvolutions.
Le testicule est fort grand à l'ouverture du corps on le voit
paraître des deux côtés de l'oesophage qu'il faut enlever, ainsi
que le foie, pour le bien voir. Sa masse est irrégulièrement
arrondie, et se compose de deux ou trois de ses replis; lui-même
semble composé de deux substances hétérogènes l'une plus
jaune et l'autre plus blanche, qui a l'air de serpenter dans
l'intérieur de la première. Je n'ai pu mieux développer encore
son organisation intime à cause de sa mollesse mais j'espère
trouver d'autres espèces où il sera plus facile à disséquer, et
d'où l'on pourra conclure à celle-ci par analogie.
La verge est longue d'un à deux pouces, cylindrique, faisant
beaucoup de replis serpentins et se terminant par une pointe
le limaçon
mousse et arrondie, qui n'est pas plus percée que dans
ordinaire. Entièrement en dedans du corps dans l'état de repos,

cette verge ne peut sortir pour l'accouplement qu'en se déroulant comme un gant, comme cela arrive dans le même limaçon.
On pourra voir à l'article de ce dernier ce que nous
pensons sur
la manière dont se fait la fécondation dans les animaux hermaphrodites.
8° L'enveloppe générale et le système musculaire.

Ils sont des plus simples dans les tritonies;
ces animaux
n'ayant ni coquille ni vestige de coquillé, ni manteau débordant le corps, ni opercules de branchies, ni enfin
aucune
de ces parties qui exigent des appareils particuliers de muscles.
Un tissu de fibres qui se croisent dans toutes sortes de
sens,
revêtu d'une peau mince composée des mêmes parties
que nous
décrirons dans la limace; un pied en forme de disque ovale,
encore semblable à celui de la limace voilà tout ce qu'on distingue dans cette enveloppe.
Les seuls muscles des tentacules méritent
une attention
particuliêre ils sont disposés autour de leur base
comme des
rayons, ainsi qu'on peut le voir (j%. 3, pl. 1.)

Explication

d'es figures.

Planche

I.

Fig. i. La tritonie, vue par le dos et du côté gauche.
aa. Les étuis des tentacules.
bb. Les branchies.

ce. Le bourrelet qui borde le pied.
d. Le voile qui s'étend sur la bouche.

Fig. 2. La même, vue en dessous et par le côté droit.
a. Le pied.
b. Le flanc droit.

c. L'orifice des parties de la génération.

d. L'anus.
e. L'étui de la corne droite.
La bouche, ses lèvres et son voile.
gg. Les branchies.
Fig. 3. La même, ouverte.
a. Le cerveau.
bb. Les tentacules.

f.

c. L'oesophage.
dd. Les glandes salivaires.
e. Le coeur.

.f

L'oreillette.
g. Le péricarde.
h. Le rectum.
i. L'ovaire.
k. Portion du foie.

Portion des organes de la génération.
Fig. 4. La même ouverte de manière à montrer les principaux
organes de la circulation.
a, c, d, e f, h, i, k, l. Comme dans la fig. précéd.
mmmmmm. Les six principales veines qui portent le sang dans
l'artère branchiale.
nnnn. Portion de cette artère, dont une est ouverte.
oooo. Portion de la veine branchiale, dont une est ouverte.
pp. Les deux. principaux troncs qui conduisent dans l'oreillette
le sang revenu des branchies.
Fig. 5. La masse des viscères le cœur jeté sur le côté droit,
a, c, d, e, f, h, i, k} l} m. Comme dans la fig. précéd.
cj. L'artère qui va à la bouche et dans les muscles du pied.
r. Celle qui va au foie.
Z.

s. Celle de l'ovaire.
Fig. 6. Le cœur ouvert.
a. Les valvules situées entre l'oreillette et le ventricule.

b. L'intérieur du ventricule.

c. L'origine des artères.
PLANCHE

Ii.

Fig. i. Les parties de la génération et la bouche débarrassées de
ce qui les cachaient.
a. Le cerveau.
c. L'orifice de l'oesophage, qui a été enlevé.
dd. Les glandes salivaires.
t. La masse de la bouche.
u. L'artère qui se porte à la bouche et au pied.
h. Portion du canal intestinal.
i. L'ovaire.
v. L'oviductus.
xxx. Le testicule.
y. Le sac de la pourpre.
33. La verge.
Fig. 2. Tous les viscères enlevés, et la bouche soulevée, pour montrer
de quelle manière les nerfs et l'artère se distribuent dans le pied.
Fig. 5. La masse de la bouche, avec les lèvres et une partie de l'œsophage, vue en dessus et par le côté droit.
Fig. 4' La mêmes, vue en dessous, avec le muscle qui l'attache au
pied, et la couche superficielle de ses muscles propres.
Fig. 5. La même, dont on a enlevé ces deux dernières 'sortes de
muscles.
Fig. 6. La même, dont on a ôté les lèvres et le canal qui y conduit, ainsi que la portion d'oesophage. Elle est vue en dessus.
Fig. 7. La même, ainsi débarrassée et vue en dessous. On aperçoit une partie des mâchoires.
Fig. 8. On a ôté toutes les parties qui recouvraient les mâchoires, et
on les voit à découvert, en forme de ciseaux de tondeur.
Fig. g. La langue développée.
Fig. io. La bouche avec le cerveau et les principaux nerfs grossis.
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Sur
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Genre

DORIS.

1° Remarques générales.

Nous avons déjà vu, d'une manière sommaire, à l'article
des Tritonia, combien le genre Doris a été embrouillé par
Linnœus et ses commentateurs

retraçons-en l'histoire en

peu de mots.
Les anciens ne disent rien qui y ait un rapport évident
quoiqu'on ait voulu en retrouver une indication d&ns^J5lien;
ni Rondelet ni Gessner n'en parlèrent le premier moderne qui en ait donné une figure est Fabius Columna,
dans les Observationes aquatllium qui sont à la suite de son
,Ecphrasis, pag. 22. Il regardoit son animal comme une
espèce de lièvre marin; sa figure est très-mauvaise.
jLldrovande en donna une autre fort grossière, aussi
fut
sous le nom de lièvre marin, hist. an. exs. p. 82, qui
copiée par Jonston, exs. pl. I, fig. 6.
Ces deux figures ne sont pas à beaucoup près assez précises pour qu'il soit possible de déterminer quelle espèce
de doris elles représentent.

Aussi Linnsetis n'etzt-ïI aucun égard ni à l'une ni à l'autre
quand il forma le genre Boris, dans sa io.e édition.
Il n'en avoit alors observé qu'une espèce, probablement
celle que nous décrirons plus bas sous le
nom de veirucosa-,
du moins c'est elle que semble représenter la figure qu'il
cite, Seba.lï, t. 61
5. Si toutefois cette figure représente
un Doris, ce dont je doute beaucoup, car elle me paroît
plutôt être l'image d'un oscabrion.. Le limax
verrucosa
Rumph. amb. rarit. cam. 58, est aussi un oscabrion selon
toutes les apparences à en juger par la mauvaise description sans figure de cet auteur. Liiîncetis en examinant
cette espèce unique se trompa sur la position de la boucheprit l'anus pour elle, et considéra les branchies
comme
des tentacules. Voilà pourquoi il fit entrer dans le caractère
générique ces mots tentcœulaad os circiter octo, qui autrement ne peuvent du tout s'expliquer.
Il réforma le caractère du genre dans la 12.0 édition lorsqu'il y fit entrer l'argus de Bohatsch; il reconnut que dans
celui-ci Couverture entourée de franges, étoit l'anus; mais
oubliant apparemment l'analogie de ces franges avec celles
du doris verrucosaqu'il n'avoit peut-être plus sous les yeux
il laissa toujours dans la description spécifique de celui-ci,
ces prétendus huit tentacules autour de la bouche.
Il ajouta dans cette édition augenre Doris, deux espèces
observées par Koenig en Islande, et évidemment analogues
A l'argus. D. bilamellata
et lœvis.
C'étoit donc cet argus qu'il prenoit désormais pour type
de ses doris; et nous l'imiterons en ce point,
ne laissant
parmi les doris que celles qui ressemblent à l'argus dans
les articles génériques, tels que Linngeus lui-même les

donne, et dont le principal consiste dans ces branchies en
forme de franges qui entourent l'anus; anus posterius m

dorso suprà cinctzas clliis.
C'est la circonscription que j'ai proposée depuis longtemps dans mon Tableau élémentaire, p. 387, et qui a été
adoptée ensuite par M. Lamarck ( an: sans vert., p. 66 ).
M. Bosc l'a adoptée aussi (vers. 1, gommais en l'attribuant à M. Lamarck, ainsi que la création du genre tri-^
tonie, quoique toutes deux m'appartiennent également.
M. Bosc n'a d'ailleurs pas été fidèle au caractère qu'il avoit
adopté, puisqu'il a laissé dans ses Doris, l'arborescens et
le/rondosa qui sont des tritonies.
Or
si après s'être bien pénétré du vrai caractère générique, on parcourt l'énumération de Gmelin, et si on la
compare avec les écrits des naturalistes contemporains ou
postérieurs à Linnoeus, on remarque bientôt,
i.° Que sept espèces seulement sur les vingt-cinq dont le
genre se compose y appartiennent en réalité, et d'une
manière certaine, savoir: D. argo ( l'argus de Bohatsch),
stellata fusca ( le bilamellata de l'édit. XII ) lœvis, obvelata muricata et pilosa.
Gmelin les a toutes comprises dans sa seconde section.
2.° Que le D. verrucosa, si c'est réellement celui que je
vais décrire, appartient aussi au genre quoique Gmelin
l'ait laissé dans sa première section dont les autres espèces.
n'y appartiennent pas, mais sont ou des tritonies Ci) ou des
molides (,2), ou des caçolines (3), ou des glaucus (4).
(i) Dor. clavigera auriculata ? cervina, coronata, arborescens et frondosa.
(2) Dor. FascLculata ,papillosa

(3) Dor. Peregrina et ajjînis.
(4) Dor. Radiata.

lacizztalata, minima ? etpennatcu

caractères assignés à ces huit espèces, ne les
distinguent pas les unes des autres, de manière qu'on ne
sait si plusieurs ne reviennent pas à la même; ce qu'on dit
pour Yargiis, parexemple, ano ciliato phrygio et ce qu'on
dit pour le stellata stella ad antim ocio radiata radiis ra~
mosis, sont des expressions différentes pour dire une même
chose et une chose non-seulement commune à ces deux
espèces là, mais à toutes celles qui appartiennent véritablement au genre etc.
4.° Que les divers synonymes cités, ne sont pas à beaucoup près tous certains par exeinple
La limace aplanie Dicquemare, journ. de phys. 1779 ?
juillet, qu'on rapporte à l'argus, est du double plus grande,
et tout autrement colorée; c'est une belle espèce tout-à-fait
distincte..
Le conclut sine testa plane, app. t. V, Hg. G et H, ne
ressemble pas plus clairement à Vobvelata sous lequel on
le range qu'à bien d'autres espèces tout ce qu'on peut en
dire c'est que c'est un doris, et voilà tout.
Il en est absolument de mêmes, comme nous l'avons vu,
du lepus marinas aller niinor da Columna.
J'ai eu à ma disposition treize espèces de véritables doris,
toutes caractérisées par un cercle de houppes branchiales
autour de l'anus, et par des tentacules supérieurs prouvant
se retirer dans une cavité. Dix de ces espèces appartiennent
à la seconde des divisions établies par Gmelin, c'est-à-dire,
qu'elles ont le corps plane, obtus par les deux bouts et dé'bordant le pied de toute part {Corpus u trinque obtusum,
planum f tectum). Les trois autres appartiendroient à la
première section, parce que leur corps est, pour ainsi dire.,
5.° Que les

prismatique, se terminant néanmoins quelquefois en pointe
par derrière et que le manteau au lieu de déborder le
pied se réfléchit vers le haut ( Corpus retrorsum acuminatum suprà convexum nudurn ). Mais elles ne ressemblent
pas pour cela aux espèces que Gmelin a introduites dans
cette section, comme nous l'avons vu tout à l'heure.
Sur les dix espèces de première sorte trois sont certaineinerxt comprises dans l'énumération de Gmelin savoir:
les Doris pilosa, stellata et lœvis une quatrième me paroît y être aussi, quoique moins évidemment celle que je
nomme D. verrucosa et tout le reste me semble ne s'y
point trouver, sans que je veuille soutenir cependant qu'il
n'en soit point parlé dans d'autres auteurs.
J'ai trouvé deux de ces espèces, les D. verrucosa et tzcberculata, dans l'ancienne collection du cabinet d'histoire
naturelle; une troisième, le .D. lœvis, m'a été procurée
par feu M. Théodore Homberg du Havre jeune homme
plein de mérite, qui étoit pénétré d un véritable amour de
la science, et que la mort vient d'enlever lorsqu'il se préparoit à rendre publics les fruits de ses grandes recherches
sur les animaux marins. J'acquitte un devoir bien cher
quoique bien douloureux en rendant témoignage ici de
toutes les obligations que j'avois à son amitié.
Trois autres, les D. stellata, pilosa et to inento sa m' ont
été adressées avec un individu du iubereulata, par M. Fleuriau de Bcllevue, naturaliste très-instruit et très-zélé, qui
réside à la Rochelle, et auquel je dois beaucoup d'autres
mollusques, dont j'enrichirai cette suite de Mémoires» M.
de Belleçue a joint à son envoi des observations faites par
lui-même et d'autant plus précieuses que les doris, ainsi

que les autres mollusques, ont rarement été vus vivanspar
de vrais naturalistes.
J'ai observé et recueilli moi-même à Marseille, une septième espèce, le D. limbata.
Mais les six espèces les plus belles les D. solea lacera,
scabra pustulosa maculosaetaûro-marginaûa, nouvelles
toutes les six, et dont les trois premières sont en même
temps, avec l'espèce de Dicquemare, les plus grandes qu'on
ait encore décrites m'ont été apportées de la mer des Indes,
par M. Péron, l'un des savans qui ont accompagné le capitaine Baudin, et certainement l'un des voyageurs qui auront le plus enrichi l'histoire naturelle dans ces derniers
temps.
Je n'anticiperaipoint dans ce Mémoire sur ce que M. Péron
doit dire de ces animaux dans la relation de son voyage il
est trop juste qu'il publie lui-même ce qu'il a eu tant de
peine à découvrir; je me bornerai aux observations anatomiques faites par moi dans mon cabinet, sur les individus qu'il est allé chercher avec tant de dangers, à une
autre extrémité du globe.
J'ai plus particulièrement disséqué cinq de ces espèce
savoir les D. lacera, solea,
et
rucosa.
Mais les deux premières m'ayant donné plus de facilité à
cause de leur grandeur, j'en ferai l'objet principal de ma
description, ne parlant des autres que quand elles différeront en quelque point de celles-là.
Ces deux espèces ont en même temps l'avantage d'être
chacune le type d'une des deux grandes subdivisions du
genre D. lacera des prismatiques, .D, solea des planes

2.10

Description extérieure du Doris lacera.

J'ai représenté le D. lacera pl. I, fig. 1 sa longueur est
à-peu-près de 3 à 4 pouces; sa largeur de i à i et demi,
selon qu'il s'étend dans un sens ou dans l'autre; il est plus
étroit à proportion que les Doris ordinaires; les bords de
du pied,
son manteau, a a s'étendent peu au-delà de ceux
h b; ils sont minces, très-inégalement repliés, en partie
réfléchis, et tellement découpés qu'ils semblent avoir été
déchirés.
La peau du dos est comme renflée en grosses vésicules
inégales, irrégulièrement placées c, c, c, et dont l'intérieur n'est rempli que d'une cellulosité lâche.
Les deux tentacules supérieurs, d, d sont, comme dans
tous les Doris que j'ai vus, en forme de massue c'est-àdire, portés sur un pédicule plus mince que leur corps;
celui-ci se termine en pointe et est finement strié en travers.
Sous le rebord intérieur du manteau sont deux autres tentacules, e, e, charnus, larges, plats et légèrement dentelés
entre lesquels est la bouche ou la trompe.
Sur la partie postérieure du corps sont les houpes branau nombre de huit ou dix, en forme de petits
arbres irréguliers. Elles ne sont point, comme dans les
Doris planes, rapprochées par leurs pédicules de manière
à représenter plus ou moins exactement une espèce de
fleur ou d'étoile, comme on les voit, par exemple, dans
mon Doris solea pl. II fig. i mais elles sont disposées
autour de l'anus en un cercle ou en une couronne dont le
diamètre intérieur est d'un centimètre et demi.
L'anus g est au centre de ce cercl,e et à son côté droit,

chiales,

un peu en ayant, est une autre petite ouverture, Il, que
j'ai retrouvée dans tous les vrais Doris et dont aucun
autre naturaliste n'avoit encore fait mention. Elle est trèsremarquable parce qu'elle donne issue à une excrétion
fort singulière par ses sources dont nous parlerons en
décrivant l'intérieur.
Les organes de la génération ont leur issue par deux
petits trous percés dans un tubercule, i, du côté droit du
corps sous le rebord du manteau vers le quart antérieur
ce tubercule offre à-la-fois les orifices des deux sexes.
Toutes ces ouvertures sont en même nombre et placées
aux mêmes endroits dans les autres doris même dans les
planes; la seule différence essentielle de celles-ci consistant
dans la forme du corps et la position réciproque des rameaux des branchies. Leurs tentacules inférieurs sont aussi
simplement pointus.
Dicquemare figure l'organe mâle de la génération sorti,
dans sa limace àpla?ite; il y est au même endroit que dans
les nôtres. M. de Bellevue a fait la même remarque
sur les
individus vivans qu'il a observés.
3.° Ouverture du corps et position des viscères.

La figure Il de la pl. i représente le D. lacera ouvert;
et ses viscères à-peu-près dans leur situation naturelle pour
les voir ainsi, il faut enlever un péritoine membraneux
assez épais, qui les enveloppe, et qui se retrouve dans tous
les autres Doris.
a est la trompe, retirée au dedans du corps par les deux
muscles «, s; & est le cerveau, placé comme à l'ordinaire

sur l'origine de l'oesophage; c, est cet oesophage et la masse
de la bouche d'où il part; e, l'estomac; g, h le canal
intestinal; i, i, i, i, le foie; k, l'oreillette du coeur; 1, le
coeur m, la principale artère d'où partent les branches
que nous décrirons par la suite, n, o x et u; y, est le
canal excréteur de l'humeur particulière aux DOris, dont
z est le réservoir; x et j3 sont les organes de la génération.
4.° Organes de

la circulation.

Ce qui frappe d'abord dans cette disposition, c'est la place
qu'occupe le coeur à l'arrière du corps.
Elle est la même dans tous les Doris, parce que les branchies y sont toujours en cet endroit, et que dans les mollusques comme dans les animaux des classes supérieures
le coeur est toujours à portée de l'organe pulmonaire.
Son oreillette k s'évase beaucoup en arrière, et se termine en deux productions ^ui font un cercle, lequel correspond au cercle formé en dehors par les branchies.
On peut voir ces deux productions en k', k" fig. 3. Le
cœur l et son oreillette h j sont renversés en arrière pour
montrer comment celle-ci fait son cercle. Elle reçoit un vaisseau veineux de chacun des arbres branchiaux, et transmet
ainsi au coeur, comme dans tous les autres gastéropodes, le
sang qui a respiré. Ce sang étoit venu aux branchies par des
vaisseaux artériels marchant dans les troncs des petits arbres
branchiaux, parallèlement aux précédens, et dérivant des
veines caves.
La principale de ces dernières est située dans l'épaisseur
du foie, et il faut enlever le cœur et les principales artères

et écarter l'un de l'autre les deux lobes du foie pour la
bien voir. Elle est marquée u, u, dans la fig. 5. Après avoir
reçu des branches des différentes parties du foie, elle sort
de ce viscère et se divise en trois pour se distribuer aux
branchies.
Il y a deux autres veines caves qui viennent de l'épaisseur
des chairs du corps, aux deux côtés du pied. On les voit
mieux dans le cloris solea où il a été plus facile de les disséquer. Elles sont marquées M, M, dans les fig. i et 2 delà
pl. II. La première de ces figures les représente intactes.
Dans l'autre, celle d'un côté, M, est fendue pour montrer,
sa marche jusqu'aux branchies, par derrière l'oreillette,
dont il ne reste qu'une portion k.
Celle de l'autre côté M", est enlevée jusqu'à son entrée
dans l'épaisseur des chairs, afin de montrer le muscle qui
sert à faire retirer en dedans l'un des arbres des branchies.
II y en a un pareil pour chacun de ces arbres.
Celui de ces petits arbres auquel appartient le muscle s est
fendu dans sa partie artérielle, laquelle est une suite de la veine
cave, et I'on y voit en 2, 2, les ouvertures des petits vaisseaux
par où le sang pénètre dans les petits rameaux branchiaux.
L'arbre d'à côté n'est fendu que dans sa partie veineuse
les trous, 5 5, sont ceux par où le sang revient des rameaux et se rend dans l'oreillette k.
Le coeur et l'oreillette sont enveloppés dans un péricarde
assez épais qui forme une poche distincte de celle du péritoine.
Le coeur arrondi et aplati n'a du reste rien de particulier.
L'artère ni en sortant du coeur se divise de suite en
deux branches principales; la première o, continue la direc-

tion du tronc na, donne dans son chemin, à droite, trois
rameaux pour le canal intestinal, t, t, t; à gauche, un pour
l'estomac p, et un pour le duodénum? Passant sous l'intestin, et s'avançant vers la droite, il se bifurque en q la
plus petite branche s, va au corps glanduleux ^j la plus
grosse s, r, se partage entre les organes de la génération, la
bouche et le pied.
L'autre grosse branche se partage en trois presque dès sa
naissance, et tous ses rameaux sont destinés au foie. L'un
n alimente la partie antérieure du lobe gauche; le second
x est pour la partie postérieure le troisième it, se bifurque
pour nourrir les deux parties du lobe droit. Le rameau n,
en donne encore un v, qui se porte en arrière entre les deux
lobes, se tenant cependant plus près du droit.
La distribution des artères est à peu de chose près la même
dans les Doris planes, comme on peut en juger par les fig.
1 et 2 de la pl. II, où les lettres sont placées sur les mêmes
parties que dans celles de la pl. I.
5.° Organes des sensations.

Le système nerveux des Doris est aussi simple que celui
des tritonies; il consiste, comme je l'ai déjà annoncé, en
un cerveau unique et sans ganglions épars, comme il y en
a dans l'aplysie, le colimaçon, etc.
On peut faire la même remarque que dans l'aplysie, à
l'égard de l'ampleur des enveloppes de ce système. Le vrai
cerveau n'occupe pas la moitié de l'espace que lui fournit
la dure mère, ainsi qu'on peut le voir, pl. I, fig. 3 en b.
Dans le doris lacera le cerveau ne forme qu'une masse

ovale, de petits globules brunâtres, mais dans le doris solea, il est divisé en quatre lobes.
Le premier nerf,
ng. 2 et 3, va au tentacule
supérieur; le sècond, 2, 2, passe sous le premier et sous
le muscle transverse de la trompe, pour se rendre à toutes
les parties antérieures du museau, et probablement aux
tentacules inférieurs. Les suivans 5 10, se rendent en général dans les parties latérales pour se distribuer aux
muscles.
Les deux dernières paires 11 et 19, serrent de près l'oesophage, et passent dessous 11 pour y former par sa réunion deux petits ganglions d'où naissent les nerfs de l'oesophage et de l'estomac, et 12, pour compléter le collier nerveux qui entoure ce canal.
Cette disposition est absolument la même que j'ai décrite
et représentée à l'article du tnlonia. (Voyez cet article,
pi. I£, lig. i et 2.)
Les tentacules supérieurs des Doris se logent dans deux
gaines cylindriques et courtes qui leur sont fournies par une
saillie circulaire de la peau. Ils ressemblent en cela à ceux
des trlionies mais ils en diffèrent beaucoup pour la forme.
Ceux des bribonies sont souvent bran chus ceux des doris
sont toujours composés de petits feuillets extraordinairement minces, empilés les uns sur les autres, et comme enfilés dans un pédicule commun. Je les ai trouvés tels dans
toutes les espèces que j'ai observées tant mortes que vivantes. Il est vrai que Rohatsch décrit autrement ceux de
son argus. Ils sont dit-il semblables à une morille dont
la tête seroit garnie de petits tubercules ou points noirs: son
dessin les représente en effet comme deux petites grapes; il

regarde ces points comme autant d'yeux et c'est même de
cette multiplicité d'yeux qu'il a tiré le nom d'argus qu'il
donne à cet animal.
J'avoue que l'analogie si constante des autres espèces,
me force de soupçonner cet auteur estimable d'avoir été
induit en erreur, et aucun autre exemple dans la nature ne
me rend vraisemblable une différence aussi grande, dans
un organe si important,entredes animaux qui se ressemblent
tant d'ailleurs.
Les tentacules inférieurs ne sont pas aussi constamment

semblables

Le doris lacera les a comme la tritonie, en forme de deux
larges lèvres ou feuillets charnus et crénelés. Dans le doris
solea et dans les doris planesen général, ce sont deux petites
pointes ou cornes coniques, placées aux deux côtés de la
base de la trompe. Bohatsch les a bien exprimées dans sa
figure de l'argus.
On ne comprend donc pas trop pourquoi Linnaeus dans
doris;
sa XILe édition ne donne que deux tentacules aux
ni pourquoi Gmelin en leur en attribuant quelquefois
quatre, les place tous au-dessus du corps; tentacula 2 ad 4,
sltprà corpus antrorsum intrà foratnina retractilia.
6.° Organes de la digestion.

a. Bouche.

Les doris diffèrent éminemment des tritonies par la bouche
en trompe et sans dents dansles premières, courte et armée
de mâchoires tranchantes dens les secondes.

Il me semble que c'est une règle générale que les gastéropodes à trompe sont dépourvus de mâchoires.
On voit la trompe du doris lacera en a, pl. 1, fig. 2 et 3,
dans son état de rétraction.
Cet état est produit par les muscles marqués £, qui forment
autour d'elle une tunique conique, et dont l'attache à l'enveloppe du corps est en arrière. Ceux marqués a a, produisent l'effet contraïre leur attache est immédiatement
derrière les précédens, et ils s'insèrent en arrière sous la
masse de la bouche c, c, qu'ils portent en avant, et qui
pousse la trompe devant elle. Celle-ci est en outre pourvue
de fibres propres, pour s'allonger et se raccourcir. Sa tunique
intérieure ou veloutée est extrêmement ridée lors de la
contraction.
Au fond de la trompe est une fente verticale, étroite,
dont les parois sont revêtues d'une veloutée un peu cartilagineuse derrière est la langue qui ressemble à celle de la
tritonie et de l'aplysie.
L'oesophage y, est assez long et replié sur lui-même son
intérieur est extrêmement ridé les glandes salivaires du
doris lacerai; il, sont longues et minces; elles s'insèrent
dans l'oesophage près de sa naissance; leur extrémité postérieure s'y rattache près de son insertion à l'estomac.
Celles du doris solea sont d'abord assez grosses, et en passant au travers du collier nerveux qui entoure l'oesophage
elles deviennent si minces qu'on est tenté de les prendre
pour des nerfs qui iroient à l'estomac.
Outre les vraies glandes salivaires, il y a sur la naissance
de l'oesophage un grand corps glanduleux que j'ai long,
temps pris pour elles. Il recouvre en partie le cerveau et

la masse de la bouche, et se trouve généralement dans
tous les Doris. Je l'ai marqué J'; sa couleur est brunâtre;
il reçoit une forte branche artérielle et doit par conséquent produire quelque sécrétion abondante, mais je n'ai
pu encore découvrir où se porte l'humeur qu'il sépare.

b.

Canal intestinal.

L'estomac des doris est membraneux et mince; il n'a
rien qui ressemble à un gézier; sa surface interne n'a d'inégalités que vers le cardia où les rides de l'oesophage se
prolongent et se divisent en papilles. Le pylore est près du
cardia à gauche, et le duodénum croise l'oesophage endessus, pour se porter vers la droite. Le fond du cul-de-sac
stomachal est percé de beaucoup de grands trous qui sont
les orifices des vaisseaux biliaires. On conçoit à peine comment les alimens ne pénètrent point dans ces vaisseaux et
ne les engorgent pas.
On peut voir les orifices de ceux du doris lacera en
fig. 3, pl. I. Ceux du doris solea, e pi. II, fig. 2, sont
moins nombreux.
Outre les vaisseaux biliaires, il y a dans les deux espèces
une vésicule, © fig. 3, pl. 1, et fig. i et 2, pi. 11, qui verse
une liqueur quelconque dans l'estomac. Sasurface intérieure
est toute hérissée de papilles coniques, mais elle n'a point
de communication directe avec le parenchyme du foie. Il faut
que sa sécrétion propre soit assez abondante, car elle reçoit
un fort rameau artériel, de l'une des artères hépatiques.
Le canal intestinal est court à proportion. Il va assez direc-

e

tement à l'anus en restant logé dans un sillon du lobe droit
du foie.
c. Glandes.

Le foie, ainsi qu'on a pu le voir, est très- volumineux, et
reçoit un nombre considérable d'artères il se divise longitudinalement en deux lobes; sa substance est gr enue jusque là il ne diffère pas beaucoup de ceux des autres mollusques mais une circonstance l'en distingue éminemment.
C'est ce canal qui aboutit à l'ouverture située près de
l'anus; il est marquer, pl. I, fig. 3, et pl. Il, fig. 2. Il n'y
a nul doute que c'est de la substance du foie qu'il tire ses
branches; c'est un fait vérifié autant qu'il est possible par
l'inspection anatomique; il faut donc que ce viscère, outre
la bile qui se rend dans l'estomac sépare encore quelque
liqueur excrémentielle. En voilà le premier exemple dans
la nature et la chose étoit assez singulière pour me faire
douter long-temps, et pour me faire mettre dans cet examen toutes les précautions possibles. Il n'y a qu'une seule
supposition à faire qui soit contraire à mon idée; c'est que
les lobules de deux glandes différentes seroient tellement
entrelacés, qu'on ne pourroit les distinguer à la vue; une
partie de ces lobules seroit hépatique, et produiroit la bile;
l'autre donneroit la liqueur que le canal en question transmet
au dehors.
Je sais que Monro. dans son anatomie du calmar qui est
à la suite de sa physiologie des poissons, regarde aussi
l'encre que cet animal rejette comme une production excrémentielle du foie mais son opinion se réfute aisément; car
si dans le calmar et dans le poulpe, la glande qui produit

l'encre est rapprochée du foie si elle en est même enveloppée, dans la seiche elle est située dans une partie du
corps fort opposée; et dans le poulpe même où le foie l'enveloppe, il est aisé de l'en séparer, car elle en est distinguée
par une double membrane.
Il y a une différence pour ce canal, entre le doris soïea
et le doris Zacercz; dans le premier, il remonte plus haut,
et se contourne autour de la partie antérieure du foie avant
de s'enfoncer entièrement dans sa substance; dans l'autre,
il se perd dès le milieu de la face supérieure du viscère.
Celui du doris solea cache entièrement à la vue la veine hépatique,; mais celui du doris Lacera marche simplement à
côté, et ne la couvre point.
Un peu avant de sortir du corps, ce canal communique
par un petit conduit, avec une vésicule marquée dans
les figures des deux espèces elle est fort plissée intérieurement sans l'être à l'extérieur, et paroît un peu musculeuse.
Il est probable qu'elle sert de réservoir à la liqueur sécrétée,
pour que l'animal puisse ne la faire sortir que quand il le

juge à propos.
J'ai trouvé ce canal dans tous les doris, et cependant le
doris limbata que j'ai vu vivant, n'a rien fait sortir devant
moi, que j'aye pu remarquer. M. Péron croit se rappeler
qu'il a vu répandre à quelques-unes de ces grandes espèees
des liqueurs colorées. M. de Bellevue ne parle de rien de
semblable et je n'en trouve rien non plus Jans les auteurs
qui m'ont précédé; ce sera un sujet de remarque pour les
observateurs.

7.

Organes de

la génération.

Ils sont composés dans les doris des mêmes parties essentielles que dans les autres gastéropodes hermaphrodites
avec quelques circonstances accessoires de plus.
L'ovaire est caché dans l'épaisseur du foie l'oviductus
$, |8 est long et tortillé comme à l'ordinaire; arrivé au
testicule il s'y colle intimement, et continue jusqu'à sa
sortie.
Le testicule/, est gros et arrondi; dans le doris so!ea,il
a l'air d'être fait des replis d'un vaisseau blanchâtre entortillé de mille manières; dans le lacera, il est creux, mais
une partie de ses parois est épaisse et remplie de petits vaisseaux sans doute sécréteurs de la semence.
La vessie, nommée par Swammerdam de la pourpre
( mais assez mal-à-propos, ainsi que nous l'avorxs insinué à
qui communique ordinairement
l'article de
avec le canal propre du testicule, a ici deux communications l'une §, avec le canal que je viens de dire, et l'autre
de l'extrémité de la verge.
7T, qui va s'ouvrir près
Dans le doris lacera, ces deux canaux s'unissent en un
seul
avant d'arriver à la vessie i dans le solea, ils
s-'y rendent chacun séparément.
La verge elle-même CI-, CI-, donne en arrière un canal
de communication,», avec celui du testicule, qui y
aboutit fort près de celui de la vessie t, et de l'oviductuse,
C'est la première fois que j'ai observé dans les gastéropodes
ces deux communications en quelque sorte surnuméraires.
La verge du doris lacera est fort longue son canal de

et

communication," est très-mince; il se renfle en<j,, avant
d'aboutir au testicule. Dans le solea, elle est mince, aboutit
à une grosse bourse charnue qui reçoit son canal de communication avec le testicule.
Ce qu'on voit, sans autre incision, de la verge du doris
lacera, n'en est proprement que l'enveloppe charnue la
véritable verge est au dedans, en forme de filet d'un
violet pâle. Elle se laisse aisément tirer de son enveloppe
vers le dehors.
sans doute anaIl y a encore une petite vésicule
logue à celle marquée Z dans la IV.e planche de Vapfysia,
fig. i et 2, mais dont j'ignore absolument l'usage.
8.° Organes du mouvement.

Les faisceaux musculaires sont peu marqués, et tout se
réduit à un tissu de fibres qui s'entrecroisent dans tous les
l'enveloppeextérieure du corps.
sens pour former le pied et
q.° Description comparative des espèces.
A. Les doris planes.
A. Le doris solea, type des doris planes, et dont j'ai décrit
jusqu'ici l'anatomie, comparativement à celle du doris la-

cera, se fait remarquer par..sa forme oblongue et extrêmement aplatie. On peut suffisamment la juger par les fig. r
et 2 de la planche II; elle est longue de 3 pouces 6 lignes,
large de 2 pouces.
Son pied n'a pas le tiers de la longueur du corps Sa peau
ressemble à un cuir par la consistance et le grain. On y

voit des élevures peu saillantes mais fort larges,
et des
rides peu marquées.
L'étoile de ses branchies sort d'un
d'une espèce
creux
ou
de calice, bordé par cinq pointes
ou valves saillantes et
cpaisses entre lesquelles
passent les rameaux pulmonaires.
Cette espèce vient de l'Ile-de-France,

B. Le eloris scabra.

Il est presque aussi aplati
que le solea; il est plus petit
d'un tiers sa peau est un
peu rude au toucher sans le paroître à la vue, ce que les botanistes
nomment scaber; ses

branchies sont découpées plus
menues et se cachent plus
complètement sous les valves de leur calice,
celles de
que
la précédente. L'ouverture de calice est aussi beaucoup
ce
plus petite. La largeur du pied est à peine le
quart de celle
du corps.
Cette espèce vient de Timor.
2V. B. Ces deux cloris pourroient former dans la division
des cloris planes une petitesubdivision fondée
sur ce qu'elles
sont encore beaucoup plus aplaties que les autres, que
leur pied est beaucoup plus étroit, à proportion de la
largeur du manteau, et sur-tout à cause des dentelures du
calice de leurs branchies. Dans celles qui vont suivre, le dos
est plus ou moins bombé
le pied presque aussi large que
le manteau, et le tour du creux des branchies simple et
sans dentelure. La première fait seule exception pour l'aplatissement.
C. T,e dons maculosa.
Il est presque aussi plat que le scabra, mais de moitié

plus petit et encore plus rude; car les petites pointes courtes
qui le rendent âpre au toucher, sont aussi, sensibles
à la vue. Le calice de ses branchies n'a point de dentelures.
Sa couleur est un brun foncé, avec des taches irrégulières
noirâtres. M. Péron l'a trouvé à la baye des Chiens Marins,
côte de la Nouvelle-Hollande.
D. Le doris verrucosa.
Si les raisons que j'ai données au commencement de ce
Mémoire ne suffisent pas pour prouver que c'est ici le vrai
doris verrucosa de Linnseus, toujours est-il certain que c'est
de toutes les espèces connues celle qui mérite le mieux
le
cette épithète. C'est aussi celle pour laquelle on a pu
plus facilement prendre la figure de séba queLinnseus cite,
quoique cette figure représente bien clairement un osca-

brion.
Outre les gros tubercules arrondis et saillans et les petits
qui sont entre les gros, cette espèce se distingue encore
des autres, parce que ses tentacules supérieurs ne se retirent
point dans des creux ou tubes cylindriques mais sont protégés chacun par deux feuillets charntxs 3 très- veinés à leur
face interne. Ses branchies sont au nombre de i5 ou 16,
et représentent autant de feuiHes pennées; elles sont toutes
séparées jusqu'à leur base, et ne se réunissent point en une
grande feuille palmée, comme dans d'autres espèces mais
tiennent toutes à la circonférence d'un disque circulaire
au milieu duquel l'anus saille en forme de petit tube. Les
figures 4, 5 et 6 de la pl. I représentent cette espèce de
grandeur naturelle. On voit la trompe à demi sortie dans

la figure 6, et l'un des tentacules grossi avec son enveloppe, fig. 7.
Les individus que j'ai observés étoient blanchâtres, mais
ils avoient été long-temps conservés dans l'esprit-de-vin. Ils
venoient de l'Ile-de-France. Contractés par la liqueur, ils
étoient longs 4' un pouce;leurstubercules avoient jusqu'à une
ligne ou une ligne et demie de grosseur,.
E. JLe doris limbata..
( PI. II fig. 5 ) Je l'ai observé vivant à Marseille
en
nivôse de l'an XI, où l'on m'en apporta deux individus.
Son manteau est brun marbré de noir, avec
un bord
étroit, jaune-clair tout autour. Ses branchies représentent
une grande feuille palmée dont les folioles seroient ce
que les botanistes nomment tripinnatifides c'est-à-dire,
trois fois découpées en lanières, disposées aux deux côtés
des tiges comme des barbes de plumes. Ces branchies sont
noires, excepté les pointes de tous les folioles qui sont
blanches. Les tentacules supérieurs sont en forme de massue;
la massue est composée de feuillets enfilés; ils sont noirs,
et ont la petite pointe blanche. Tout le dessous du corps
est noir; mais le pied est liséré de jaune comme le man:teau. Dans l'esprit-de-vin, l'animal se contracte beaucoup,
et devient blanchâtre. La figure le représente grossi d'environ un tiers. Cet animal est d'un naturel aussi lent que
nos limaces; si on le touche, il retire ses branchies, mais
foiblement il ondule en marchant les bords de
son pied et
de son manteau de mille manières différentes; quelquefois
il redresse vers le haut les bords de son manteau,
comme
fait Vaplysie,

Les matelots de Marseille lui donnent en Provençal un
nom qui équivaut à vulva marina.

1.

Le do

ris taberculata

pi.

H, fig. 4.

En tout semblable au précédent pour la forme du corps,
des branchies, du manteau seulement un peu plus grand,
ayant environ 2 pouces de long sur 18 lignes de large; la
grande différence consiste dans la surface du manteau qui
de
est semblable à du chagrin, c'est-à-dire, toute couverte
petits tubercules arrondis qui se touchent, et dont les plus
grands ont au plus un quart de ligne, mais parmi lesquels
il y en. a de beaucoup plus petits.
Dans la liqueur, les deux individus que j'ai vus étoient
d'un fauve un peu grisâtre. Je ne sais quelle est leur couleur
dans l'état de vie. Ils venoient l'un et l'autre de l'île de Ré.
M. deBellevue qui m'a donné l'un des deux, le regardoit
comme le doris obvelata de Linnseus, mais je crois qu'il y
sujet.
a quelques distinctions à établir sur ce
Ce ne peut pas être l'animal représenté parMuller, Zool.
dan. t. 47, fig. i et 2, et copié dans l'Encyclop. méth. vers.
pi. 82 fig. 3 et 4. L'étoile des branchies de cette figure est
beaucoup trop petite et trop simple et les bords du mandu pied on dit d'ailteau s'étendentbeaucoup trop au-delà
leurs dans la description que le corps est demi-transparent
point.
certainement
n'est
celui-ci
que
ce
Mais il n'est pas impossible que notre animal ne soit le
même que celui de Plancus App.t.V,fig. GH, queGmelin
regarde comme synonyme de Y obvelata.
Néanmoins, le doris obvelata n'étant établi que sur la

description autoptique de Muller, on ne peut transporteur ce
nom à des animaux différons du sien, sur la simple autorité
d'une synonymie très-probablement erronée.
Il y a cependant quelque apparence que M. OtJwn Frahricius est déjà tombé dans cette erreur; le dons qu'il représente, Mém. de la soc. d'hist. nat. de Copenhague, t.
IV, pl. V,fig. t et 2, et qu'il croit
est très-voisin
du nôtre, si ce n'est pas le même.
G.

Le cloiis stellata. gm.

H. Le doris pilosa. gm.

I. Ledoristomentosa.m.
JFleuriau de JBellevue qui a bien -voulu m'envoyer
ces petits doris, s'exprime ainsi à leur sujet, dans les notes
intéressantes qui accompagnoient son envoi.
« Ces animaux se trouvent sur les côtes de la Rochelle
» tantôt blancs demi-transparens, tantôt d'une couleur
fauve ou gris de lin ou cendré, et ne passent guère la
» longueur de 5 centimètres.
» Leur corps n'est point plat, comme l'indique le caraco tère du genre mais très-bonibé etc.
» Les branchies forment une étoile frangée qui occupe
toute la partie postérieure, c'est-à-dire, le tiers de la
» longueur de l'animal.
» Les tentacules ont près d'un centimètre leur moitié
» antérieure est en forme de plumet rond et fauve; le reste
» est uni, blanc et transparent. Ils sortent d'un étui court
» et lascinié ? qui paroît seul quand ils sont repliés.
M.

» La bouche fendue verticalement se prolonge en forme

» de trompe, quelquefois au-delà du manteau. Je n'ai pu
» apercevoir les yeux.
» L'organe de la génération est, comme dans les limaces,

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
5)

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

du côté droit, sous le manteau, à peu de distance du
tentacule. Il consiste en un corps saillant sortant d'un
trou plus grand que ce corps; ce trou est ouvert postérieurement.
» Ces animaux rampent sur leur pied et s'attachent assez
fortement par son moyen, même sur le vernis de la
fayence faculté qui leur permet de résister à l'action des
flots. Ils nagent aussi mais d'une manière curieuse. Leur
position, dans ce cas, est inverse de la précédente. Le
pied, étendu au-dessus de la surface de l'eau, devient
un peu concave, et s'alonge en forme de gouvernail,
tandis que leurs tentacules, et sur-tout le développement
de leur manteau les fait avancer comme un bateau à la
rame, ou plutôt comme une barque pontée et sans mâts.
C'est aussi la manière de nager de la tritonie.
» Mis dans l'eau douce, ils replient leurs tentacules, et
presque toutes leurs branchies, et s'enveloppent entièrement de leur manteau; ils y meurent bientôt après. Ils
perdent près de la moitié de leurs dimensions dans l'eau
de vie.
» Ces animaux, sans être communs, ne sont point trèsrares sur notr e côte j'en ai eu successivement jusqu'à six,
qui ont vécu plusieurs jours. Le plus petit que je vous
remets paroît dépourvu de tubercules il ressembloit
d'ailleurs tellement aux autres, que j'attribue ceite diûérence à ce qu'il est encore jeune, etc. »

J'ai cru apercevoir entre les animaux envoyés par M. de
Bellevue, des différences qui si elles ne sont pas certainement spécifique, ont pu le paraître aux naturalistes qui
m'ont précédée et que je crois avoir motivé la distinction
entre le doris stellata elle pilostt.
Les individus que je rapporte au premier, sont un peu
moins bombés plus bruns, et leur manteau est recouvert
de petits tubercules arrondis ceux que je rapporte au
second, sont beaucoupplusbombés, tout-à-fait blanchâtres,
et leurs tubercules sont en cônes alongés, flasques et retombans, de manière à représenter des poils. Je leur trouve
aussi neuf feuilles aux branchies, tandis que les autres me
paroissent n'en avoir que sept.
La figure de Bommé, Méra. deFlessingue, tome III, Iig.
4, que Gmelin cite sous D. stellata, se rapporte très-bien à
nos premiers animaux.
Quant au petit individu dont M. de Bellevue parle à la fin
de sa note, il ale manteau plus débordant le pied, et sa surface est tout-à-fait couverte de ce tissu un peu laineux au toucher,et comme feutré, que lesbotanistes nomment superficies
tomentosa. Ses branchies sont entièrement rentrées et cachées dans leur calice, ce qui n'arrive à pas une des autres
espèces.
Je crois donc encore pouvoir hardiment le considérer
comme une espèce à part.

K. Le doris lœvis.

Il n'y

a au lieu de tubercules que de petits points blanchâtres sensibles à la vue plus qu'au toucher. Le corps est
plus oblong, plus convexe dans le sens de l'axe., et les ten-

tacules plus longs que dans les trois espèces précédentes. La
grandeur est. à peu près la même. La couleur est blanchâtre
autant qu'on en peut juger dans la liqueur. Il y a aux branchies neuf feuilles bien distinctes. M. Homberg l'a observé
souvent aux environs du Havre.
B. LES DORIS PRISMATIQUES.

L. Le

do

ris lacera.

Suffisamment décrit au commencement de ce mémoire,
surpasse de plus du double en grandeur tous les autres
doris prismatiques. M. Péron l'a rapporté de Timor, ainsi
que les deux espèces suivantes.
M. Le doris atro-rraarginata.

Mérite bien ce nom par la ligne étroite, d'un noir foncé,
qui règne sur tout le pourtour de l'arrête qui distingue
le dos des flancs. Le reste du corps est blanchâtre la partie
postérieure finit en pointe aiguë. Pl. II, fig. 5.
N. Le doris pustulosa.
Tout le corps est blanchâtre et garni de papilles larges
très-peu élevées, dont le milieu est marqué d'un point enfoncé. La terminaison du corps est arrondie.
Je laisse à M. Péron à donner plus de détails sur ces
espèces, ainsi que sur la multitude d'autres mollusques
et zoophytes qu'il a découverts.
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DORIS

MÉMOIRE
Sur la Scyllée, Z'Eolide et le Glaîjcus,
avec des additions au Mémoire sur la TRITONIE.
1.°

Observations sur le genre Scyllée.

PEU de mollusques
ont été décrits jusqu'à présent d'une manière plus vague et plus contradictoire que la scyllée.
Séba, qui paroît en avoir parlé le premier, en 1784^ la prit
pour un jeune d'une espèce de loplzius, et dans cette idée singulière, il la fit représenter le dos en bas et le ventre en haut,
afin que les branchies se trouvassent placées à peu près comme
des nageoiresde poissons. ( Voyez SÉBA, Thés. 1.1, pl. LXXIV,
fig. 7 p. 119, n.° 7 ). Au reste sa figure est si mauvaise, qu'il
falloit que Linnœus fût presque devin pour y reconnoitre notre
animal.
Ce grand homme ayant trouvé divers individus de scyllée
dans le cabinet du prince de Suède, les indiqua, en 1754 sous
le nom de lièvres de nzer, et tout en les laissant avec les lophius témoigna quelques doutes sur l'origine que leur attribuoit Sèba. SS Credo eos esse ex genre zoophytorum at
Seba statuit esse hujus lophii ( tumidi) pullos uti gytini
» szint ranarum, quodautoptis in vivis excutiendunz relinquo.
( Mus. Adolph. Fred. p. 56. )
Osbeck, l'un des premiers disciples de Linnseus, ayant observé cette espèce dans l'océan Atlantique, en 1752, en pu-

blia une bonne description dans la Relation de
son voyage
imprimée en 1757. Il témoigna, comme son maître, beaucoup
de doute sur ce qu'en avoit dit Séba, et rétablit la vraie position de l'animal, en regardant comme le ventre la partie où
règne un sillon et comme le dos celle qui porte les branchies
qu'il nomma nageoires. Il ajouta cependant en note:«Peutss être aurois-je bien fait de dire, au lieu des antennes, les
ss zaiczirzs, et cazc lieu cles nageoires les quatre pieds. fOsbeck,
» Voy. à la Chine, p. 3o6 de réel. suéd., et 3o2 delà trad. allem.^
Néanmoins Linnœus introduisant, cette année-là même 1 ^7^
notre animal pour la première fois, dans sa dixième édition
comme un genre devers, et sous ce nom de scjllœa qui lui est
resté depuis, se conforrna encore au renversement opéré par
Séba, et lui donna pour caractères le dos creusé d'un sillon.
czzc moyen duquel il s'attache aux fucus
et trois paires de
brzzs. Ces prétendus bras ne sont autre chose que les tentacules et les branchies. C'est ce qu'on peut appeler décrire
un
animal absolument à l'envers.
Il n'y eut aucun changement dans la douzième édition, qui,
est de 1766.
En 1770, il parut dans les descriptions d'animauxfaites en
Orient par Forskahl celle d'une scellée trouvée dans la mer
rouge, près de Ghomfod. L'auteur ne la croyant pas absolument la mêmes que celle de Linnœus, à cause de quelques
expressions peu exactes de celui-ci, lui donna un nom spécifiqtte particulier: Se. glomfodensis. Il ne proposa aucun changement dans les caractères du genre, et cependant il décrivit
l'animal comme Favoit fait Osbeck et comme le feront tous
ceux qui le verront vivant, je veux dire qu'il rendit les tentacules et les branchies au dos, et qu'il regarda le sillon comme

le pied. « Abdomen canaliculatum expansile ut limacum.
Illills ope in fuco répit. » ^Forsk. descr. an. arab. p. io3J.
Pal.las qui n'en dit .qu'un mot, en 1778 ( dans ses Miscellanea p. 73 note ), y prouva cependant qu'il étoit du
sentiment de Forskahl. « Pes limacum glutinans cui succedaneus in scjllœa sulcus. »
y>
Qui croiroit, d'après cela, que Gmelin laisse encore le caractère du genre, comme l'avoit donné Linnœus et qu'aprés
avoir dit, sans témoigner aucun doute, que le scjllœa pelagica s'attache par le dos aux fucus il copie, pour le scjllœa
ghomfodensis la description de Forskahl où le nom de dos
est donné à la partie opposée? Il a été imité aveuglément par
tous les faiseurs d'abrégés.
Forskahl avoit laissé de son scjllœa deux bonnes figures
( le. pl. XXXIV, Ce); mais ISiebulir son éditeur ne les
reconnut pas et, dans l'explication des planches de ce voyageur, il les rapporta à une espèce d'alcyorz.
Aussi personne depuis ne les a ni reconnues ni citées, et
Bruguières qui copie toutes les figures de Forskahl, néglige
précisément celles-là. Il ne parle même point du tout de la
scyllée dans le tableau qui précède le Dictionnaire des vers
de l'Encyclopédie méthodique.
J'ai donc été obligé de donner une nouvelle description
de la scyllée faite sur nature, avec une nouvelle figure. L'une
et l'autre ont paru en l'an VI, dans mon Tableau élémentaire,
p. 388, et pi. IX, fig. 4;et quoique je n'eusse point vu alors
ce qu'avoient dit Osbeck et Torskahl, je n2'étois rencontré avec
eux dans la manière de considérer l'animal la seule qui puisse
indiquer son véritable ordre et n'en pas faire un monstre.
Mais nos naturalistesn'ont pas fait grande attention à ce ren-

seignement. M. de la ISïarck a passé entièrement la scyllée
dans son Système des animaux sans vertèbres, parce qu'il a
cru pouvoir la laisser parmi les tritonies, à ce qu'il m'a fait
l'honneur de me dire verbalement c'est en effet avec ce genre
qu'elle a le plus de rapport.
M. Bosc a changé entièrementle caractère du genre scyllée,
dans son Histoire des vers t. ï,p. 85 j mais tel qu'il l'arrange,
ce n'est plus aux animaux de Linizeeus d' Osbeck et de Forskàld qu'il convient. C'est à un mollusque différent dont nous
parlerons bientôt qui n'est autre que le glaucus de Forster
et de M. Blumenbach, et le doris radiata de Gmelin. Aussi
M. Bosc ne range-t-il que ce glaucus sous son genre scyllée
en le nommant scyllée nacrée. Il semble avoir pressenti son
erreur puisqu'il dit, p. 88 « La description ( de cette prén tendue scyllée nacrée) paraîtra sans dozcte assez détaillée
pour que les naturalistes qui ont été à portée de voir la
» véritables scyllee pélasgique de Linnoeus puissent juger
s'il peut lui être réuni, ou s'il doit faire un genre à part
» avec 1: espèce de Forskahh »
Ce n'est ni l'un ni l'autre. L'espèce de ForskaM doit rester
avec la scyllée pélasgique dont elle ne diffère point, et le
glaucus doit rester séparé.
Devenu plus hardi avec le temps M. Bosc va bien plus loin
encore dans le Dictionnaire de Déterville t. XX p. 276.
AujoimVIiui donc > dit-il on peut rejeter comme incertaine
la scellée pélasgique de Linnceus et regarder les scy liées
bien distinguées des tritonies, puisque leur anus
s> comme
est latéral, tandis qu'il est dorsal dans ces dernières. »
Ce passage est vraiment fait pour étonner de la part d'un
naturaliste aussi savant et aussi exact que M. Bosc. Première-

ment il n'y a rien d'incertain dans un animal décrit par deux
hommes tels que Osbeck et Forshahl, sans parler de moi. En
second lieu, le caractère donné par M. Bose ne distingue
ni les véritables scyllées de Linnœus, ni celles de M. Bose
lui-même, c'est-à-dire les glaucus, du genre des tritonies
car toutes les tritonie.s que j'ai examinées ont l'anus latéral,
comme les deux autres genres et comme c'est moi qui ai
fait le genre tritonie on peut bien s'en rapporter à moi sur
les espèces que j'y fais entrer.
Ces éclaircissemens étoient d'autant plus nécessaires, que
cette interversion involontaire de nomenclature faite par M,
Bosc si fidèle pour l'ordinaire aux principes posés à cet égard
par Linnœus a déjà été suivie par ceux qui ont écrit depuis
lui. Le glaucus reparoît sous le nom de scyllée, dans le Voyage
aux iles d'Afrique de M. Bory-Saint- Vincent tome I, p.
i36, et Atl. pl. VI, 6g- i A, B et dans un ouvrage trèsbon d'ailleurs, l'Histoire des mollusques de M. de Roissy, tome
V, p. 155. Ce dernier va même jusqu'à dire, p. i56 que la
scyllée pélasgique n'a point été revue depuis Linnœus, quoiqu'il puisse voir journellement la figure que j'en ai publiée, et
que l'original soit exposé à tous les yeux dans notre Muséum,
où je l'ai démontré plus d'une fois dans mes cours publics.
Il n'y a point à douter que si quelque faiseur de système,
soit des animaux en général, soit des mollusques en particulier, étoit venu à s'en mêler, le mal n'eût bientôt été sans remède, et que la trace de ce que Linnœus a entendu par scyllée ne se fut presque entièrement effacée. J'espère du moins
qu'après les détails où je vais entrer les rédacteurs d'ouvrage
généraux deviendront -plus attentifs.

2.' Description extérieure de la scellée.

La scjllée représentée, fîg. i par le coté droit 5 fig. 3
par
le ventre; 5 fig. 4, par le dos, et fîg. 7 suspendue
par le pied
à un rameau du fucus natccns, est
un mollusque dont l'enveloppe extérieure est gélatineuse et demi-transparente. Son
corps
comprimé
latéralement
est
et plus élevé au milieu qu'en
avant et en arrière, s'abaissant de part et d'autre pour former
la tête et la queue. Celle-ci est plus comprimée
encore que
le reste. La face inférieure
ou le pied est creusé dans presque
toute sa longueur d'un sillon profond, H, H, fîg. i et 3, dont
les bords sont renflés, et par lequel l'animal embrasse les tiges
des fucus auxquels il a coutume de rester ainsi attaché
ou suspendu, apparemment pour résister aux vagues, qui n'emce
pêche pas qu'il ne puisse aussi les quitter quand il
veut; car
c'est volontairement qu'il y adhère, et non
parce qu'il s'y colle
comme les huîtres aux rochers.
Linnseus
trompé sans doute par la position renversée
dans laquelle la scyllée se suspend quelquefois, pris,
a
comme
je l'ai dit, ce pied et son sillon pour le dos de l'animal. De là
ces expressions « corpus se affigens dorso caniculato »
et ces autres « dorsum longitzzdinaliter canaliculatum ,fossulâ crenata, quâfuco affigitur quiescens
par où il youloit dire seulementqu'elle s'attache ainsi dans le temps du
repos
(quiescens pour dum quiescit) Tmais non pas quelle se fixe
pour toujours.
Les autres naturalistes, àcommencer çarForskaM, ont pris
ces mots dans le dernier sens et c'est ce qui a fait mécounoître
à ce voyageur la scyllœa pelagica et ce qui induit
a
en er-

reur tous ses successeurs. Gmelin a achevé de rendre la vérité
méconnoissable en donnant au scyllcea pelagica l'épithète
fixa, et en l'opposant à celle de vaga qu'il donne au scyllcea
ghomfoden

sis.

Osbeck avoit cependant dit positivement « en dessous est
zrn sillon par lequel elle peut embrasser le fucus en longs
» ou en travers, avec sa partie postérierrre ou avec l'antérieure.» Ce qui indiquoitbien qu'il n'entendoit point qu'elle
se fixât pour toujours.
En avant du sillon se voit la bouche, qui est petite, dirigée
en bas et entourée par devant d'un bourrelet en forme de fer
à cheval. ( Voyez G, fig. 3.) La tête est fort peu apparente:
elle porte deux tentacules ( A A fig. i 3 et 4.) comprimés,
en forme de larges feuilles ondulées, ovales, plus étroites à
leur racine. L'animal peut les alonger plus ou moins. Leur bord
antérieur est double, et dans le fond de la duplicature est un
petit tubercule conique qui peut aussi s'alonger un peu.
Ce sont ces tentacules que Linnœus appelle « primum par
» brachiorum sub ore, minus rotundius.» Osbeck les nomme
des antennes et les décrit très-bien.
Toute la face qui forme le dos est étroite, plate et distinguée
des deux faces latérales par des arrêtes prononcées. De ce dos
partent deux paires d'ailes membraneuses, B, B et C, C,
ovales, ondulées, flexibles dans tous les sens, au moyen de
leurs fibres propres, comme le sont presque toujours les diverses parties des mollusques. La première est un peu plus
grande que l'autre.
Sur la queue est une Crète, T) ordinairement simple, un peu
moins élevée que ces ailes mais flexible et onduleuse comme
elles. Sa partie antérieure est quelquefois double.

Sur la face interne des quatre ailes, sur le dos lui-même
et sur les côtés de la partie antérieure de la crête caudale, sont
les branchies, qui ressemblent à de petites houppes toumies, de
filamens très-déliés, que l'animal contracte une fois qu'il est hors
de l'eau mais qu'il étend dans l'eau de manière à les faire ressembler à une forêt de palmiers, selon l'expression de Forskahl.
Du zeste, ces houppes sont comme semées sans régularité.
Les ailes sont la seconde et la troisième paire de bras
dans Linnœus et les houppes, qu'il n'aura vues que dans
l'esprit-de-vin et contractées sont nommées par lui des papilles. Il n'attribue positivement de ces papilles qu'à la première
paire d'ailes, et dit simplement de l'autre: « tertium simile
priori » c'est-à-dire, aux tentacules.
C'a été là une seconde source d'erreur pour Fors kahl$ troude la mer Rouge des houppes aux quatre
vant à sa
ailes et point de papilles, il la crut spécifiquement différente,
et ce fut d'après son idée que Gmelin construisit ce caractère erroné qui a trompé tout le monde
Se. pelagica jîxa^tentaculu 'extremis similibus, mediis
p apillo sis.
Mais la preuve que la scrllœapelagica ne diffère point non
plus à cet égard du ghomfodensis c'est que Osbeck, dont l'animal est bien le scyllœa pelagica, de l'aveu de Linnœus même,
n'établit aucune différence entre les quatre ailes ? ou nageoires)
comme il les appelle.
En effet, toutes les scjlle'es que j'ai vues, non-seulement
de la mer rouge, mais de l'Océan et de la mer des Indes,
ont leurs branchies comme je les ai décrites ci-dessus. Je me
crois donc autorisé à rejeter l'espèce du scjllœa ghomfodensis ou à dire au moins que son nom ne vaut rien car on
la trouve partout.

Les faces latérales de la scyllée sont les plus étendues on y
voit quelques tubercules peu saillans qui paroissent le plus
souvent au nombre de cinq, rangés sur une ligne droite. On
remarque de plus, au côté droit, l'orifice de l'anus, F, fig. 1
qui est vers le haut, entre l'aile antérieure et la postérieure
et forifice commun de la génération, E, qui est vers le bord
inférieur, plus en arrière que les tentacules.
La longueur de la scyllée va jusqu'à deux pouces. Il y en
a de beaucoupplus petites. Vivante elle est, suivant Forskahl,
jaunâtre, pointillée de roussâtre il y a au bord du dos et
de la queue une ligne de points bruns, au milieu du dos une
de points bleuâtres. Il y en a aussi sur les flancs quelques-uns
de cette dernière couleur. Les individus que j'ai observés dans
l'esprit-de-vin étoient tous uniformément blanchâtres ou
jaunâtres.
Ce mollusque paroît répandu dans beaucoup de mers. Nous
avons vu qu' Osbeck l'a trouvé dans fOcéan Atlantique, à la
hauteur des îles du cap Verd, et Forskahl dans la mer Rouge
nous pouvons ajouter que les compagnons de Boudin Pont vu
proche la terre à'JEdels côte sud-ouest-de la Nouvelle-Hollande.
3.°

Observations anatomlques sur la scyllée.

Forskalal décrit ainsi les intestins vus au travers de fenveloppe « Intestina translucent in lateribus; sub collo filum
labyrinthiforme albidum, et globus albus; deinde globuli
très majores serie longitudinali aurantii coloris. »
Ces globules et ce fil se voient en effet les premiers sont
le foie et l'ovaire le fil est la verge.

Qsbeck a aussi vu ces globules, mas il a cru que c'étoient
les parties de la fructification du fucus notons, avalées
par
l'animal.
Nous représentons les viscères de la scyllée dans leur situation naturelle, fig. a et développés, fig. 5.
a est la masse de la bouche b le cerveau c l'œsophage;
d, le gésier e, le canal intestinal;
les différeus lobes du foie; g, le cœur; A, le tronc commun des veines
pulmonaires; i, i, ces veines du côté droit, venant des branchies du même côté; i' i', Z', celles du côté gauche coupées
k, l'ovaire; l, la vessie; in, la verge; n, le testicule;
o unepetite vessie surnuméraire p, l'oviductus.
La masse de la bouche est comme dans la tritonie et contient aussi deux fortes mâchoires tranchantes latérales et
se
croisant comme les deux lames d'une paire de ciseaux. La
langue est, comme dans tant d'autres mollusques
nus, un tu.
hercule garni de crochets dirigés en arrière. L'œsophage est
plissé longitudinalement et capable de se beaucoup dilater.
Tous les lobes du foie y versent leur liqueur par trois trous,
placés immédiatement avant l'entrée du gésier (r, fig. 6 ). Celuici est en forme de cylindre court, à parois charnues, et contient
dans son intérieur douze lames saillaaxtes, disposées longitudinalement de substance écailleuse, très-dure de couleur
brune, et tranchantes comme des lames de couteau.
C'est encore un nouveau genre d'armure stomacale à
ajouter à ceux que nous offrent tant d'autres mollusques, insectes et crustacés.
L'intestin est gros et court à son origine, il montre deen
dans une saillie longitudinale grosse et ronde, qui
en a à ses
côtés plusieurs petites transversales qui interceptent de petites
loges ou boursouflures analogues à celles du colon.

Les lobes du foie représentent six globules presque séparés.
Du reste ce viscère n'a rien de particulier.
L'ovaire, situé au côté droit du foie et achevant de remplir avec lui l'arrière du corps, est aussi en forme de globule.
L'oviductus se réunit au canal propre de la vessie, celle-ci
est ronde et assez grande. Le testicule est situé sous l'œsophage et divisé en lobes comme celui de la tritonîe. Il y a une
petite vésicule oblongue et repliée sur elle-même, qui se joint
au canal commun de l'oviductus et de la vessie comme dans
ïapljsia. La verge est un long cordon plié et entortillé sur
lui-même dans l'état de repos.
Le cœur est placé dans son péricarde au milieu du dos
entre les deux branchies antérieures. L'oreillette, ou plutôt le
sinus des veines pulmonaires est dirigé longitudinalement,
et reçoit séparément les veines de chaque branchie par ses
côtés.
L'artère se divise de suite au sortir du coeur et se distribue en avant et en arrière.
Le cerveau, placé sur la naissance de l'œsophage offre
quatre ganglions principaux. Il envoie un nerf de chaque côté
aux parties du tour de la bouche, un à chaque tentacule, trois
ou quatre à chaque côté du corps, et les deux derniers
suivent l'œsophage et se rendent au foie et au cœur. Il y en
a enfin deux par dessous qui après avoir entouré l'œsophage
forment en dessous, comme dans la tritonie, deux petits ganglions d'où partent les nerfs des viscères.
Les fibres de l'enveloppe charnue du corps forment un réseau très-lâche dans lequel elles se distribuent en toute sorte
de sens.

4.° Observations sur le genre GlaLteus.

Le charmant animal qui forme ce genre a du frapper tous
les naturalistes navigateurs, par la grâce de ses formes, et par
l'éclat et l'agréable assortiment de ses couleurs; et il est bien
singulier que Linnseus n'en ait point parlé, quoiqu'il ait été
indiqué long-temps avant lui.
Breynius^ médecin de Dantzick l'avoit décrit dès 1705,
avec quelques insectes et mollusques d'Espagne, dans les
Transact phil n.° 3oi, p. 253, pl. II, fig. 4. Il l'avoit trouvé
dans la Méditerranée, non loin de File d'Ivice, et le prenoit
pour une espèce de sang-sue.
Robert Long en envoya de la Jamaïque en 1 762 à AndréPierre Dupont, une autre figure qui fut insérée dans le même
recueil vol. LUI p. 5j pi. III.
Lamartinière l'un des compagnons de Lapejrouse en
adressa une troisième au Journal de Physique, nov. 17875p.
366, pl. II, fig. 1 5. Son individu avoit été pris près des îles
JBaschi, au sud-est de la Chine, entre Formose et Luçoaa. Il
le jugeoit voisin du genre des Clio son Mémoire et la figure
ont été répétés dans la Relation dn voyage de Lapejrouse
p. 20, fg. i5 et 16.
Gmelin a fait de ranimai de Dupont son cloris radiata
quoiqu'il n'ait aucun des caractères assignés par Gmelin luimême au genre do ris et pour compléter la confusion, il
demandeensuite, p. 3 1 49, si 1; animal de Lamartinière ne seroit
pas en effet du genre des Clio ne remarquant pas que celui
de Lcrxxzczrüaziére et celui de Dupont n'en font qu'un seul.
.Forster le père en avoit aussi observé un dans son Voyage

autour du monde, et ce fut lui qui établit le genre glaucus
s'apercevant bien qu'aucun des genres de vers établis par LinMémoire
nœus ne pouvoit embrasser ce joli mollusque. Son
à ce sujet a été inséré par M. Blumenbach dans le V.c volume
du Magasin de Foigt, et ce célèbre professeur en a reproduit
la figure dans ses Abbildungen, ainsi que dans la traduction
française de son Manuel, tom. II, p. 22.
Si cette figure est exacte l'espèce observée par Forster
différeroit de celle qu'ont décrite tous les autres, parce qu'elle
auroit quatre paires de branchies, tandis que celles-ci n'en
ont que trois.
M. Bosc a encore observé le glaucus dans la partie septentrionale du grand Océan, entre la France et les Etats-Unis; et
en a fait, comme nous l'avons vu ci-dessus la scyllée nacrée de son Histoire des vers et de son Dictionnaire d'histoire
naturelle et M. Bory-Saint-Vineent l'un des naturalistes de
l'expédition de Baudin, qui l'a retrouvé dans la partie méridioplus de deux cezats lieues de toute
nale du même Océan
près égales du Cap et de Pile de
ss terrera distances à peu
Tristan d'Acunha » le nomme comme M. Bosc.
Enfin nous savons que les autres compagnons de Boudin
l'ont encore pris dans le sud du canal de Mosambique en sorte
qu'il paroit exister à peu près dans toutes les mers chaudes et
tempérées.
N'ayant point vu nous-même cet animal, nous nous bornerons à en communiquer fig. II, un nouveau dessin qui
nous a été donné dans le temps par M. Homberg et à retracer les caractères qui le distinguent des scjllées et des tritonies
dont il se rapproche sans contredit plus que des autres genres.
Son coprs est plus grêle; il se termine par une longue queue,

ce qui l'a fait comparer à une salamandre. Son anus et son
orifice de la génération sont placés sur le côté, comme dans
les scellées et les trilonies. Il a quatre petits tentacules coniques comme la limace, et non pas deux branchus comme
la tritonie 7 ou deux comprimés comme la scyllée. Enfin ses
branchies ont une forme qui n'est qu'à lui. Elles se composent
de lanières étroites disposées en éventail comme les feuilles
de certains palmiers, et servent de nageoires en même temps
que de branchies. Leur position est horizontale, tandis que la
scyllée et la tritonies ont les leurs redressées, la première en
forme de larges feuilles, et la seconde en forme d'arbres ou
de panaches. Feu Reinhold Fors-ter a donc été parfaitement
autorisé à l'établissement du genre glaucus, et il n'y a point
de raison valable pour changer ce qu'il a fait.
Il n'y a même qu'une lettre à ajouter au caractère qu'il a
fixé; c'est branclziis palmatis et non hrachiis qu'il faut dire,
Il faut aussi en laisser le nombre indéfini. La plupart des glaucus
qu'on a observés n'en avoient que trois paires, et quand même
celui de Forster en auroit réellement eu quatre, ce ne seroit
pas une différence générique.
Le glaucus a tout le corps du plus beau bleu céleste, devenant plus foncé aux extrémités des lanières de ses branchies.
Le milieu du dos est d'un beau blanc nacré et bordé de chaque
côté d'une raie d'un bleu foncé. On voit en dessous une tache
brune qui est probablement produite par le foie vu au travers
des enveloppes.
Il paroît que sa grandeur varie depuis un pouce jusqu'à
deux.
L'espèce la plus commune pourroit se nommer glaucus
hexapterygius si celle de Forster a réellementhuit branches,

on la nommera octopierygius. Dans tous les cas, le nom spécifique cl' atlanticus ne lui convient paspuisque l'autre glaucus
est aussi dans l'Atlantique et qu'il paroît que le genre est dans
toutes les mers.
5.°

Sur le genre Eolide.

De cette réunion indigeste à laquelle Gmelin avoit contre
toutes les règles d'une nomenclature raisonnable, étendu le
nom de doris nous avons déjà démembré et décrit en détail,
1.° Les doris véritables qui ont deux tentacules en dessus,
deux en dessous d'un manteau plus ou moins étendu, en forme
de bouclier, et les branchies autour d'un anus placé sur l'arrière du dos.
.2.° Les tritonies qui ont deux tentacules en dessus seulement,
les branchies en forme d'arbres plantés le long des deux côtés
du dos, et l'anus sur le côté droit.
3.° Les glaucus qui avec l'anus des tritonies ont des branchies palmées placées des deux côtés comme des nageoires,
et quatre tentacules coniques à la tête, sans manteau distinct.
Les éolizies ne méritent pas moins que tous ces mollusques
de former un genre à part elles ont quatre et quelquefois six
tentacules coniques à la tête, et manquent de manteau comme
les glauùus mais leurs branchies ont une forme particulière.
Elles représentent des écailles ou des tuiles, et sont ainsi couchées sur un ou plusieurs rangs, le long des deux côtés du
dos.
J'avois indiqué ce dernier caractère dès l'an VT, dans mon
Tableau élémentaire, p. 388, où je proposai, pour la premisère fois de subdiviser le genre doris.

Néanmoins, Delainarck et deRoissy, qui ont adopté
mon genre tritonies, n'ont fait aucune mention des éolides et
M. Bosc laisse les espèces connues de ce dernier genre dans
celui des tritonies.
Linnœus paroit être le premier qui ait décrit une êolide
d'après Martin, l'un de ses élèves qui l'a voit trouvée dans la
papillosus delà fauna suenier de Norwège c'est le
cica, 2. édit. de 1761. Il n'en dit autre chose, sinon qu'elle
est grande comme un grain de riz toute couverte en dessus
lIe petites papilles aiguës et molles, avec quatre grands tentacules.
Baster en décrivit, l'année d'après, 1762 opuscula subcesiva 1 8 1 pl. S f. 1 ) sous le nom de doris une des côtes
de Hollande, longue de deux pouces, ayant aussi quatre tentacules, le milieu du dos nu, et les côtés couverts d'une trèsgrande quantité de petites écailles molles; le pied large et plat.
En 1766, Linnœus regarda l'animal de Baster comme le
même que le sien, et les réunit ( Syst. nat. ed. XII ) sous le
nom de Umax papillosus, demandant toutefois si ce ne seroit
pas plutôt un doris.
En 1770, Gunnerlts, évoque de Drontheim redonna rani.
mal de Baster sous le nom de doris bodoensis ( Mém. de l'ac.
de Copenhague, tome X, p. 170, pi. sans n.° fig. x i3f cette
dernière fig. est copiée, Encycl. vers. pl. 82, fig. 12). C'étoit
sur les côtes de Norwège qu'il l'avoit trouvé.
Gmelin réunit ces trois synonymes sous son doris papillosa,
et quoique celui de Linnœus paroisse déjà différent des deux
autres il y en ajoute encore deux, non moins différens, savoir
le Umax minimus de Forskahl (desc. anim. Arah. p. 100, n.°
H h il et h 2, copié, encycl. pi. 82, fig. 10 et
5 et ic. XXVI

u), trouvé dans la Méditerranée, à

quatre tentacules, trèspetit comme celui de Linnœus à milieu du dos nu comme
celui de Baster et de Gunner, mais à écailles beaucoup moins
nombreuses, et à pied en forme de sillon; et la Limtcce épiIII, fige 2) des
nercse de Bommé (Mém. de Flessingue, tome
côtes de Hollande, aussi très-petite, à dos entièrement garni
d'écailles peu nombreuses et à six tentacules.
Au tort de confondre ainsi au moins trois espèces, il ajoute
celui de doubler une des trois, celle de Forskahl; car, après
il en cite la
papillosa,
doris
figure
la
rapporté
avoir
sous
en
description comme fondant sur elle l'espèce du doris minima.
Outre ces éolides mal distinguées entre elles, les auteurs en
ont décrit deux qui nous paroissentsuffisamment déterminées
savoir
i.° Le Umax marinus, For sk. ic. XXVI. G 1 et g 2 copié
dans fEncycl. p. 82 fig. i3, doris fasciculata, Gmel. Il a
quatre longs tentacules et des écailles mi. ces presque comme
des poils.
de Bommé Mém.
épineuse
de
limace
deuxième,
La
mer
2.
de Fless. IIT, fig. 3, doris pennata, Gmel. il a quatre tentacules, et de chaque côté une seule rangée de neuf écailles.
On n'en a vu que de fort petits individus.
On trouve de plus une espèce que je ne rapporte aux éolides
qu'avec doute: c'est le linzax tergipes de Forskahl descr. an.
Encycl. pl. 82, fig. 5 et
p. 99, n-0 4, ic. XXVI, fig. 4, copié

6; doris lacinulata, Gmel.

Il a quatre tentacules, et de chaque côté de son dos cinq
proéminences en forme de massues creusées au bout, et dont
il peut se servir pour marcher, comme de son pied ordinaire.
Hfaudroit un nouvel examen pour assigner la place de ce

singulier et très-petit mollusque, qui doit probablement faire
encore un genre à part ? et qu'on pourroit nommer tergipes.
Nous n'avons vu qu'uneseule éolides, des côtes de la Manche,
qui nous a été donnée par feu M. Théodore Homberg. Elle ne
ressemble complètement à aucune des précédentes; mais il est
probable que cela tient à l'imperfection avec laquelle on les
a décrites. Voulant éviter ce reproche pour la nôtre, nous allons entrer à son égard dans tous les détails possibles.
Nous la représentons, fig,
par le dos, et, fig. i3, obliquement par le ventre et le côté droit.
Son corps est oblong et son pied étroit, en forme de sillon
avec deux bords renflés et ondulés les flancs relevés verticalement rendent le corps presque quadrangulaire. La tête est
peu renflée la bouche bordée d'un rebord charnu en forme
de fer à cheval. Les deux tentacules inférieurs sont au-dessous
de la laouche, entre elle et le commencement du pied se joignant transversalement l'un à l'autre et sont creusés en dessousd'un sillon dans presque toute leur longueur. Les quatre tentacules supérieurs sont alongés, coniques, pointus; deux au
bord supérieur de la lèvre deux un peu plus en arrière. Les
lames branchiales commencent peu après ceux-ci elles sont
oblongues et aplaties comme des rubans, et terminées en pointe
maousse. Ceux qui les ont représentées courtes comme des
écailies, ne les avoient vues que sur l'animal hors de l'eau.
Elles n'adhèrent qu'aux côtés du dos le milieu est nu, plat,
un peu gonflé au milieu où est la place du cœur. Le nombre des
lames va à quinze ou vingt de chaque côté. Elles paroissent à
peu près disposées sur quatre rangs. Un gros tubercule du côté
droit, percé d'un trou, est l'orifice commun de l'anus et de
la génération. Mon individu, conservé dans l'esprit-de-vin, n'a
qu'un pouce de long, et paroît d'un blanc uniforme.

n,

6.0

émoire sur le genre 'l'ritonia eidébrôuil
lement entier de l'ancien genre Doris.

Supplément au

m

Malgré toute l'attention que nous portons à la recherche de
ce qui à été dit avant nous par les naturalistes sur les objets
qui nous occupent il est presque impossible que dans cette
foule de mémoires séparés répandus dans les collections académiques ou dans les journaux, il ne nous en échappe de
temps en temps quelques-uns.
C'est ce qui nous est arrivé par rapport à notre tritonia
Hombergii. Nous regardions ce mollusque comme à peu près
nouveau, et ce.pendant l'abbé Diquemare en a donné une belle
octobre 1785, pl. II ) il la
figure [Journal de Physique
nomme Zimaoe de mer palmifère Son individu pêché près
du Havre, étoit beaucoup plus grand que les nôtres, car il
avoit huit pouces de long. Nous recueillons de sa description
que la couleur naturelle de ce mollusque est cuivrée.
Cette espèce est donc le géant du genre,; car toutes celles
beaucoup plus
que l'on trouve dans les autres auteurs sont
petites.
Nous donnons aujourd'hui,fig. 8, g et 10, celle qui en approche le plus pour la taille; elle vient aussir de la Manche
et c'est encore au zèle infatigable de feu M. Théodore Homberg que nous la devons.
Sa grandeur naturelle n'est que d'un tiers moindre que dans
les figures. Son corps est mou, un peu gélatineux, légèrement comprimé latéralement; son pied est en sillon avec des
rebords ondulés. L'expansion membraneuse du dessus de la
bouche., au lieu de deux lobes crénelés, en forme quatre, di-

visé en petites lanières comme des arbres. Les tubes doù sortent les tentacules, ont aussi leurs bords divisés en languettes
dentelées les tentacules eux-mêmes sont coniques et striés
transversalement. Les branchies ne forment pas deux séries
continues mais cinq touffes de chaque côté ressemblant à de
jolis buissons épais. Les premières touffes sont les plus fortes:
les autres vont en diminuant. L'anus et l'orifice de la génération sont placés comme dans la tritonie d' Homberg. L'intérieur lui ressemble également, et surtout les mâchoires, en
forme de ciseaux de tondeur.
Toute comparaison faite je crois que la limace de mer,
portant comme des cornes de ceif, de Bommé Mém. de Flessingue, tome III, fig. 1 ), doris cerçina, Gmel., n'en est qu'un
très-jeune individu car elle a absolumentles mêmes caractères.
Je pense aussi que le
aiiricuKs duubux elevatis, cornibzzs dorsi ramosis de Strcem ( Mém. de l'ac. de Copenh. X,
pi. Y, fig. 5, copié Encycl. pl. 83, fîg. 1), tloris arborescent
de Muïler et de Gmelin, laissé mal à propos parmi les vrais
doris par M. Bosc. n'en est qu'un individu un peu plus âgé
et mal représenté.

Je la nommerai donc tritoma arborescens.

Une troisième espèce de tritonies bien déterminée, mais que
nous n'avons pas vue, est celle de JBommé, Mém. de Fless. Ir
pl. ni, doris côro/2«fa^,Grmel.Elleadestentaculesfinformesr
rentrant dans un étui, une lèvre simple et six arbres branchiaux de chaque côté.
Quant au doris clavigera de Gmelin, et de Mullery Z00L
dan. 1, pi, 17 fig. 1 3 copié, Encycl. pl. 82 fig. 7 et 8, il
nous paroit différ er des tritonies précédentes par les quatre
petites houppes qu'il a sur le milieu du dos en arrière, à moins
que ce ne soit une inadvertance du dessinateur.

Le doris auriculata, Gmel. et Millier; thetlvys auriculis
du abus etc. de Strcem Mém. de rac. de Copenh. tome X, p.
16, pl. V,fig. 6 copié dans l'Encyclopédie pi. 83 flg. 2 diffère encore davantage par ses branchies de deux sortes, et
doit très-probablement faire un genre.
Enfin, après tous ces démembremens il reste dans le genre
doris de Gmelin, le doris quadrilineata Midi. Zool. dan. pl.
4–6, copié Encyçl pl. 82 fig. 4– *5, quibien cer17 ,fig.
tainement doit encore faire un genre particulier.
Il y avoit donc véritablement neuf genres confondus et mélangés dans ce grand genre doris, tel que l'avoit compilé
Gmelin, savoir
Les doris, les tritonies, les glaucus, les éolides, les tergipes, les cwolines (1) et les trois que nous venons d'indiquer,
les
sans vouloir encore leur donner de nom, parce que nous
connoissons trop peu.
(i) Doris peregrina et affinis, Gmel. Çarolini. Polip. mar, 3. p. yo, t.
Copié Encycl. vers. pi. 85. fig. 4 et 5.

7. f. 5.

Tritoma arLorescens.
Ji7.cr.1z. Glaiicxis Tiexapteryœius
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13. TSolis

MÉMOIRE
Sur le genre thethys et sur son anatomie.

DANS l'état d'imperfection où
se trouve encore le Systema
naturce, malgré tous les efforts des hommes de mérite qui
travaillent depuis cinquante ans à l'enrichir et à le rendre plus
correct, j'ai toujours pensé qu'il étoit plus utile à la science
de rectifier les idées fausses ou confuses que l'on se fait des
espèces anciennes, que d'entasser sans règle et sans choix des
espèces nouvelles qui, lorsqu'elles ne sont pas décrites avec
plus de précision que les autres, loin de rien éclaircir, ne
servent qu'à augmenter le désordre, et qu'à le rendre plus
difficile à débrouiller.
C'est pourquoi dans tous mes travaux je m'efforce de reconnoître d'abord quelles ont été les idées de Linnaeus, en
remontant aux sources où il avoit puisé et en le suivant pas
à pas dans toutes les variations de sentimens et d'expressions
auxquelles il se livroit à chaque édition.
C'est après avoir déterminé ainsi le véritable sens de ses

noms et de ses phrases descriptives, que je cherche à les corriger, quand il est nécessaire, en les comparant à la nature;
et ce n'est qu'après y être parvenu, que je tâche d'ajouter à
ces descriptions des circonstances nouvelles, ou de placer à
leur suite ce qui concerne les objets que Linnseus n'a pu
connoître.
Mais il est telle de ces phrases -si obscure, et qui a été si
souvent changée, qu'il seroit impossible de démêler ce que
l'auteur a voulu dire, si l'on n'avoit un grand nombre d'objets
à examiner successivement. Je n'aurois, par exemple jamais
pu mettre dans les mollusques nus l'ordre qui commence à
y régner, sans les collections faites par moi-même ou par
quelques-uns de mes amis et de mes élèves dans plusieurs
mers très-éloignées et si les amateurs de l'histoire naturelle
trouvent que mes travaux sur cette classe ont été de quelque
utilité à la science, c'est un devoir pour moi de leur déclarer
qu'on les doit autant à MM. Homberg, Fleuriau, Bosc
Péron, Maugé, Savigny, Geoffroy Humboldt et Duméril
qu'à moi-même.
Cependant, malgré le zèle et l'amitié de ces savans et courageux naturalistes, et malgré les recherches et les demandes
que j'avois faites sur les diverses côtes de la Méditerranée,
je n'avois point encore de thethys et ce genre aussi important qu'obscur, seroit encore fort mal connu, sans le voyage
que M. de Laroche, jeune naturaliste, fils d'un médecin respectable, vient de faire aux Baléares, par ordre du ministre
de l'intérieur, avec les astronomes chargés de prolonger la
méridienne, afin de recueillir les observations de physique
et d'histoire naturelle que pouvoient offrir ces îles peu fréquentées par des sayans. M. de Laroche, à ma prière, a parti-

culièrement recherché des thethjs, et est parvenu à en rassembler plusieurs, en même temps qu'un grand nombre
d'autres mollusques ou zoophytes et de poissons, qu'il a deposés au Muséum, et dont il se propose de décrire lui-même
les plus intéressans.
C'est ainsi que je me suis vu en état de décrire et de disséquer cet animal, dont la rareté paroit tenir à ce qu'il
habite surtout le fond de la pleine mer, et qu'il ne s'élève
à la surface ou ne se porte au rivage que dans les tempêtes.
C'est du moins ce qui paroît résulter du témoignage de tous
ceux qui l'ont observé.
Aussi est-il plus que douteux que les anciens l'aient connu.
Leur tethjon étoit le mollusque appelé aujourd'hui ascidia.
On n'en sauroit douter quand on lit quelques passages d'Anscelles
tote, qui en contiennent une description aussi bonne que lib.
de bien des modernes. « Lestestacés appelés téthjes ( dit-il,
la totalité du corps soit
dont
an.),sontlesseuls
6,hist.
IV,
c.
n
coquille qui est d'une substance moyenne
la
dans
cachée
»
ordinaires et le cuir. On la coupe comme
coquilles
les
entre
»
s'attachent aux rochers par leurs cotéthyes
Les
cuir
sec.
un
»
éloignées l'une de l'autre pedeux
Ils
quilles.
ouvertures
ont
»
l'eau. On peut regarder l'une de ces
avaler
rejeter
tites,
et
pour
»
labouche, l'autre comme l'anus, etc. etc.»
ouvertures
comme
»
Rondelet {de Ins. et Zooplz. 127 ), et d'après lui Gesnet
( Aquat. 954 ) et Aîdrovande{Eocs.583 ) ont appliqué ce
ascidies, en partie, à ce qu'il
véritables
de
à
partie
en
nom
semble à de simples alcyons et dans des temps postérieurs,
Bohatsch en a plus rigoureusement restreint la signification
d'abord
( de quibd. an. marin, 128 ). LinncBus paroit avoir
dans
aussi appliqué aux ascidies le nom défiguré de ilietlvys,

sa quatrième édition car il donne pour caractère ce
à
duo
genre, organa
protensa titbulosa spirantia, tenlacuïa
nulla. Comme il n'y cite point de synonyme,
on ne peut
juger que par ce caractère des espèces qu'il entendoit
y
réunir.
Mais dans sa sixième édition, il cite l'holothurie le troiet
sième lièvre marin de Rondelet, qui
est notre thethjs d'aujourd'hui et c'est de celui-ci qu'il donne pl. VI, fig. 3,
une
figure mal copiée de Fabius Columna{Aquat.obs.
p. 26)
aussi en change-t-il considérablement le caractère,
sans le
rendre encore applicable à beaucoup près, ni à l'un ni à l'autre
de ces animaux. Corpus oblongum bilabiatum corpusculo
medio cartilaginoso oblongo. Auriculce
cunéiformes.
F or aminci 2 spirantia.
Dans la dixième édition, le caractère resta le même,
excepté
les
tentacules
furent réduits à deux mais les espèces
que
changèrent; il n'y eut plus de cité que le premier lièvre
nzarin de Rondelet, c'est-à-dire une aply sia,
sous le nom de
thethjs leporina et une espèce voisine originaire de la
mer
des Indes sous celui de limacina et
ce qui est fort plaisant
toutes les deux ont quatre tentacules, malgré le changement
fait dans le caractère; et aucune n'a ni
corps à deux lèvres,
ni corpuscule cartilagineux, ni deux ouvertures
pour la respiration.
Dans cette même dixième édition, comme dans
toutes les
précédentes, l'on donne à la plupart des coquillages bivalves
un thethjs pour animal, tandis qu'aucun des animaux des
bivalves n'a le moindre rapport
avec aucune de ces espèces
nommées désormais thethjs mais c'est
que ce nom étoit

IF

resté dans les définitions des bivalves, depuis la quatrième
édition où il désignoit des ascidies, qui sont effet les
en
analogues des animaux des bivalves.
Dans la douzième édition, nouveau changement déterminé
par l'ouvrage de Bohatsch::le thetlys limacina et le premier
lièvre marin de .Rondelet, réunis en une seule espèce, forment
le genre laplysia; et le nom de tliethys leporina est transporté au troisième lièvre marin, qui avoit été oublié depuis
la sixième édition les caractères génériques tant du laplysia
que du thethys, rédigés d'après les observations defiohatsch,
deviennent maintenant conformes à la nature.
Ces variations, ces contradictionsmêmes prouvent combien
Linnœus connoissoit peu les animaux qu'il a entassés pêle-mêle
dans sa classe des vers, et combien quelques naturalistes
ont
peu de raison de s'obstiner à le prendre pour guide dans la
distribution de cette partie du règne.
Néanmoins, son genre thethys, tel qu'il l'a disposé à la
fin n'a pas besoin de grande réforme, et il été
a
en effet conservé avec ses caractères par Gmelin et par Bruguière, qui
place cependant le thethys parmi ses vers mollusques
sans
tentacules, tandis qu'il en a deux très-considérables.
M. de Lamarck, M. Bosc et moi, n'avons fait à
ces mêmes
caractères qu'un léger changement, qui encore n'est pas heureux, car il ne consiste qu'en un seul mot ajouté sans motif:
deux ouvertures au coté droit du cou, pour la génération et
pourla RESPIRATION. Il y a bien deux ouvertures à cet endroit,
mais ellessont toutes les deux pour la génération. Les mots anus
sinistrorsum,employés par Linnœus et Gmelin ont été
remplacés avec raison par ceux de côté droit. Ils avoient été pris

apparemment sur des gravures qui n'étoient pas faites au miroir
et qui renversoient les objets.
Dans le fait, et Linnœus et nous tous, qui n'avions pas vu
l'animal, aurions dû nous en tenir aux termes de ceux qui
l'ont décrit sur nature;, c'est-à-dire des seuls Rondelet, Fabizes Columna et Bohatsch.
La figure de Rondelet, copiée dans Gesner dans Aldrovandre, dans Jonston., et encore récemment dans X Encyclopédie méthodique, et dans l'ouvrage de M. Bosc, estreconnoissable, quoique grossière, et la description qui l'accompagne assez vraie, mais peu détaillée, comme toutes celles
de ce temps-là.
Bohatsch, en sa qualité d'auteur du dix-huitième siècle,
a donné plus de détails; mais n'ayant eu qu'un individu mort
et déjà altéré, il n'a pu être ni aussi exact, ni aussi complet
que dans sa description de Yaplysia et sa figure est presque
aussi grossière que celle de Rondelet.
Fabius Columna avoit été plus heureux dès le commencement du dix-septième siècle. Après avoir fait une mauvaise
figure, d'après le mort Aquat. et terr. obs. p. XXII), il eut
le bonheur de voir retirer un thethys vivant delà mer, et il
en donna deux excellens dessins ib. p. XXVI) accompagnés
d'une bonne description dans laquelle seulement, pour compléter une prétendue ressemblance avec le calmar, il place
des yeux sur les côtés du cou chose tout-à-fait imaginaire.
Fabius Colurnna croit que c'est ici le vrai lièvre marin de
J)ioscoride\ mais il n'a d'autre motif que la ressemblance
attribuée par Dioscoride à son animal avec un petit calmar,
caractère beaucoup trop vague pour en faire une application
fixe. Au reste, la vraie signification de ce nom n'importe

guère, puisque Dioscoride ne donne à son lièvre marin,
comme les autres anciens aux leurs que des propriétés fabuleuses.

Après toutes ces remarques, il reste à demander si Liranœus dans sa douzième édition, et tous les autres d'après lui,
ont eu raison de faire deux espèces du genre thethys. Linnœus
au moins laissoit encore du doute (yidetcr a prœcedentidistincta ) mais ses successeurs ont supprimé cette note trèsnécessaire. Le seul caractère assignableest l'absence des franges
autour du voile dans l'individu décrit par Bohatsch, ou theihysfirribria qui est la seconde espèce, tandis que la première,
nommée leporina et qui est celle que nous décrivons aujourd'hui, a ces franges longues et nombreuses; mais Bohatsch
n'ayant décrit qu'un individu altéré, il n'est pas impossible
que ces filamens déliés en aient été enlevés avant qu'on le lui
apportât. C'est une question sur laquelle il étoit bon de rendre
les observateurs attentifs.-

Description extérieure.
Le premier coup-d'oeil jeté sur le thethys, prouve que c'est
du tritonia et du scyllcea qu'il se rapproche le plus, et non
pas de l'aplysia en effet il appartient à la tribu des gastéropodes nudibranches, qui portent leurs organes de la respiration à nu sur le dos; mais la forme de ces organes, le
nombre de ses tentacules la forme de sa bouche et de la
membrane ou du voile qui l'entourent lui donnent des droits
suffisans pour constituer dans cette tribu un genre particulier.
Les plus grands individus qui m'ont été rapportés par M. de
Laroche ont de 6 à 8 pouces de longueur, sur trois ou 4

de iargeur mais ces dimensions doivent beaucoup varier dans
l'état de vie,
Cet animal n'a point de manteau proprement dit qui déborde son pied; les bords de son pied sont tranchans et sus.
ceptibles des mêmes contractions, inflexions et festonnemens
que dans les autres mollusques; le contour en est ovale, plus
étroit et plus pointu en arrière, plus arrondi en avant, où il
se porte sous le cou, s'en distinguant par un sillon profond.
Le dos est peu élevé, plane, beaucoup plus étroit que le
pied, mais aussi long, pointu en arrière, et bordé des deux
côtés par les houppes des branchies.
Les flancs forment deux plans obliques qui descendent de
ces deux bords latéraux du dos, pour s'unir aux bords du
pied.
Le cou est court, formé par la prolongation du dos et des
flancs, et se distingue de la partie antérieure du pied sur laquelle il s'avance. D'abord cylindrique, il s'évase promptement pour s'épanouir en une large membrane qui entoure la
bouche comme un entonnoir; mais la partie inférieure de cet
entonnoir est plus courte que la supérieure, et celle-ci, vue d'en
haut, a l'air de former un large voile demi-circulaire.
Au centre et au fond de l'entonnoir est une trompe charnue,
courte, cylindrique, ouverte au bout, et y prenant tantôt la
forme d'une large ouverture circulaire à bords minces, tantôt
celle d'une fente verticale à bords renflés. Cette trompe est la
bouche.
Le voile ou l'entonnoir est charnu et susceptible de toutes
sortes de mouvement il doit beaucoup servir à l'animal pour
nager. Tout son bord est garni d'innombrables filamens charnus
très-minces dont ceux de la partie inférieure sont du double

plus longs que les autres. Il y a de plus à la face externe du
voile, un peu en deçà du bord, des espèces de tentacules charnus, coniques, isolés et placés à 2 ou 3 lignes de distance l'un
de l'antre.
Les vrais tentacules de l'animal au nombre de deux, sont
placés sur la base de la membrane ou du voile, tout près du
cou et sur le côté supérieur. Ils ont de grands rapports avec
ceux de la scyllée car ce sont aussi deux lames charnues, à
bord tranchant, ondulé, creusées en avant d'une fosse d'où
sort un petit cône charnu, strié en travers qui semble être
essentiellement le siège de ce tact délicat que les tentacules
appliquent aux divers objets.
Il n'y a sur les bords du pied ni franges ni tentacules.
Les houppes branchiales que Fabius Columna a fort bien
décrites, Sont au nombre de quatorze de chaque côté, alternativement petites et grandes. Les grandes sont formées d'un
cône charnu dont la pointe allongée se contourne en spirale
et qui porte sur un de ses côtés une suite de petits filamens
branchus et déliés qui sont les organes respiratoires.
Les petites ne sont que des protubérances chargées de fila.
mens semblables à ceux que portent les autres.
La première branchie de chaque côté est une petite; mais
la position des organes de la génération et de l'anus, repoussant la troisième branchie du côté droit plus en arrière que
celle du côté gauche, à compter de la quatrième, une grande
branchie du côté droit se trouve placée vis-à-vis d'une petite
du côté gauche et réciproquement.
L'anus est un tubercule percé, situé en avant et un peu
en dedans de la troisième branchie de droite. Sur son bord

est percé un autre petit trou qui donne issue à une liqueur
excrémentitielle, comme dans les doris et les tritonies.
L'organe de la génération se montre au-dessous de la première branchie de droite c'est une membrane Irrégulièrement
festonnée, au centre de laquelle est percé le trou de la vulve
et à côté de ce trou saille la verge comme un petit filament
conique et contourné.
Derrière chaque petite branchie, et par conséquent en
avant de chaque grande est une espèce de stigmate ou endroit
circulaire enfoncé, dont les antérieurs sont larges de a lignes, et
les postérieurs diminuent graduellement.La membrane en est
blanche et plus fine que celle du reste du corps, et il sort
de son milieu, dans l'état de vie, un petit tentacule mou,
jaunâtre, et quelquefois fourchu, dont j'ignore la nature et
l'usage.
Telles sont les formes de l'animal qui a reçu le nom de
Sa substance est plus molle et plus transparente que celle de
beaucoup d'autres mollusques sa peau, sans être rude n'est
pas lisse; mais ses petites rides, très-rapprochées, sont plus
sensibles à la vue qu'au toucher. Sa couleur est un grisâtre
demi-transparent, comme seroit du cristal un peu trouble, avec
des taches et des lignes d'un blanc pur et opaque. Sur le voile,
les taches en partie rondes, en partie allongées, suivent des
lignes parallèles au bord. Au dos, elles ont une direction transversale ) aux flancs elles se rendent obliquement en avant et
en dehors il n'y en a pas sous le pied.
Le bord du voile est marqué d'une ligne bleuâtre et l'on y
voit à sa face interne des deux cotés, un peu en arrière du
bord, trois taches d'un pourpre noir.

Description intdrieure.
La position des branchies, semblable à celle des
tritonies et
des scyllées, ne
me laissoit pas douter que le cœur ne fût
aussi comme dans ces deux
genres situé sur le milieu du dos.
On le trouve en effet immédiatement
la
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branchies des
toutes
veines qui s'y rendent
comme des rayons à un centre. Quand
on 1 ouvré, on voit à son fond sa communication
le
avec
cœur garnie de deux valvules bien sensibles. Le
luicoeur
même plus charnu et plus opaque
que l'oreillette, n'est- pas
très-robuste. Sa forme est ovale
et il est rempli de petits
cordons musculaires. II en part deux principales
artères dont
lune se porte en avant, donne des branches à l'estomac,
à
l'oesophage aux organes de la génération,
aux deux côtés du
dos et du pied et se perd enfin dans le voile.
L'autre, dirigée
en arrière, se distribue principalement au rectum et
foie:
Des veines très-visibles sortent des intestins du au
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comme
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du pied, du dos et du voile, deux grands vaisseaux
qui rele
portent sang dans les branchies.
Les branchies épanouissent ou recoquillentles tiges charnues
qui les portent par le moyen des fibres
propres de ces tiges
La cavité de l'abdomen, qui contient les viscères, n'est
pas
à beaucoup près aussi large, ni
surtout aussi longue, que le
pied sur lequel elle repose.
Il n'y a aucune sorte de dent, ni même de langue,
c'est
le premier gastéropode où j'aie manquer celle-ci. La et
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La vessie comme à l'ordinaire, ouvre son cou dans celui de
la matrice; et à côté de l'entrée du canal spermatique, dans
la base de la verge, est encore une petite bourse longue et
étroite.
Le cerveau est considérable de forme arrondie, d'apparence grenue, lâchement enveloppé dans ses méninges,et donnant ses nerfs en rayons tout autour. Les deux premiers et les
plus gros vont se distribuer dans la partie supérieure du voile.
Les deux suivans vont aux deux grands tentacules. Les deux
derniers, qui sont aussi très-forts, se rendent dans les côtés
de la masse charnue du corps. Entre eux et les précédens
il y en a plusieurs petits pour les côtés du cou et pour les
organes de la génération. Ceux des viscères naissent d'un ganglion formé au côté droit par le collier nerveux qui embrasse
l'oesophage.
Il est peu de mollusques où les faisceaux musculaires qui
contractent et qui dilatent les différentes parties du corps,
soient aussi distincts les uns des autres, et aussi faciles à suivre
que dans le Thethys; mais je n'ai pas ose les représenter de
crainte de donner trop de peine au graveur. Plongés dans une
cellulosité lâche et transparente, ils forment des rubans étroits
et soyeux dirigés dans tous les sens, et que l'on aperçoit
même au travers de la peau. La couche la plus inférieure qui
repose sur le plan du pied, est toute longitudinale; mais elle
monte et se croise sur le cou pour se distribuer en divergeant
dans la partie supérieure du voile. La couche plus intérieure,
posée sur celle-là, se porte obliquement en dehors et un peu
en avant5 et, entourant l'abdomen, va se réunir à sa correspondante sur le milieu du dos Une troisième, plus interne
encore que les précédentes, est aussi obliquement transverse,

mais en se dirigeant plus en arrière; enfin le voile et les tentacules ont encore leurs faisceaux de fibres propres, dirigées en
deux sens opposés,
Il est aisé d'imaginer à quel point peut varier la figure générale d'un animal qui n'a aucune partie solide, et qui peut faire
agir à son gré chaque faisceau, chaque ordre de faisceau ensemble ou séparément.
EXPLICATION DES FIGURES.
le dos. a, a, a, partie supérieure du voile. b, b, Les deux tentacules, c, Le cou. d, Les organes de la génération. e, I,'anns et le trou particulier pour une liqueur exerémentitielle.f, Quel"
ques-unes des grandes branchies. g, g, Quelques-unes des petites. h, h, Les bords
du pied.
Fie. II. Le même, vu en dessous. a. Le pied. b, La bouche, c, c, La partie supérieure du voile. 4, d, La partie inférieure qui est plus grande et où les franges
sont plus longues.
Fig. III. Le même dont on Il entrouvert le dos, pour faire voir le coeur et les
veines qui lui arrivent des branches, a, a. L'oreillette du cœur ouverte. b, Les
Valvules qui garnissent sa communication avec le ventricule situé dessous.
Fie. IV. Le même dont la cavité abdominale est plus ouverte et le cœur enlevé,
a, Le cerveau. h, h, Nerfs allant au voile. c, c, Autres se rendant aux tentacules.
ci, L'un de ceux ^ui se distribuent au corps. e, L'oesophage. f,,f, Les glandes salivaires. g, L'estomac. h, Le rectum. i, z, Le foie. k, Les organes de la génération.
l, Origine des artères.
Fxc. V. Thethys dont le pied a été fendu pour faire voir les viscères par dessous,
Les viscères y sont développés, a, La trompe. b, Commencement de l'œsophage.
c, L'estomac, d, L'intestin. e., Le canal hépatique. Le foie., g, L'artère hépatique.
h, Artère de l'intestin. i, Artère de l'estomac. le, Tronc principal de l'artère se distribuant au voile et au pïed. l, Collier nerveux sous l'œsophage, m, Ganglion.
Verge, o, Matrice, p, Sa glande, q, q, Oviductus. r, Testicule.
Fie VI. Les intestins ouverts. a, Trompe. b, Œsophage, c, Estomac d Intestin.
Foie, g, Artère hépatique. h, h, Glandes salivaires.
e, Canal hépatique.
Fis. VII. Organes de la génération développés. a, Verge. b, Vulve, a, Vessie.
d, Matrice. e Sa glande. f, f, Oviductus. g, Testicule. h, Canal spermatique. i,
Bourse adhérente à la verge.
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MÉMOIRE
Sur

la PHYLLIDIE et sur le PLEURO-BRANCHE

nouveaux genres de mollusques de l'ordre desgaste'ropodes, et voisins des patelles et des oscabrions dont
l'un est nu et dont l'autre porté une coquille cachée.
deusç,

Les

patelles

et les oscabrions diffèrent de tous les autres
gastéropode testacés par la position et par la forme de leurs
branchies, et l'on ne leur connoissoit aucun analogue nu lorsde la mer des
d'un
caractères
les
publiai
genre
nouveau
je
que
Indes, qui leur ressemble presque en tout à l'exception de
la coquille; je lui donnai le nom de phyllidie, et comme je
n'en avois qu'un seul individu mal conservé, je ne pus en faire
connoître que les caractères extérieure, que j'insérai dans le
Bulletin des sciences, n.° 5i d'où ils passèrent dans le système
des animaux sans vertèbres de M. Lamarck, p. 66; et dans
l'Histoire des vers de M. Bosc, t. I p. 84.
J'ai aujourd'hui la satisfaction d'ajouter à ces notions superficielles la connoissance de l'or ganisation intérieure de la phyl*
lidie, et celle de deux autres espèces appartenant au même
d'un nouveau genre
genre, ainsi que d'y joindre la description
qui se rapproche singulièrement de cette petite famille, et
demi-phjllidie car il n'«*
que fon pourroit presque nommer

qu'à demi ce caractère si singulier de branchies placées autour
de la base du pied sous le r ebor d du manteau je veux dire
qu'au lieu que la phyllidie en a, comme les patelles et les oscabrions, tout autour de son corps, ce genre-ci n'en a que
d'un côté- seulement, du côté droit.
Je lui donne, à raison de cette circonstance qui lui est en.
fièrement propre, le nom de pleura-branche, qui signifie brancliies d'un coté7 comme on dit pleuro-nectes pour les poissons
qui nagent sur le côté.
C'est à l'infatigable M. Péron que je dois encore et les nonveaux individus de la phyllidie ordinaire, et les deux nouvelles
espèces, et ce genre du pleura-branche. Il a rapporté les uns
et les autres de la mer des Indes les seules phyUidies dont il
a rapporté plusieurs individus, et qui sont de la même espèce
que j'avois décrites d'après un échantillon venu de l'ile de
Bourbon sont d'une taille beaucoup moindre que n'étoit celuici ce qui m'a forcé à être plus abrégé dans leur anatomie,
que
dans celles de beaucoup d'autres mollusques dont j'ai parlé jusqu'à présent. Une autre raison m'y force également pour le
pleuro-branche, c'est que je rien ai eu qu'un seul individus
dont l'intérieur étoit ramolli par un esprit de vin trop foible.
J'omettrai cependant peu de choses essentielles, et je donnerai
toutes celles qui peuvent être caractéristiques.
i.° Description de l'extérieur.

Le corps de la phyllidie est un ovale allongé le bouclier
coriace qui en forme toute la partie supérieure est légèrement bombé et débarde le pied de toutes parts. Celui-ci est plus

étroit à sa partie supérieure qu'à celle
laquelle il pose sur
par
le sol; et c'est dans canal ovale qui règne
ce
tout autour entre
lui et le manteau,
que sont les feuillets minces, transverses
et serrés les uns contre les autres, qui constituent l'organe de
la respiration.
Ce cordon de feuillets branchiaux
est interrompu en avant,
à l'endroit de la bouche, où l'on
remarque deux petits tentacules coniques, et au côté droit,
vers le quart antérieur,pour
un tubercule saillant, percé de deux trous et qui sert d' orifice
aux organes de la génération. A la superficie du manteau
ou
du bouclier coriace on remarque trois
trous deux pairs en
avant pour recevoir les tentacules supérieurs, car la phjllidie
en a quatre comme les doris; le troisième en arrière est l'anus,
placé par conséquent aussi
comme dans les doris, mais non
entouré, comme elles l'ont, par un cercle de branchies.
Tels sont les caractères génériques
communs à toutes les
whylliclies les trois espèces que j'en ai
vues se distinguent les
unes des autres par la disposition des verrues et des tubercules
qui s'observent à la surface du manteau. Dans la première
espèce que j'ai décrite autrefois,
que M.Lamarcka nommée
ensuite^, varicosa, et que je crois devoir appeler plutôt trilineatci, parce que le nom de varicosa la distingue
ne
pas assez;
dans cette espèce, dis-je ( A fig. et 4) lesverrues du
milieu
i
sont allongées et forment trois lignes presque continues qui
règnent tout le long du dos. Celles des bords sont transversales
et coupent ce bord perpendiculairement de toutes parts. Toutes
ces verrues sont jaunes sur un fond noir.
Dans la seconde espèce, que je nomme phyllidia pustuZosa
(A, fig. 8) les verrues sont plus arrondies qu'allongées, placées
sans régularité, d'un jaune pâle sur un fond noir et ressemblant à des pustules de petite vérole,

La troisième espèce, plzy-llidia

oceHata ( A, %• 7 ) a le
les petits tubercules jauplus
arné
j
outre
beaucoup
manteau
plus grands que
cinq
il
gris,
fond
en
a
parsemés
y
nâtres
sur un
pédicules et entourés
les autres portés sur autant de petits
deux de
et
avant,
dont
noir
en
large
un
d'un
chacun
anneau
aussi pédichaque côté du corps. Il y en a de plus cinq autres
cules, mais sans anneau, et placés transversalement sur une
derrière le preseule ligne vers la partie antérieure du corps,
les petits tumier des tubercules entourés d'anneaux. Enfin
hercules du milieu du dos sont unis les uns aux autres par
longitudinale qui s'étend depuis la ligne
saillante
ligne
une
jusque l'anus.
transverse dont je viens de parler
B.

allongé
Le pleuro-hmnche ( B, fig. 1 ) a le corps moins
pied est aussi large que son manteau
phyllidie,
la
et
son
que
deux boucliers
de manière qu'il a absolument l'air d'étre entre
canal qui fait tout le
l'autre
de
l'un
un
séparés
par
égaux
tour du corps.
La bouche est en avant, en forme de trompe un peu grosse,
rejoint par les côtés aux
qui
petit
voile
se
recouverte
un
par
et
tentacules
bords du pied. Sur la base de ce voile sont les deux
côté
cylindriques, creux, et fendus longitudinalement à leur
moldans
autre
n'ai
aucun
je
vue
forme
encore
que
externe,
j'ai pu juger
lusque. Il n'y a que ces deux tentacules, et, à ce que
doit pouvoir en faire sortir un œil.
l'animal
l'anatomie,
par
droit
Tous les autres organes extérieurs sont dans le côté
partie.
du canal. Les branchies eu occupent la plus grande
saillante, qui porte
Qu'on représente une lame longitudinale,
se

transversales serrées, de
en dessus et en dessous, des séries
petits feuillets serrés eux-mêmes dans chaque série, et Ion
aura l'idée de cet appareil pulmonaire en avant sont les organes extérieurs de la génération consistant en un petit trou
et en deux parties saillantes, comme nous en avons déjà remarqué dans quelques autres gastéropodes.
L'anus est en arrière des branchies c'est un petit tube
membraneux légèrement saillant.
Le manteau est épais et charnu sa superficie est légèrement
ridée en arrière. Lorsqu'on l'ouvr e on trouve au-dessous de
lui, sur le péritoine, un peu en avant et vers le côté droit,
une petite coquille plate, mince, ovale, oblique, blanche et
composée de couches, dont les plus nouvelles sont encore
mol-comme membraneuses. Voyez B, fig. 3. C'est donc un
lusque de plus à coquille cachée, et une nouvelle preuve qu'on
ne doit point diviser cette classe en mollusques nus et testacés,
comme l'ont fait des auteurs très-récens. Il faut encore remarquer que le bord du manteau est un peu échancré en avant
en dessus des tentacules.
2.°

Organes de la circulation et de la respiration.

A cet égard, la phjllidie a plus de rapports avec la tritonie et le pleuro-branche en a davantage avec l'aplysie,
et ces rapports tiennent uniquement à la position de l'organe
pulmonaire placé également des deux côtés dans la phjllidie
comme dans la tritonie il appeloit le cœur au milieu du dosj
placé au côté droit dans le pleuro-branche il attiroit le coeur
de ce côté-là.
Le cœur de la phjllidie, A, fig. 5 ,«, est donc longitudinal

au milieu du dos; il a son oreillette b derrière lui, est enveloppé de toute part de son péricarde c et reçoit le sang des
branchies par deux veines semblables, d, l'une à droite et
l'autre à gauche. Il n'en sort qu'une artère, e, qui se dirige
d'abord en avant, et c'est par des veines situées latéralement
que le sang retourne aux branchies. La ressemblance de ce
système circulatoire avec celui de la tritonie est complète.
Dans le pleuro-branche le péricarde occupe la partie antérieure. L'oreillette, B fig. 4,b, s'élargit à droite pour s'y
étendre tout du long de la base des branchies. Le cceur a,
dirige sa pointe vers la gauche, et il en sort trois grosses artères l'antérieure, c, va aux parties de la bouche et de la génération. La postérieure, d, au foie et à l'estomac la mitoyenne
e aux parties du pied, du moins autant que j'ai pu la suivre.

3. Organes de la digestian..
Ceux de la phyllidie sont aussi simples que ceux de la tiitonie c'est de mêmes un estomac unique et membraneux, et
un canal intestinal court. Le pylore est près du cardia. Voyez
hg. 6, a. Mais dans le pleuro-branche ils sont plus comA
pliqués, et se rapprochent de ceux de YoncTiidie. Un œsophage
membraneux et élargi en arrière est une espèce de jabot, B,
fig. 5 et 6 a, qui reçoit dans son fond l'humeur bilieuse par
une ouverture b, communique tout près de là, par un cardia
assez serré, avec un estomac c, étroit, et dont les parois sont
musculeuses, mais non pas très-épaisses. A sa suite envient
un autre d dont les parois sont membraneuses et produisent
intérieurement des lames saillantes et longitudinales qui rappellent tout-à-fait le feuillet des rummans un petit sillon e}

règne dans l'intérieur du gésier, depuis
une de ses ouvertures
jusqu'à l'autre peut-être est-il susceptible de se resserrer et de
se dilater à la volonté de l'animal, et sert-il à une sorte de
rumination.
A la suite de cette espèce de feuillet d vient
une quatrième
dilatation
dont les parois sont minces et simples. Les alimens de cepleuro-brancheconsistent
en grande partie en petits
alcyons et en autres petits zoophytes, dont quelques-uns
sont
pierreux; ils forment dans le gésier une pâte blanchâtre qui
se moule en passant au travers des feuillets de l'estomac suivant, en longs cordons de même couleur, lesquels conservent
cette forme dans le quatrième et dernier estomac.
Le canal intestinal proprement dit est court, et le foie de
grandeur médiocre. Ce dernier est plus considérable dans la
ph.yllidie.
Ces deux genres de mollusques ont,
comme la plupart des
autres, une bouche enveloppée de fibres charnues et formant
une masse ovale A fig. 6 g, et B fig. 5 g. Une partie s'en
développe au-dehors sous forme de trompe dans le pleurobranche. Voyez B, fig. 2, a. Je ne sais s'il est de même
en
pour
la phyllidie. Rien ne sailloit dans les individus
que j'ai examinés aussi ses muscles rétracteurs sont-ils beaucoup moins
longs. Ils s'insèrent aux côtés de l'enveloppe charnue du
corps
le
tiers
de
longueur,
A, fig..5 et 6, h, h. Ceux du pleurovers
sa
branche, B, fig. 5, M, li s'étendent aussi loin
que le corps,
et vont en passant entre les divers viscères se fixer à son extrémité postérieure.
Le pleuro-branclze n'a aucune sorte de mâchoires mais la
membrane linguale et hérissée qui sé trouve
sous tant de
formes diverses dans les céphalopodes et les gastéropodes,
est

f,

ici disposée en deux plans, aux deux côtés de la bouche ses
épines sont courtes, fines, très-nombreuses et disposées eu
quinconce elles doivent pousser les alimens dans l'oesophage,
et en même temps commencer un peu a les entamer.
Je n'ai pu m'assurer entièrement de l'état de ces parties
dans la pJiyllidie; mais j'ai remarqué du moins qu'il n'y a
aucune mâchoire.
Les glandes salivaires sont placées différemment dans les
les a petites, et tout près de la
deux genres. La
bouche A fig. 6, i. Celles du pleuro-brancliesont plus grandes
ng. 5, i i, i.
et situées entre les replis des quatre estomacs, B
La salive s'y rend à la bouche par deux longs conduits,k, Îc,
qui s'ïnsèrent aux côtés de la naissance de l'oesophage. Outre
corps glanduleux,B, fig. 5, m,
trouvé
j'ai
glandes
autre
un
ces
qui est sans doute l'analogue de celui que j'ai vu dans les doris,
mais dont je n'ai pu découvrir le canal excréteur ni dans un
genre ni dans l'autre.
4° Organes des sensations.

Les deux genres ont des yeux: on les voit dans i'un et dans
l'autre sur le cerveau lorsqu'ils sont retirés en dedans mais
ïls se reportent probablement, comme dans la limace, sur
quelques parties des tentacules, quand l'animal veut s'en servir.
On les voit en o, o A fig. 5, et B fig. 4 et 5.
Le cerveau, outre le nerf de l'œil, en donne plus en avant,
bouche et un autre en arrière
la
côté
de
chaque
pour
un
de l'œsophage d'où partent
pour le ganglion sous la naissance
les nerfs des viscères. Les autres nerfs se distribuent dans les
côtés de l'enveloppe générale c'est parmi ceux du côté droit
les leurs,
génération
la
de
prennent
mâles
parties
les
que

5.° Organes de Za génération.

Ils étoient trop peu développéspour que j'en puisse donner
une description particulière mais ce que j'ai pu en observer
n'avoit rien de contraire aux règles générales déduites des
autres gastéropodes hermaphrodites. L'issue des oeufs'et celle
de la verge sont voisines et placées à peu près au même
endroit dans les deux genres.
6.°

Organes du mouvement

Tls n'ont aussi rien de particulier.

Explication des figures.
A. Les PHîiiLiDiEs et leurs détails.

Fig. i. Phyllidia trilineata en dessus #, ay les fossettes
des tentacules supérieurs b celle de l'anus.
Fig. 2. L'anus vu séparément grossi.
Fig. 3. Un tentacule supérieur de même.
Fig. 4. La même, vue par le ventre. a a, les tentacules in-«
férieurs entre lesquels est la bouche ;&,&,£,&, les branchies
du côté gauche c, l'orifice de la génération.
Fig. 5. La même ouverte. a, le coeur; ô, l'oreillette c, ci le
péricarde ouvert; d, d, les veines branchiales; e, la principale
artère; l'anus; g, g1 les tentacules supérieurs retirés en

A, h, les muscles rétracteursde la Bouche i les glandes
salivaires o, le cerveau; p partie de l'estomac.
Fig. 6. La même dont on a enlevé le cœur et le cerveau. a,
l'estomac b l'œsophage 5 c le canal intestinal d l'anus e, e,
les tentacules supérieurs f les organes mâles de la génération;
g, la masse de la bouche; lx, h, ses deux muscles rétracteurs
i les glandes salivaires #, la verge; m, m, l'ovaire5 re, re le
foie.
dedans

Fig. 7, Phjllklia oeellata.
Fig. 8. Phjllidia pustulosa.

Le Pleuro-branche et ses détails.
Fig. f. "Le pleuro-brancJius Peroniïynpar le dos. il, l'endroit
occupé par la coquille; b, l'échancrure antérieure du manteau
au-dessus des tentacules; c, c les tentacules 5 < le bout antérieur de la trompe e e le bord du pied débordant un peu
ceux du manteau.
Fig. 2. Le même, vu par le côté droit. a, la trompe; 5, le
petit voile qui s'étend dessus c, c, les deux tentacules d, la
verge e un autre appendice placé dessous; f, l'issue de l'oviductus g £, les branchies iz, l'anus i, i, rebords du
manteau saillans tout autour; Je, k, ceux du pied, saillans de
B.

même.
Fig. 3. La coquille du pleura-branche représentée sépa-

rément.
Fig. 4. Le pleuro-branche ouvert, a le cœur b, son
oreillette; c, d, e, ses principales artères f, le foie g1 le
jabot; h h, la, le troisième et le quatrième estomac i l'ovaire,
k le canal intestinal m corps glanduleux dont les fonctions
sont inconnues o le cerveau et les yeux.; p, les tentacules;

p

s, s

le voile qui recouvre la trompe; r, la trompe;
partie antérieure du rebord des pieds; sa partie postérieure.
Fig. 5. Le même, les intestins développés. a, l'oesophage;
a` sa dilatation en un jabot c, le gésier d
le feuillet ou
troisième estomac e, le quatrième estomac
le
la masse charnue de la bouche; h, h, ses muscles rétracteurs;
i, i, les glandes salivaires k, k leurs conduits excréteurs
Z, les parties mâles de la génération m, corps glanduleux inconnu n, n, les tentacules 0% o' les deux moitiés du cerveau
écartées sur les côtés et les nerfs qui en partent; p, l'ovaire
<l,q l'intestin; r, l'anus.
Fig. 6. Les estomacs. a le jabot; h, rentrée de la bile c,
le gésier; d le feuillet; e le sillon qui mène du jabot dans
le feuillet y, le quatrième estomac.
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quelques-unes de ses espèces.

LE mollusque, nommé

lièvre marin par les anciens et par
les premiers modernes est peut-être le plus anciennement
mais c'est peut-être
connu de tous ceux que la mer recèle
aussi celui sur lequel on a débité le plus de fables.
Les pêcheurs paraissent avoir eu de tout temps la manie qu'ils
malconservent même de nos jours, d'attribuer des qualités
faisantes aux animaux marins qui ne servent point à la nourriture de l'homme. On sait que les livres des naturalistes ne sont
ignorans,
encore que trop remplis des rapports de ces hommes
d'autres producsur les orties de mer, sur les étoiles, et sur
tions semblables quoique l'observation en ait depuis longtemps démontré la fausseté. Ces contes se multiplient et
augmentent en merveilleux lorsque la fgure, la couleur ou
l'odeur de l'animal ont quelque chose d'extraordinaire ou de
rebutant, comme il arrive dans le lièvre marin; aussi troupernicieuses et étonwons-nous une longue liste des propriétés
nantes de cet animal non-seulement sa chair et l'eau dans
laquelle on la fait infuser sont venimeuses et font mourir
celui qu'a
au bout d'un nombre de jours parfaitement égal à

vécu l'individu dont on a mangé ou pris l'infusion; mais
sa vue
seule peut empoisonner. Une femme qui aurait voulu cacher
sa grossesse ne peut résister à l'aspect d'un lièvre marin femelle des nausées et des vomissemens subits la trahissent,
et
elle ne tarde pas à avorter, à moins qu'elle
ne place dans sa
manche un lièvre marin mâle, desséché et salé
car c'est aussi
là une des idées superstitieuses répandues de tout
temps
parmi le peuple, que chaque espèce malfaisante porte
en
elle-même le remède propre aux maux qu'elle
cause. Il y a
dans cette application-ci un embarras particulier, c'est
que
tous les individus des lièvres marins réunissent les deux sexes.
Si les lièvres marins d'Italie sont si funestes à l'homme, c'est
tout le contraire pour ceux de la mer des Indes c'est l'homme
qui est funeste à ceux-ci; et il ne peut les prendre vivans,
parce que son seul contact les fait périr.
On devine aisément que c'est Pline qui m'a fourni cette
longue série de propriétés, et l'on est tenté de les rejeter toutes
sur la seule considération d'une origine si suspecte. J'avoue que
j'y suis très-porté aussi, d'après mes propres recherches,quoique
le témoignage unanime des anciens semble confirmer celui de
Pline.
Il paraît cependant qu'en Italie, ce pays ou l'art des empoisonnemens a été pratiqué et raffiné si anciennement, on faisait
entrer le lièvre marin dans quelques-uns des breuvages si usités
dans les temps de corruption. Locuste l'employait, dit-on,
pour Néron, et Domitien fut accusé d'en avoir donné à son
frère.
Les médecins traitent au long des symptômes produits
par
le poison du lièvre marin la peau devenait livide le
corps
s'enflait, l'urine se supprimait d'abord, et sortait ensuite

tantôt pourpre, tantôt bleue et souvent sanguinolente enfin
le malade périssait avec des coliques et des vomissemens
affreux.
Les remèdes qu'on a proposés contre ce poison sont presque
innombrables. Il ne paraît pas qu'on ait été guidé dans leur
choix par des principes bien constans car des substances de
vertus toutes contraires sont proposées avec une égale confiancé. Tels sont la mauve, le lait de femme, celui d'ânesse et
de jument, le suc de cèdre, les os d'âne, le raisin l'alisma
et le eyelamen.
Mais parmi tant de faits annoncés par les anciens touchant
les propriétés du lièvre marin, on ne trouve comme il est
trop ordinaire presque rien sur sa forme et sur son organisation. Aristote qui était bien fait pour porter la lumière
sur un objet si curieux n'en parlé point du tout. Pline le
compare à une pâte informe qui n'a du lièvre terrestre que la
couleur Dioscoride, à un petit calmar Ælien, à un limaçon
dont on aurait enlevé la coquille et cette dernière comparaison est la seule qui commence à nous mettre sur la voie.
Comment les auteurs auraient -ils examiné de près un tel
animal? Outre que son air et son odeur devaient inspirer de
la répugnance, on se rendait suspect seulement en le recherchant. Lorsque Apulée fut accusé de magie et d'empoisonnement, on rapporta, comme principale preuve qu'il avait
engagé, à prix d'argent des pêcheurs à lui procurer un lièvre
marin. Aussi est-ce à Apulée que nous devons le seul trait
vraiment caractéristique qui nous fasse reconnaitre un animal
si célèbre.
Il a dit-il une propriété .extraordinaire et qui a été
«
ignorée de mes prédécesseurs c'est qu'étant d'ailleurs dé-

pourvu d'os, il en a cependant dans son ventre douze petits
pareils à des osselets ou astragales de cochon attachés et
liés ensemble ». Nous verrons en décrivant l'estomac des
aplysie, ce qu'Apulée a voulu dire. Bohatsch, la vérité
conteste que cela puisse s'appliquer à notre espèce mais je
crois pouvoir montrer qu'il s'est trompé.
Aussi Rondelet n'a fait nulle difficulté d'appliquer aux
aplysie le nom de lièvre marin. Il a donné les figures de
deux espèces assez exactes quoique grossières ( de Piscib.,
p. 520 et 526) copiées dans
p. ^5
et 477 ), et par Aldrovande ( de An. exs. p. 81 ).
Rondelet en propose une troisième ( hoc. cit., p. 526 ) qui
est \ejhnbria de Bohatsch, ou le thetys fimbria de Linnajus.
Fabius Columna le seul auteur qui ait bien décrit ce thethys
avant Bohatsch, le regarde également comme un lièvre marin
(cae Aquatil. et Terrest. observ., p. xxvii} ), et en propose
un
quatrième qui est un doris ( Ibid p. xxiv). Nous pensons
que ni l'un ni l'autre ne peuvent être regardés comme tels,
puisque le caractère indiqué par Apulée ne leur convient pas.
Il est d'ailleurs facile de voir qu'on trouve dans la forme des
la raison du nom de lièvre marins comme on trouve
dans leur odeur et dans la liqueur qu'elles répandent l'origine
des propriétés pernicieuses qu'on leur a attribuées. Leurs tentacules supérieurs représentent très-bien, surtout dans l'espèce
tachetée dont je parlerai, les oreilles d'un lièvre; leur museau
est presque fendu comme celui de ce quadrupède et leur
figure générale rappelle assez celle du lièvre lorsqu'il est
ramassé sur ses quatre pieds rapprochés.
Linnœus parait n'avoir d'abord connu le lièvre marin que
par les figures de Rondelet et de Columna. Il faut qu'il

s'en soit fait une bien fausse idée puisque dans ses éditions
4e et 6e il le rangea dans le genre parasite des lernaea. C'est
sous ce dernier nom que Bohatsch le décrivit mais, pendant
que ce naturaliste faisait imprimer son ouvrage Linnaeus avait
publié sa dixième édition, oû les lièvres marins de Rondelet
et de Coiumna formaient un genre à part sous le nom de thethys- « Je voulus d'abord adopter ce nom dit Bohatsch
le caractère attribué aux
« mais comme je remarquai que ni
« lernaea, ni celui des thethys ne convenaient réellement
préféré laisser les choses telles qu'elles
« à mon animal, j'ai
M. Linnœus l'occasion qu'il aime
« étaient, pour procurer à
« tant de faire encore un nom nouveau. »
Linnaeus ne la manqua pas le lièvre marin de Rondelet
parut seul dans sa douzième édition et fut appelé laplysia;
celui de Coiumna resta seul sous le genre thethys; et comme
Bohatsch les avait bien décrits l'un et l'autre, leurs caractères
génériques furent très-bons.
C'était sans doute une faute d'impression, que l'L en tête
de ce mot le vrai nom que Linnaeus avait voulu employer
et qui a été en effet rétabli par Gmelin, est APLYSIA. Il signifie
ce qu'on ne peut laçer ou nettoyer, et Aristote s'en sert pour
désigner une espèce d'éponge.
C'est donc au voyage que Bohatsch fit en Italie lors de
l'invasion des Prussiens en Bohème, sa patrie, que nous devons
la première connaissance un peu exacte de ce curieux animal
il en a fort bien décrit l'extérieur et la plupart des principaux
viscères et son travail aurait presque rendu le mien inutile, si
ses procédés anatomiques avaient été assez délicats; surtout
s'il avait eu lorsqu'il se livra à ces recherches des connaissances comparées de l'organisation des genres voisins. Ce

dernier défaut Ta fait errer en différens points et lui a fait
négliger quelques objets essentiels j'ai d'ailleurs à décrire des
espèces dont il n'a point parlé.

i. Description extérieure des aplysies4 leurs habitudes.
Elles ont en tout beaucoup de rapports avec les limaces;
leur corps est ovale, aplati en dessous pour former un pied
long et étroit, bombé en dessus, plus ou moins pointu en arrière, et se rétrécissant un peu en avant en une espèce de cou,
susceptible de plusieurs degrés d'allongement, et à l'extrémité
duquel est la tête.
La tête est la seule partie supérieure qui avance au delà des
bords du disque qui fait le pied. Les autres bords de ce disque
les
se redressent, et font une espèce de palissade qui entoure
côtés et la partie postérieure du corps cette sorte de muraille
charnue se redresse et s'élève plus ou moins, en s'amincissant,
ou bien elle s'affaisse en se gonflant, ou enfin elle se plie en
ondulations plus ou moins nombreuses, selon la volonté de
l'animal, qui peut croiser l'une sur l'autre la partie droite et la
partie gauche, ou les écarter et les évaser, leur donner enfin
toutes les figures imaginables. Entre ses rebords, s'aperçoit une
pièce presque demi-circulaire attachée par son côté gauche
seulement, mobile en totalité comme un couvercle à charnière
et dont le bord, flexible au gré de l'animal, forme souvent une
sorte de gouttière ou de demi-canal propre à conduire l'eau
aux branchies. Les branchies sont, en effet, sous ce couvercle.
A l'extrémité postérieure de son attache est percé l'anus et
entre l'extrémité antérieure de cette même attache, et celle
correspondante du rebord membraneuxdu corps du côté droit,

est le trou par lequel sortent les œufs et la semence ainsi que
celui qui donne issue à cette liqueur âcre que l'on a regardée
comme un venin. Mais, outre cette liqueur, qui est blanchâtre,
et qui ne sort que très-rarement, l'animal en répand une autre
beaucoup plus abondante, et d'un rouge pourpre très-intense.
Une grande aplysie peut fournir assez de cette liqueur pot"*
rendre un sceau d'eau semblable à du vin pour la couleur.
Cette liqueur rouge n'est point contenue dans un sac particulier mais elle a son siège dans la substance même du couvercle des branchies, tout autour de son bord libre. L'animal
la répand pour peu qu'il soit contrarié, et surtout lorsqu'on le
met dans l'eau douce elle sort, à ce que je crois, en transsudant au travers des pores de la peau du moins je ne lui ai
point vu d'issue particulière.
L'aplysie n'est pas le seul animal qui répande une liqueur
violette j'ai observé que le murex brandaris, et encore une
autre espèce, en répandent une toute pareille dans les mêmes
circonstances et je ne doute pas un instant que ce ne soit là la
véritable pourpre des anciens par conséquent, je pense que
Swammerdam et tous ceux qui, d'après lui, ont supposé
que
la pourpre était contenue dans une petite bourse en connexion
avec les organes de la génération, se sont trompés.
J'ai recueilli. une certaine quantité de cette liqueur de l'aplysie pour en faire des essais elle prend à l'air, en
se desséchant,
une belle teinte foncée, comparable à celle de la scabiosa atropurpurea, et qui ne paraît-pas susceptible d'altération par l'air
seul. L'acide nitrique, en petite quantité, lui donne une teinte
plus violette; lorsqu'on en verse beaucoup, il la change
en
aurore sale. La potasse lui donne une teinte d'un gris vineux
sale. Ces deux réactifs y produisent beaucoup de flocons blancs.

En effet, cette liqueur, très-semblable dans sa nature celle
du calmar, qui est la véritable encre de la Chine, contient sa
matière colorante dans un excipient muqueux elle n'a ni goût,
ni odeur bien forte, et n'a aucune qualité malfaisante pour la
peau car j'y ai plongé les doigts pendant assez long-temps sans
en éprouver d'inconvéniens. Les pêcheurs de Marseille croient
cependant qu'elle pourrait faire mal aux yeux si l'on y en
portait.
La bouche est fendue sous la tête non pas en travers, mais
en long et le bord antérieur de la tête forme de chaque côté
une production membraneuse, conique, comprimée, plus ou
moins allongeable, qui représente un tentacule.
Sur la tête, plus en arrière, il y a de chaque côté un autre
tentacule conique, que l'animal peut aussi allonger ou raccourcir, mais qu'il ne peut pas faire rentrer dans le corps comme
le limaçon. L'extrémité en est un peu pliée en deux, longitudinalement, ce qui le fait ressembler à une oreille externe de
quadrupède. Au-devant de sa base est l'oeil, qui ne présente
qu'un petit point noir.
Sous le tentacule antérieur du côté droit, est un trou par
lequel la verge sort en se déroulant cette verge n'est pas plus
percée que celle de la plupart des autres gastéropodes mais un
sillon profondément creusé à la surface du corps vient de l'orifice des oeufs à la base de la verge, et se prolonge sur le corps de
celle-ci. C'est la seule connexion entre les organes des deux sexes.
La verge se termine par un filament blanc et mince elle sort
ordinairement du corps lorsque l'animal expire.
Les parties que je viens d'indiquer sont communes à toutes
les aplysies mais ces animauxvarient en proportions et en couleurs.

Dans l'espèce qui paraît avoir été décrite par Bohatsch le
corps est plus mousse en arrière et très-ridé de couleur livide,
nuancé partout de brun noirâtre. Dans celle que je nomme
camelus il est pointu en arrière, et revêtu d'une peau lisse et
blanchâtre; le cou est excessivementallongé. Mon aplysia alba
diffère du camelus par la brièveté de son cou.
Ni l'une, ni l'autre de ces deux dernières n'a de trou à la
membrane supérieure de son couvercle des branchies; mais il
y en a un assez grand, de forme ovale, dans l'espèce que je
nomme punctata, qui se distingue en outre par la hauteur extrême du rebord qui entoure son corps, surtout en arrière, par
la longueur de ses tentacules supérieurs, et par sa couleur d'un
noir pourpre tout parsemé de points pâles.
M. Poiret parle, dans son Voyage en Barbarie, d'une
espèce dont Gmelin a fait sa seconde et dernière (aplysia fasciala) et qui diffère encore de toutes les précédentes; elle est
noirâtre, et ses bords et ses tentacules sont d'une belle couleur
rouge.
Enfin, M. Bosc en indique une sixième, qu'il nomme verte
(api. viridis ), et qui est, en effet, de cette couleur, avçc
les rebords plus pâles. Comme elle a les yeux derrière les
tentacules supérieurs c'est une espèce bien différente des
autres.
Il n'y a que les personnes qui observeront vivantes mes
aphlysia camelus et alba et l'espèce de Bohatsch, qui pourront décider si ce sont des espèces constantes, ou seulement des
variétés, ou enfin si les diversités qu'elles offrent ne viennent pas
de la manière dont elles ont été conservées dans la liqueur.
Comme je ne les ai vues que dans ce dernier état, je me borne
à énoncer ce qu'elles m'ont offert et je laisse les naturalistes

maîtres de les adopter ou non dans leurs énumérations.J'ignore
même de quelle mer viennent les deux premières.
Mais j'ai observé vivantes \aplysia pimctata et lafasclata,
qui sont l'une et l'autre très-communes à Marseille et je puis
assurer que ce sont deux espèces différentes. Les pêcheurs provençaux les distinguent très-bien ils savent que la fasciata est
toujours noire, quelque petite qu'elle soit, et que par conséquent, la punctata, quoique toujours plus petite que l'autre
n'en est cependant pas le jeune âge.
Ces deux aplysies sont, au reste, des animaux très-innocens,
et qui ne méritent point le mal que les anciens en ont dit. Elles
n'ont pas plus de vitesse dans la mer, que nos limaces des jardins n'en ont sur la terre ordinairement tapies sous quelque
grosse pierre ou dans quelque trou de rocher, ou enfin dans
quelque creux de sable, elles ne sortent guère que pour chercher leur nourriture, qui consiste en petits coquillages aussi
lents quelle. Dépourvues d'armes offensives, n'ayant pas même
cette coquille robuste qui protège la plupart des gastéropodes,
marins elles ont tout 11 craindre, et ne peuvent presque rien
attaquer. Leur liqueur rouge les garantit, en obscurcissant
l'eau autour d'elles, à peu près comme la sèche le fait avec son
encre. Quant à leur humeur âcre je doute qu'elle soit assez
abondante pour leurêtre d'un grand secours, surtout dans l'eau,
oh elle doit, à l'instant de son émission, se mêler et perdre son
effet.

Il faut qu'elles soient fécondes, car elles sont fort abondantes
en certaines saisons. Il y a des journées de printemps où la mer
fourmille de l'espèce fasciée. C'est au mois de mars qu'elle
commence a pulluler. L'espèce tachetée paroit bien plus tôt;
et, dès le mois de janvier, j'en ai eu des centaines dé petites. Au

reste on en trouve en tout temps quelques adultes, et même
au fort de l'hiver. Les pécheurs ont remarqué qu'elles ne sont
pas plus d'un mois ou deux à prendre tout leur accroissement.
Ces animaux répandent une légère odeur vireuse qui aura
donné lieu de leur attribuer toutes les propriétés venimeuses
que j'ai citées plus haut. A Marseille, aucun pêcheur ne paraît
connaitre ces propriétés. On ne mange point les aplysies, parce
que leur figure et leur odeur sont dégoûtantes mais on n'a
point pour elles cette crainte superstitieuse que témoignoient
les anciens. Je n'ai pu même entendre parler de la dépilation
que Linnaeus attribue k la liqueur de sa première espèce.
2. Opercule des

branchies.

Cet opercule est formé par une duplicature de la peau, qui
contient dans son épaisseur une pièce cartilagineuse, ou plutôt
cornée, très-semblable pour la substance à l'épée du calmar
mais plus mince et plus flexible, demi-transparente, jaunâtre,
de forme ovale, que je regarde comme un rudiment de coquille,
et dont je montrerai, dans d'autres espèces les passages gra*duels jusqu'aux coquilles ordinaires. Cette pièce n'a comme
l'épée du calmar et comme l'os de la sèche, aucune adhérence
aux parties qui l'entourent; et, en fendant la peau, on l'en
retire sans rien déchirer.
La peau de l'opercule s'étend au delà de cette pièce et c'est
dans une substance spongieuse qui remplit l'épaisseur de ce
bord purement membraneux, qu'est contenue la matière rouge
qui teint l'eau avec tant de force. Sous la base de l'opercule,
est située une glande considérable, de figure triangulaire dont
l'angle antérieur du côté droit a une connexion si intime avec

la partie de l'opercule qui contient la liqueur colorée, que je ne
puis douter que cette glande ne contribue à la produire.
La glande donne deux veines remarquables, qui reçoivent
elles-mêmes celles de l'opercule, et qui vont aboutir avec deux
grandes veines-caves des côté.
3. Les branchies et leurs vaisseaux?.
Les branchies flottent sous ce couvercle et le coeur enveloppé de son péricarde est situé sous la partie antérieure, en
avant de la glande dont je viens de parler. Les branchies sont
attachées aux deux faces d'une membrane qu'on peut comparer à un croissant coupé par le milieu, et dont la ligne de
section serait aussi celle d'attache.
Le long du bord concave de ce demi-croissant règne le
vaisseau qui apporte le sang du corps aux branchies, et, le
long de son bord convexe, celui qui le porte des branchies au
cœur.
Les branchies elles-mêmes sont des feuillets placés transversalement sur les deux faces du croissant. Chaque feuillet, après
s'être divisé deux ou trois fois dichotomiquenient, en a d'autres
plus petits, placés de même sur les deux siennes, et ainsi de
suite jusqu'à une petitesse que l'œil nu ne peut plus apercevoir. Les subdivisions artérielles et veineuses sont dans le
même ordre et le même nombre que ces feuillets.
Les artères branchiales qui viennent du vaisseau situé le long
du bord concave de la membrane en forme de croissant, règnent
le long du bord superficiel de chaque feuillet. On les enfle aisément en soufflant dans ce grand vaisseau. Les veines règnent
au bord de chaque feuillet voisin du bord convexe de la ment-

brane générale. Leurs embouchures dans la grande veine commune de toutes les branchies se font d'une manière curieuse
pour les voir, il faut fendre le bord convexe du croissant dans
toute sa longueur, et poursuivre la fente sur son attache. On
ouvre ainsi toute cette grande veine, et on aperçoit les embouchures des veines particulières, disposées en cercle, et faisant
comme des fleurons placés entre chaque paire de grands feuillets
latéraux. ( Voyez pl. Il, fige 2 ).
L'artère branchiale qui sert aussi, si l'on veut de veinecave, puisqu'il n'y a pas de ventricule droit, est autrement
disposée. ( Voyez pl. I, fig. 1.) Sa structure est même peutêtre le fait le plus extraordinaire que la physiologie des mollusques m'ait encore offert.
Après avoir reçu ou plutôt avant d'avoir donné les artères
particulières des feuillets par plusieurs trous semés sans ordre
elle reste quelque temps lisse et entière; mais une partie se
courbe à gauche derrière l'attache de l'opercule, et une autre
à droite, vers la base du rebord saillant de ce côté. Ces deux
branches se portent ainsi en avant, et prennent subitement une
texture bien singulière. Leurs parois se trouvent formées de
rubans musculaires transverses et obliques qui se croisent
en toutes sortes de sens, mais qui laissent entre eux des ouvertures sensibles à l'oeil, et perméables à toutes les espèces d'injection, et qui établissent une communication libre entre ces
vaisseaux et la cavité de l'abdomen; de manière que les fluides
contenus dans celui-ci pénètrent aisément dans ceux-là, et réciproquement. L'extrémité antérieure de ces deux gros vaisseaux
ou de ces deux veines-caves se confond même absolument avec
la grande cavité générale quelques rubans musculaires éloignés les uns des autres, et qui n'interrompent nullement la

libre communication, sont les seules limites apparentes qui
distinguent ces veines de la grande cavité abdominale.
Cette communicationest si peu d'accord avec
ce que nous
connaissons dans les animaux vertébrés, que j'ai voulu longtemps en douter et même après l'avoir fait connaître à l'Institut il y a quelques années je n'osai pas d'abord faire imprimeur mon mémoire, tant je craignais de m'être trompé enfin
je suis obligé de céder à l'évidence et dans ce moment, où je
peux disposer d'autant d'aplysies qu'il me plait, je viens de
m'assurer par toutes les voies possibles,
1° Qu'il n'y a point d'autre vaisseau pour porter le sang
aux branchies, que ces deux grands conduits musculaires et
percés que je viens de décrire
20 Que toutes les veines du corps aboutissent médiatement
ou immédiatement dans ces deux grands conduits.
Ûr, comme leur communication avec la cavité abdominale
est évidente et palpable qu'on les appelle veines-caves ou
capités analogues au ventricule droit ou enfin artères branchiales. car on voit qu'ils remplissent les fonctions de ces trois
organes, il résulte toujours que les fluides épanchés dans la
cavité abdominale peuvent se mêler directement dans la masse
du sang, et être portés aux branchies et que les veines font
l'office des vaisseaux absorbans.
Cette vaste communication est sans doute un premier acheminement à celle bien plus vaste encore que la nature a établie
dans les insectes où il n'y a pas même de vaisseaux particuliers pour le fluide nourriciers et nous en avons déjà
un
vestige dans les mollusques céphalopodes, où, comme je le
montre à leur article certains corps spongieux portent aussi
le fluide abdominal dans la veine-cave.

C'est d'après ces faits que j'ai pensé que le système absorbant cesse entièrement dans les mollusques et a plus forte
raison dans les animaux situ.és au-dessous d'eux dans l'échelle.

.4.

Le

cœur

et les artères.

La veine branchiale règne, comme nous l'avons dit, le long
du bord convexe de la membrane en demi-croissant, qui porte
les branchies elle s'ouvre dans l'oreillette précisément dans
l'angle ou dans le sinus que l'opercule fait avec le corps. Le
péricarde est une cavité ovale située dans la partie antérieur
de l'opercule et contenant l'oreillette, le coeur et une partie
des gros vaisseaux. L'oreillette est remarquable par son am>pleur et la ténuité de ses parois, qui à l'œil ressemblent
à une fine gaze des filets charnus très-fins y forment un joli
réseau. Le coeur est ovale et ses parois sont assez minces,
quoique garnies de colonnes charnues croisées en tout sens.
Sa jonction avec l'oreillette est pourvue de deux valvules
mitrales dirigées en dedans du ventricule et ne laissant par
conséquent rien retourner du côté des branchies.
La grosse artère se divise d'abord en deux troncs. Le premier se portant directement à gauche
perce le péricarde
après un trajet très-court pour se rendre dans l'abdomen où
nous le suivrons bientôt. Le second revient d'abord vers la
droite, donne une branche qui perce aussi de suite le péricarde
et se porte en avant puis le tronc qui reste le principal de
tout le corps, perce le péricarde à son côté droit. Sa partie renfermée dans le péricarde présente une structure bien singulière elle a deux crêtes toutes composées de petits vaisseaux
qui sortent du gros tronc et qui y rentrent sans qu'on puisse

voir quelle est leur utilité. Serait-ce là un organe sécrétoire qui
produirait la liqueur qui remplit le péricarde ? Toujours est-il
fort aisé de souffler et d'injecter ce beau mais problématique
appareil. (Voyez pi. II,fig. 4. )
Le premier tronc artériel est destiné au foie et au canal intestinal le deuxième, à l'estomac et à l'oesophage le troisième, après avoir passé entre les deux nerfs qui naissent du
ganglion abdominal, donnent, presque sous ce ganglion, une
petite branche pour les organes de la génération et peu après
une plus grande pour l'opercule, et une autre pour les parties
droites du corps toutes les trois sont rétrogrades. Ce tronc
monte ensuite sous l'oesophage où il donne une grosse et une
petite branches pour les parties gauches, dont la première est
rétrograde, et une pour les parties droites, et surtout pour la
verge, et va se terminer sous la bouche par deux rameaux, dont
l'un nourrit les parties de la bouche et l'autre pénètre dans
celles du pied qui sont situées au-dessous.
5.

La bouche, ses muscles, les glandes salivaires.

La bouche interne est, comme dans beaucoup d'autres gastéropodes, formée d'une masse de chair qui contient les organes
de la mastication et de la déglutition elle a des muscles propres
qui la contractent dans un sens ou dans l'autre, et des muscles
extérieurs qui la tirent en avant ou la font rentrer en arrière,
ou la portent de côté. Les muscles extérieurs sont en forme de
bandelettes, quelquefois divisés en digitations et vont se fixer
aux parties environnantes de la tête.
J'ai représenté ceux de dessus, pZ. lII,, fig. i.
Ils forment entre eux, et avec les nerfs, un entrelacement
assez agréable à la vue.

La masse de la bouche est vue du côté droit ypl. II,Jig, 5
avec ses muscles inférieurs, qui tendent tous à la porter en
avant.
Il n'y a point de mâchoires ni rien qui en tienne lieu seulement les lèvres qui sont fendues verticalement, sont garnies
chacune d'une plaque cartilagineuse, mince et lisse, qui les
garantit un peu lors du passage des alimens.
Tout le mécanisme de la déglutition consiste,comme dans les
sèches, dans les mouvemens en quelque sorte péristaltiques
d'une membrane cartilagineuse et armée de très-petits crochets,
comme ceux d'une carde à carder, dont les pointes sont dirigées
en arrière. On peut voir la bouche fendue la langue, le palais
et les deux lèvres,pl. II ^fig. 6.
Les glandes salivaires sont minces et très longues leur
extrémité postérieure va s'attacher au second estomac leurs
canaux excréteurs s'insèrent dans la bouche aux deux côtés de
l'origine de l'oesophage.

6. Il œsophage

les estomacs et le reste du canal intestinal;
le foie.

L'œsophage, d'abord étroit, se dilate subitement pour former
le premier estomac ou le jabot, qui est une grande et large
poche, à parois membraneuses très-minces, sans apparence
glanduleuse il fait ordinairement un tour presque en spirale.
On le trouve rempli de débris de fucus et d'algues et de fragmens de petites coquilles. Ce jabot est suivi d'un gésier en forme
de cylindre court, et dont les parois sont musculaires et trèsrobustes elles sont garnies intérieurement d'une armure fort
extraordinaire, et dont je ne trouve point d'analogue exact,

quoique les pièces osseuses de l'estomae des bullées y aient
quelque rapport. Qu'on se représente des pyramides à base
rhomboïdale et dont les faces irrégulières se réunissent en un
sommet partagé en deux ou trois pointes mousses. Leur substance est demi-cartilagineuse, et composée de couchers parallèles
à là base leur nombre, dans les individus où je. les ai recueillies avec soin, s'est trouvé de douze grandes placées en quinconce sur trois rangs, et de quelques petites, rangées sur le
bord supérieure de ce gésier. L'adhérence de ces pyramides à
la Veloutée est 91 légère, que le moindre contact les fait torair
her, sans qu'on aperçoive de traces de membrane ni d'aucun
autre moyen d'union. Les endroits auxquels elles adhéraient
sont bien marqués néanmoins par une surface lisse et saillante,
tandis que les intervalles sont un peu creux et légèrement ridés.
Les hauteurs de ces pyramides sont telles que leurs pointes se
touchent au milieu du gésier, et qu'il reste entre elles très-peu
d'espace pour le passage des alimens, qu'elles doivent, par
conséquent, broyer avec force.
Le troisième estomac, aussi large que le premier, quoique
moins long, a une armure aussi singulière que le second ce
sont de petits crochets pointus, attachés à l'un des côtés de sa
surface interne tuais presque aussi légèrement que le sont les
pyramides du gésier; leurs pointes sont dirigées vers le gésier,
et je ne puis leur concevoir d'autre usage que d'arrêter au passage les alimens qui n'auraient pas été suffisamment triturés
dans ce gésier en effet, on ne distingue presque plus la forme
des substances alimentaires qui occupent le troisième estomac.
Près du pylore sont deux petites crêtes membraneuses, saillantes en dedans, entre lesquelles on remarque l'orifice du
coecum et ceux des vaisseau hépatiques.

Le coeeum est aussi long que le second estomac, ou il aboutit mais son diamètre est petit, ses parois simples et sans valvules, ni aucune partie saillante en dedans il est absolument
caché dans le foie.
Le canal intestinal est également uniforme dans son diamètre, à parois minces et transparentes, plus que celles du troisième estomac, et s'en distinguant subitement par cette différence de qualité-, il fait deux grands contours, embrassés par les
divers lobes du foie, et se termine à l'anus par un rectum qui s'y
rend transversalement. On ne voit dans son intérieur ni papilles
ni valvules, et il n'a ni étranglement,ni dilatation sensible.
L'intestin et le coeeum sont unis au foie par une grande
quantité de vaisseaux sanguins. Les excrémens se moulent,
dès les environs du pylore, en filamens minces, cylindriques,
comme articulés, et d'une longueur prodigieuse.
Le foie est d'un brun-verdàtre très-foncé et d'une apparence grenue il se divise en beaucoup de lobules réunis en
trois masses principales dont les limites sont marquées par les
contours de l'intestin.
Les vaisseaux hépatiques sont d'un très.-grand diamètre; ils
viennent s'ouvrir autour de l'orifice du çcecum dans le troisième estomac par plusieurs trous très-visibles qui donnent
les uns dans les autres.
Toute la masse des intestins est environnée d'une membrane
péritonéale très-fine, quoique assez forte.

7.

Organes de

lcz

génération.

Ce qu'ils ont de plus remarquable, outre la réunion des
deux sexes dans chaque individu commune aux aplysies et

à un grand nombre des mollusques gastéropodes, c'est leur
dispersion aux deux extrémités opposées du corps et surtout
la séparation des deux parties qui constituent l'organe mâle. En
effet, le testicule et l'ovaire sont d'un côté, et la verge de l'autre;
et les œufs et la semence ont un contact nécessaire avant de
sortir du corps.
L'ovaire est une masse ovale qui occupe tout le fond postérieur de l'abdomen et qui dans l'état ordinaire est d'une
couleur blanchâtre l'oviductus y prend son origine par plusieurs vaisseaux qui viennent des différentes parties de la masse,
comme les vaisseaux propres d'une glande secrétoir e et qui se
réunissent en un seul celui-ci après avoir serpenté le long du
côté droit du testicule devient subitement très-mince se contourne autour de la sommité de cette glande, et forme un
canal qui, après avoir été collé pendant quelque temps au
canal déférent finit par y déboucher après avoir reçu une
vésicule on boyau aveugle qui est peut-être l'analogue des vésicules divisées du colimaçon.
Le testicule est d'un beau jaune, et ressemble à un sphéroïde elliptique qui serait entouré d'un ruban en spirale son
milieu est assez compacte, et semble presque homogène.
Le ruban qui parait l'entourer est lui-même divisé en une
bande principale, finement striée, et dont les stries sont probablement autant de vaisseaux propres et en deux lisières lisses,
qui sont des vaisseaux excréteurs. La lisière supérieure est le
canal déférant commun à tout le testicule et qui transmet la
semence au dehors.
Le cordon commun qui va à l'extérieur du corps, est d'abord
divisé en deux canaux. Celui qui vient du testicule est formé
d'une membrane plus mince et très-plissée l'autre, qui vient

de l'oviductus a des parois plus épaisses. Une fente établit
entre ces deux canaux une libre communication dès le premier
tiers de la longueur; mais ils restent néanmoins distingués par
une cloison membraneuse saillante. C'est vers le deuxième tiers
que s'ouvre, par un petit conduit particulier, la vessie ovale
que Swammerdam a regardée dans la limace comme le réservoir de la pourpre et qui doit être un organe assez essentiel car on le trouve dans tous les gastéropodes et même
dans les clio. Ne serait-ce pas tout simplement un analogue de
la vessie urinaire ? mais alors oh seraient les reins ? La partie
du double canal située plus loin que l'orifice de cette vessie
forme une saillie visible à l'extérieur au côté droit du corps, et
son orifice se continue avec une rainure profonde qui règne le
long du côté droit du cou, et qui sillonne le corps de la
verge. Cette rainure sert-elle à conduire la liqueur séminale
d'une aplysie dans le corps de l'autre ? C'est de cette question
que dépend l'explication de la manière dont ces animaux se
fécondent. Mais pourquoi une telle rainure n'existe-t-elle
pas
dans tant d'autres gastéropodes qui n'ont pas non plus de communication intérieure entre leur verge et leur testicule ? Je
crois qu'il est essentiel à présent qu'un naturaliste intelligent
cherche à observer les aplysies avant, pendant, et après leur
accouplement.
8. Cerveau

et

système nerveux.

Ce système est fort intéressant par la dispersion de
ses
forment
cinq ganglions principaux à peu de
masses, qui
chose près égaux, et ayant presque autant de droits l'un
que
l'autre à porter le nom de cerveau de plus, par deux parti-

cularités de structure qui méritent d'être développées. La première, c'est que, tant le cerveau que les ganglions sont d'une
substance rougeâtre et grenue, très-différente de celle des nerfs,
qui est blanche et homogène; les ganglions même les plus éloignés sont semblables au cerveau à cet égard, et ne peuvent
conséquemmentêtre pris pour des replis ou des lacis de nerfs.
On voit la même chose dans le bulime des marais et dans
d'autres gastéropodes. La seconde, c'est que toutes ces parties sont enveloppées de gaines membraneuses ou de méninges
plus larges qu'elles. L'intervalle du cerveau ou du nerf à son
étui, est remplid'une cellulosité lâche, de manière qu'on pourrait
souffler ou injecter les gaines, sans pour cela avoir rien introduit dans le nerf.
Cette circonstance qui est plus ou moins commune au
système nerveux de tous les mollusques a fait croire à Le Cat
que les nerfs de la sèche étaient creux, et -a fait prendre à Poli
le système nerveux des mollusques acéphales pour leur système
lymphatique. Il est bon d'avoir ainsi l'explication des erreurs
dans lesquelles sont tombés des hommes de mérite. Voici maintenant la distribution des nerfs.
Le cerveau est comme à l'ordinaire sur l'eesophage de
chaque côté est un ganglion à trois lobes, joint au cerveau
par trois filets; et un troisième filet, qui passe sous l'oesophage,
achève le collier et réunit les ganglions. La gaine de tout ce
collier est très-large. Les deux ganglions sont encore réunis par
un second filet qui embrasse le grand tronc artériel.
Le cerveau s'unit par deux filets avec un troisième ganglion à deux lobes situé transversalement sous la masse
charnue de la bouche.
Enfin, chacun des ganglions latéraux donne un gros nerf qui

va s'unir à son correspondant très-près de l'origine du grand
tronc artériel et de l'orifice des œufs en un ganglion ovale
un peu plus petit que les trois autres.
Voyons maintenant les nerfs qui naissent de chacune de ces
cinq masses cérébrales.
Le ganglion inférieur ou suboral en donne quatre de chaque
côté, un pour l'oesophage -et les glandes salivaires, et trois
pour les muscles de la bouche.
Le cerveau en fournit trois de chaque côté pour les parties
musculaires de la tête dont ceux du côté droit donnent des
filets à la verge, et un pour le grand tentacule, qui donne une
branche à l'oeil.
Chacun des ganglions latéraux en donne douze ou treize,
qui se perdent tous dans les parties musculaires de la grande
enveloppe du corps je les ai représentés avec exactitude.
Le petit collier qui passe sous l'artère en donne un impair.
Les viscères reçoivent les leurs d'un ganglion à part, qui fait
par conséquent l'office de sympathique; c'est le quatrième ou
le petit. Il donne un nerf au foie et aux intestins, un autre
aux parties de la génération celui-ci forme encore un ganglion presque imperceptible, mais rouge comme les autres. un
troisième aux branches le quatrième se perd dans les parties
musculaires situées sous le couvercle.
9. Organes du mouvement.

Cet animal n'en a d'autre que son enveloppe générale, dont
le pied lui-même fait partie. Toute sa peau est garnie en dedans
d'innombrables faisceaux de muscles qui se croisent en tout
sens; il y en a dans l'opercule, dans les rebords qui entourent

le dos en un mot, par tout le corps. Seulement ceux qui sont
sur les côtes et qui se portent vers la tête, forment des rubans
longitudinauxfort marqués. On remarque vers la verge des faisceaux particuliers qui paraissent destinés à la faire rentrer en
dedans, et des fibres annulaires qui produisent un effet contraire. On a vu plus haut les nombreux nerfs qui animent tout
cet appareil. C'est à son moyen que l'aplysie se contracte ou
se dilate en tout ou en partie en différens sens, et qu'elle
se traîne en fixant alternativement au sol les diverses parties de
son pied. Elle nage par des ondulations successives enfin elle
peut aussi venir se suspendre à la surface de l'eau, comme nos
bulimes d'eau douce.
r o.

Organes des excrétions.

Nous avons suffisamment parlé de la glande qui produit la
liqueur pourpre. Il suffit de dire un mot de celle qui donne
la liqueur âcre. C'est un corps en forme de grappe de raisin
c'est-à-dire composé de petits grains ronds, hyalins, remplis
d'une humeur limpide, qui sort par un trou rond sans bourrelet, percé un peu en arrière de l'orifice de l'oviductus.

Explication des figures.
Planche T. Représente mes trois espèces ou variétés d'aplysies.
A. camelus fig. i et alba fig. 6 pourraient être la même
mais différent à coup sûr des autres par l'absence du trou sur
l'opercule. A. pu.nctata, fige 2, est différente de VK.fasciata de
Poiret, par le témoignage des pêcheurs. Les fig. 3 4 et 5,
représentent quelques- unes des formes variées que prend cet
animal lorsqu'il est en vie. Je n'ai pas représenté l'A fasciata
mais c'est d'après cette espèce que sont faites la plupart des
figures anatomiques.

PI. JIr Jig. i. L'aplysie dont on a enlevé la peau supérieure du
couvercle, la coquille, et dont on a coupé le bord libre du couvercle en entier.
AB. Les deux extrémités de ce bord libre. Leur coupe présente

une partie de la substance spongieuse contenant la matière rouge.
CDE. La glande triangulaire située sous le couvercle.
E F. Ligne à laquelle correspondait le bord gauche de la coquille.
C D F. Espace sous lequel est le péricarde.
E G H. Les branchies, vues à leur face supérieure seulement.
E I K. Base du ligament en forme de demi-croissant auquel elles sont
attachées. Sa pointe est vers H. Dans son épaisseur est la veine
branchiale.
L. La grande artère branchiale ouverte, montrant les orifices des
artères particulières mmm.
N. Veine-cave du côté gauche.
0. Id. du côté droit.
PQ. Deux veines de la glande triangulaire, dont l'une se jette dans
la veine-cave gauche, l'autre dans la droite.
RS. Lambeaux de la peau supérieure du couvercle.
T. Endroit où s'enfonçait la partie postérieure de la coquille.
U. Repli postérieur de l'opercule où est l'anus.
.Fig. 2. Le ligament qui. porte les branchies, fendu pour x'nontrer 1 intérieur de la grande veine branchiale.
A. Branchies supérieures. B. Portion des inférieures. C: Grande
artère branchiale et partie des deux veines caves. d d d. Grande
veine branchiale ouverte, et montrant les orifices des petites, disposées en fleurs radiées. E. Intérieur de l'oreillette du cœur.
F. Valvules mitrales G. Intérieur du ventricule. H h h. Intérieur
des trois grandes artères. III. Cavité du péricarde.

Fig. 3. Les branchies

la glande triangulaire dépouillée de
son enveloppe; le péricarde ouvert; les deux veines caves fendues
et conduites jusqu'à leur grande communication avec la cavité
générale.
enlevées

A. Partie du dos sur laquelle reposaient les branchies. B C D. La
glande triangulaire. E. Portion antérieure restante du bord spongieux du couvercle qui contient la matière rouge. F. Le cœur.
G. L'oreillette. h. Le tronc commun des trois artères. H. La
crête de l'artère principale. II. La grande veine cave gauche.
i. Endroit où elle s'ouvre tout-à-fait dans la grande cavité.
K K. La veine cave droite. L. L'endroit où ces deux veines
se réunissaient pour former la grande artère branchiale. M. Le
premier estomac. n. Portion de la vessie, o. Nerfs qui vont former
le quatrième ganglion. P. L'anus.

Fig. 4. Le coeur, avec la crête de la grande artère injectée. (On a oublié
les lettres c, d, dans cette figure. )

Fig. 5. La masse charnue de la bouche, vue du côté droit. a. La
glande salivaire droite. b. Muscle qui porte la masse en avant.
c. Muscle qui la porte en arrière. d. Muscles inférieurs qui la
portent en atvant. e. Muscles qui la portent sur les côtés. fi Le
gros muscle postérieur de la langue. g. L'antérieur, recouvert
d'une couche charnue mince. h. Muscle qui joint la masse aux
lèvres. iKLm. Les nerfs venant du troisième ganglion.
Fag. 6. La bouche ouverte, le palais et la langue.
a a. La plaque cornée, qui revêt les lèvres. b. La langue armée de
ses pointes. c. Le palais et les deux crêtes charnues. d. L'oesophage

ouvert.

Pl. III, fig. i. La peau supérieure fendue tout du long.
à peu près en situation,

Les viscères

A. La masse charnue de la bouche intérieure. B. Le muscle cylindrique qui la joint à la bouche extérieure. ce, ce. Les deux
muscles qui la portent en avant. dd. Les deux qui la portent en
arrière. ee, ff, gg, hh. Ses quatre muscles transverses et palmés.
i i i. Les glandes salivaires. K. Le cerveau. LL. L'oesophage.
m m. Les deux ganglions latéraux. N. La verge. 00. Le premier
estomac. P. Le deuxième estomac ou le gésier. Q. Le troisième.

R. Portion du premier tour de l'intestin. S S. Portion du second.
T. Le rectum. UU. Le foie. V. L'ovaire. u. L'oviductus. W. Le
testicule. X. L'épididyme. Y. L'appendice de l'oviductus. zz. Le
canal commun de la génération, &. La vessie. ce. Le quatrième
Les inférieures. «P. L'o-'
ganglion, r Les branchies supérieures.
reillette. 0. Le cœur. p. La trète de la grande artère. E. Son
tronc. L'artère hépatique. s. L'artère stomachique. w. L'artère
du côté gauche. D. L'anus.
.Fig. 2. A. Partie de l'intérieur du premier estomac. B. L'intérieur
du second estomac, avec ses pyramides cartilagineuses. C. Celui
du troisième avec ses crochets. D. Les crêtes du pylore, et
entre elles les orifices des vaisseaux hépatiques. E. Le coecum.
On voit dans les deux estomacs les places d'où sont tombés
soit des pyramides, soit des crochets.

¡:

Fig. 5. Les parois du pylore plus écartées et montrant mieux les

Pl.

orifices des vaisseaux hépatiques.
Ip^, fig. t On a enlevé les organes de la digestion exceptée
AA. La masse charnue de la bouche soulevée ainsi que le
commencement de l'oesophage B pour montrer le ganglion antérieur c situé dessous les quatre paires de nerfs qu'il donne
Sont
et les deux filets dd qui l'unissent au cerveau E.
des portions de glandes salivaires. gg. Les muscles qui portent
la bouche en avant. h h. Ceux qui la portent en arrière. II. La
verge. K. Ses muscles rétracteurs. L. Portion saillante en dedans
du demi-canal, qui va de l'orifice des parties internes de la génération à la base de la verge. m m. Les deux ganglions latéraux.
filet d'union
n n. Leurs filets d'union avec le cerveau. o. Leur
Les
supérieur. p. L'inférieur. qq. Le nerf impair qui en résulte.
deux gros nerfs qu'ils donnent pour aller former le quatrième
ganglion. RF. Le cœur. G. L'oreillette. H. La crête de la grande
artère. L. Le commencement de l'artère stomachique. M. De
l'hépatique. NN. La grande artère. PP. Sa branche aux parties
de la génération. Q. Celle à l'opercule. S. Celle aux parties droites.

ff.

de l'enveloppe musculaire du corps. T. Celle aux parties gauches.
U. Celle à la verge. V. Celle aux parties droites de la tête.
X. Celle aux parties antérieures. Y. Sa terminaison à la bouche.
r. L'ovaire. à L'oviductus. Z. Son appendice. 0. Le testicule.
Sr» L'épididyme. es. Le conduit commun de la génération. E. La
vessie. s. Le corps en forme de grappe. Portions musculaires
latérales, principalement longitudinales.
Portions moyennes
croisées en tous sens.
2V. B. L'origine et la terminaison des nerfs sont si clairement marquées, que je n'ai pas cru nécessaire d'y mettre des lettres qui aurient tout-à-fait embrouillé la figure.

*

Fig. 2. Les canaux des organes de la générations ouverts. Les lettres
y désignent les mêmes objets que dans la fig. i.
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MÉMOIRE
Sur les

ou Gastéropodes sans tentacules

apparens.

JE

réunis sous le nom générique d'acéres, imaginé par
Müller, des animaux assez disparates au premier coup d'oeil,
quoiqu'ils se ressemblent par tous les caractères essentiels,
et dont on n'avoit jusqu'à présent que dès notices éparses,
auxquelles les naturalistes systématiques n'avoient pas donne
assez d'attention.
C'est dans ce genre que l'on s'aperçoit peut-être le mieux
des liens étroits qui joignent ensemble les mollusques à coquille, et les mollusques nus, car on y trouve tous les degrés
de développement de cette sorte d'armure, depuis sa simple
figure tracée dans la forme d'un manteau tout-à-iàit charnu,
jusqu'à une coquille épaisse, solide, spirale et donnant un
asile suffisant pour le corps entier de l'animal.
On voit également par ce genre qu'il existe parmi les
mollusques des séparations très -marquées, très-naturelles,
et tout-à-fait indépendantes de la coquille et de sa forme.
Toutes les acères sont hermaphrodites; toutes ont leur canal,
spermatique débouchant avec l'oviductus et se continuant
par une rainure extérieure jusqu'à la base de la verge; toutes
ont leurs branchies attachées à un lambeau membraneux

adhèrent au dos, et recouvert par le manteau; dans toutes,
l'estomac est un gésier souvent très-puissamment arme; en
un mot elles se lient par tout l'ensemble de leur organisation, aux aplysie, aux dolab elles et aux pleurobranches,
c'est-à-dire aux gastéropodes hermaphrodites à branchies
dorsales, autant qu'elles s'éloignent d'une part des hélix,
lym.ne.eSf planorbes t physes, testacelles, parmacelles et
onclâdies, ou gastéropodes hermaphrodites à poumons
aériens, et de l'autre part de la foule des turbinées aquatiques ou gastéropodes à branchies pectinées cachées, et à
sexes séparés.
Fabius -Columna a le premier fait connoitre quelque
chose de l'anatomie de ce genre en donnant la coquille et
l'estomac du bulla aperta, dans son traité De Purpura,
p. 5o, sous le nom de concha natatilis minima exotica. Il
les avoit reçus iïlmperati et prenoit l'estomac pour un
opercule.
Janus Plancus représenta de nouveau le bulla aperta
sous le $ amande de mer, d'abord assez mal ( pi. v f. ix et x),
ensuite passablement et avec son estomac ( pl. xi, f. E I. ),
y joignant les osselets de celui du bulla hydatis ( ib. M. N. O. )
décrivit dans son voyage au Sénégal, p. 3 et
suiv., une espèce au moins très-voisine de Vaperta; lui
donna le nom de sormet; annonça que l'animal du bulla
ampulla ressembloitbeaucoup au sien, et forma de l'un et
de l'autre, son genre gondole qu'il caractérisa par l'absence
des cornes.
Ce même caractère observé dans Une très-petite espèce de
la mer du Nord, donna lieu à Millier d'établir son genre

Zool. Dan. prodr. xxix et
et Zool. Dan. IT,
pi. 71, f. 1 5.
Cependant l'animal du bulla aperta fut reproduit par
Ascanius sous le nom de phyline quadripartita (Acad. de
Stock. 1772, pi. x, f. A. B. ); et par Millier, prodr. Zool.
Dan. xxix et 226, e.t Zool. Dan. m, 30, pî. 101, sous celui
de lobaria. Millier ne s'aperçut point de ses rapports
avec
Yakera; il crut même que le lobaria avoit avalië sa coquille,
et parla des pièces de son estomac comme d'un organe inconnu. M.
son éditeur, remarqua seulement
la ressemblance de l'animal avec l'amande de nzer de Plancus, et les rapports de sa coquille avec le bulla hydatis.
Quant au double emploi fait par Gmelin, en parlant séparément du bulla apertcz comme d'une espèce rare venant
du Cap, et en reproduisant le Zobaria comme un genre à
part, et le plaçant entre les holothuries et les tritons avec
lesquels il n'a pas le moindre rapport; c'est une des fautes les
plus pardonnables de ce malheureux éditeur de Linnaeus,
puisqu'il ne faisoit que suivre Millier l'un des naturalistes
les plus exacts de ces derniers temps.
De Born (Test. Mus. Cœsar., p. 196 et suiv. ) avoit fort
bien jugé d'après ce qxïAdanson et Plancus avoient dit
de leurs animaux, que tous ceux des vraies bulles devoient
être à peu près semblables, et il avoit indiqué les séparations
qu'il croyoit à faire dans le genre bulla de Linnaeus.
Bruguière (Encycl. méth., Dict. des Vers, 1. 368 et suiv.)
exécuta ces séparations indiquées par de Born; il adopta son
idée sur la ressemblance des animaux des bulles, et l'étendit
à l'akera de Mùller il rapporta le bulla aperta à l'animal

de Plancus, mais il attribua, on ne sait pourquoi, ses singularités anatomiques au bulla scabra de Mùller, et ne dit
rien du tout du lobarict.
Dans une première note sur le bulla aperta (Bullet. des
Scienc, vendémiaire an vm), je montrai ses analogies avec
Vaplysia, et je fis connoitre la position de sa coquille dans
l'épaisseur du manteau.
Peu de temps après Draparnaud (Bullet. de la Soc. des
Se. et Belles-Lettres de Montpell. nl. vi, et Bullet. des Sc.,
prairial an vin) décrivit l'estomac du bulla Ugnaria, et
du bulla hydatis, et reconnut l'identité du premier avec le
prétendu genre gioënîa ou tncla.
M. Humphrey avoit décrit et représenté ce même estolinnéenne de Londres,
(Soc.
années
quelques
depuis
mac,
II, p. i5 ); mais il ne s'étoit pas aperçu de cette singulière
supercherie de Gioëni.
D'après mon observation, M. Lamarch sépara le huila
aperta des autres bulles, et en fit un genre rapproché de
l'aplysie qu'il nomma bullée ( An. sans vert., p. 63); il fut
suivi par MM. Bosc (Vers, I, 65) et Roissy ( Mollusques,
V» ig5); mais on ne peut savoir pour quelle raison ces trois
naturalistes ont compris nommémentle bulla Zignariaparmi
leurs bullées, car aucun observateur n'avoit dit que sa coquille fut cachée dans le manteau, et en effet elle ne l'est
point.
On peut diviser les acères en trois sous-genres; les unes
ont une coquille ample, solide et visible au dehors ce sont
les bulles de M. de Lamarck les autres ont une coquille
cachée dans l'épaisseur charnue du manteau: ce sont les bul

lées du même auteur; les troisièmes enfin que nous croyons
avoir découvertes le premier, n'ont point de coquille du tout,
quoique leur manteau en ait la forme extérieur nous leur
réserverons plus particulièrement le nom d'acéres.
Je ne connois qu'une espèce de bullée, celle dont j'ai
parlé ci-dessus sous le nom de bulla aperta.
Il paroit qu'on la trouve dans toutes les mers. Celles que
j'ai disséquées venoient de la Manche; Pennani y a aussi
découvert cette espèce; Ascanius et Millier l'ont trouvée
dans la mer du Nord; .Plancus dans l'Adriatique; .F'abius
Columna, dans les mers de Naples; M. Pérou en a rapporté
de la Nouvelle-Hollande qui sont un peu plus grandes que
les nôtres, mais où je n'ai pu découvrir d'ailleurs aucune
autre différence ni intérieure ni extérieure.
D'après le rapportde Plancus, de Columnaetde Zinanni,
l'animal répand, lorsqu'on le touche, une liqueur qui tache
les doigts de couleur de sang; propriété qui lui est commune
avec les aplysies et un grand nombre de turbinées. On ne
nous dit point où est le siège de cette liqueur, et comme
nous n'avons vu que des individus décolorés par l'esprit-devin, nous n'avons pu le reconnoitre par nous-mêmes; mais il
y a toute apparence qu'il faut le chercher ici, comme dans les
autres espèces, dans l'épaisseur des bords du manteau.
Plancus affirme que les bullées adhèrent fortement aux
éponges, et autres productions marines, ce qui les avoit fait
appeler, dit-il, sangsues de mer par Zinanni. Olivi a observé
que les bullées et les bulles à coquille mince, ont la faculté
de nager en pleine eau, pour se transporter d'un lieu à un

autre. M.

Pérou a trouvé en général les huilées sur des fonds
vaseux, où elles restent même quand la mer se retire; et
alors s'il vient du soleil, elles s'enfoncent sous une couche
extrêmement mince de vase; les bulles se tiennent de préférence sur les fonds sablonneux.
Vue extérieurement, la huilée ou le huila aperta présente
un corps oblong, d'environ un pouce et demi de longueur
sur trois quarts de largeur. Les individus de la mer du Sud
ont plus de deux pouces. Ce corps est un peu plus étroit en
avant qu'en arrière; il se trouve divisé transversalement en
deux parties. La postérieure répond à la coquille; et quoiqu'on ne voie point celle-ci, ses formes s'accusent un peu au
travers de son enveloppe. La partie antérieure est revêtue
de deux pièces charnues une supérieure bombée, recouvrant
la partie du corps qui ne peut rentrer sous la coquille et formée, comme nous le verrons par l'analogie des espèces suivantes, de la réunion des quatre tentacules je la nommerai pour cette raison disque tentaculaire; l'autre inférieure, plate et quelquefois concave, qui est le pied. Chacun
des côtés du pied est renflé en un bourrelet qui se montre
en dessus,, entre la coquille et le disque tentaculaire; ce qui
fait paroitre la face supérieure de l'animal divisée en quatre
lobes; circonstance d'où l'on est parti pour lui donner lé nom
de lobaria quadriloha: Sous la coquille est une autre pièce
charnue et plate, qui sert de continuation ou d'appendice
au pied, mais qui en est séparée par un sillon transversal. Un
autre sillon longitudinal, très -large, règne tout le long du
côté droit du corps, entre le pied et son appendice d'une
part, la coquille et le disque tentaculaire de l'autre. A son

extrémité antérieure est l'orifice de la verge; vers la moitié
postérieure on voit un creux qui s'enfonce sous la coquille et
dans lequel sont les branchies sous ce creux, dans le sillon,
sont, en avant, l'orifice de l'oviductus, et, en arrière, l'anus,
qui est un petit tube saillant. Une rainure éttoite et profonde
réunit, comme dans l'aplysia, l'orifice de l'anus à celui de la
verge.
La bouche est située en avant, entre le pied et le bouclier
charnu supérieur, ou disque tentaculaire, qui lui forment
chacun une espèce de lèvre.
Pour obtenir la coquille, il faut fendre la peau étendue
sur elle, à la partie postérieure du corps; on voit alors qu'elle
est renfermée dans une gaine semblable à elle, et qu'elle recouvre, comme à l'ordinaire, les principaux viscères et surtout le foie mais, ce qui lui est particulier, elle n'a point
de muscles qui l'attachent au corps; et, en effet, elle est si
mince, que le moindre effort de muscles n'auroit pu manquer
de la briser.
Cette coquille est arrondie; un léger repli ou commencement de contour montre seul qu'elle appartient aux coquilles
en spirale. Son ouverture est presqu'aussi large qu'elle-même,
et d'un ovale presque circulaire; elle est transparente, et l'on
y voit des stries, indices ordinaires de ses accroissemens successifs.
Quant aux hulles proprement ditès, j'en ai disséqué trois
espèces, bulla lignaria, bullrc ampulla et huila hydatis,
et je ne doute pas que le plus grand nombre des coquilles
du genre huila ne soient également à découvert, et qu'elles
n'appartiennent conséquemment à la même subdivision.

Le bitlla lignaria étant l'espèce dont la coquille est le
plus ouverte, est aussi celle qui ressemble le plus au huila
aperta, par la forme de son animal. On y voit de même les
deux rebords latéraux du pied, a et b, fig. g, .qui donnoient
à Vaperta cette figure divisée en quatre lobes; mais ils sont
proportionnellement plus petits dans le lignaria. Le disque
tentaculaire est plus court et plus large; et son bord postérieur est déjà sensiblement divisé en deux pointes, c d.
La partie turbinée ou abdominale c, f, a une grandeur proportionnée à celle de la coquille, qui l'enveloppe au lieu d'en
être enveloppée. L'extrémité de la membrane des branchies
répond à peu près au milieu du bord du manteau g, qui
répond lui-même au milieu de celui de la coquille.
Quand l'animal est rentré dans sa coquille, l'ouverture en
est fermée par le pied a h^i i et par un lobe charnu h
adhérent à la partie abdominale dont l'analogue dans le butta
aperta où la fermeture complète de la coquille étoit sans
.importance puisque l'animal ne peut s'y retirer, étoit large
et aplati, mais que nous verrons se rétrécir dans les espèces
suivantes encore plus que dans le lignaria, afin de se conformer à l'étroitésse de leur ouverture.
L'anus, la vulve, l'orifice de la verge, et la rainure qui
l'unit à la vulve, sont placées aussi bien que les branchies, de
la même manière que dans les bullées, dans le sillon du côté
droit du corps occupant seulement une ligne plus étendue,'à
cause de la forme plus allongée.
L'extérieur du butta lignaria nous montre donc que ce
n'est qu'un bulla aperta, dont la partie turbinée, ou coquillière, auroit pris plus de développement.

Dans le bulla ampulla, fig. 2 et 3, où la coquille est plus
contournée, et l'ouverture plus étroite, le pied devient plus
oblique dans son état de contraction; son extrémité postérieure droite a- se porte plus en arrière; son lobe ascendant
gauche b est presque réduit à rien; le lobe accessoire k est
plus court; mais surtout les tentaculesqui composent le disque
charnu, se distinguent davantage et montrent mieux leur nature les deux supérieurs c, d, sont séparés par une fente trèssensible les inférieurs
m, qu'on n'apercevoit point dans
le lignaria, se font sentir ici, et ont un bord double, absolument comme ceux de l'aplysicx.
Le bulla hydatis, fig. i 2 et.i 3, a la partie abdominale, ou
coquillière, plus bombée, conformément à la forme de sa
coquille; le pied tout-à-fait triangulaire dans son état de
contraction; le lobe ascendant du côté droit-a plus considérable encore à proportion que dans l 'ampulla les deux tentacules supérieurs c, d, séparés pas une échancrureseulement,
mais formant par leur réunion une membrane marquée; les
inférieurs 1, m, aussi distincts que dans l'ampulla.
Les orifices de toute espèce ne présentent dans leur position que les différences nécessitées par les proportions relatives du corps et de la coquille.
Une particularitéremarquable du bulla hydatis est d'avoir
sur sa coquille un épiderme très sensible, facile à enlever,
mais cependant trop mince pour masquer la nature du test.
J'ai dit que j'appellerois acères proprement dites, les espèces entièrement dépourvues de coquilles. Je n'en connois
qu'une jusqu'à présent, et je ne l'ai vue que dans l'espritde-vin c'est au Cabinet impérial de Florence que je l'ai
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observée, et qtie j'en ai obtenu quelques individus pour
notre Muséum. Elle vient de la Méditerranée, mais je n'ai
pu en découvrir d'indice dans aucun auteur. Elle est représentée en dessus, fig. i5; en dessous, fig. 16; par le côté
droit, fig. 17, et par derrière, fig. 18. Le nom de huila carnosa
lui conviendroit à merveille, car elle représente fort bien un
huila, comme l'aperta par exemple, dont la coquille se seroit évanouie et n'auroit laissé que les chairs qui l'enveloppoient. Ces chairs ou ce manteau ont même absolument la
forme d'une coquille, et se contournent de même en spirale
par derrière; quand on en fend la peau extérieure, on trouve
sous elle un vide possible, une solution de continuité entre
deux membranes, dans laquelle pourroit être logée une coquille très-semblable à celle de l'aperta; mais cet intervalle
n'est occupé par rien; il n'y a pas même cette lame cornée et
flexible qui tient lieu de coquille k Vaplysia; mais peut-être
se fait-il en certaines saisons dans cet espace vide quelque
sécrétion de nature plus ou moins calcaire, comme il arrive
dans certaines limaces.
Son caractère extérieur le plus marqué, c*est que l'ouverture par où l'eau pénètre aux branchies, et les orifices de
l'anus et de la vulve, sont plus en arrière que dans les espèces
précédentes, et que le sillon qui va de la vulve à l'orifice de
la verge, est par conséquent beaucoup plus long.
Les deux lobes latéraux du pied, qui dans le huila aperta
remontent et forment de chaque côté du dos une proéminence
charnue, sont ici, minces, aplatis, et en forme de nageoires,
ce qui donne à l'animal un rapport sensible avec Vaplysia.
Le disque tentaculaire est en revanche plus éloigné des

formes de Yaplysia, que dans les autres bulles; il est ovale,
et ne montre nulle séparation, nulle proéminencequi indique
des tentacules deux points bruns placés près de ses angles
antérieurs annoncent probablement la présence des yeux, que
je n'ai pu toutefois distinguer.
Ce petit animal n'a guère qu'un pouce ou dix-huit lignes
de longueur.
Si après avoir ainsi examiné les acères à l'extérieur, nous
en faisons l'anatomie, nous n'y trouverons pas des traits moins
frappans de ressemblance, entre elles et avec les apljysies.
Les branchies sont attachées dans les cinq espèces, comme
dans Yaplysia, aux deux faces d'une membrane triangulaire,
adhérente par un de ses côtés au dos, sous le toit que lui
prête la coquille ou le manteau; la seule différence consiste
dans la direction, qui est plus en arrière dans Vacera carnosa
que dans les autres. Ces branchies sont des feuillets transverses
subdivisés eux-mêmes en feuillets plus petits. La veine pulmonaire rampe le long du bord antérieur du triangle branchial.
Elle donne dans l'oreillette du coeur, qui est placé sous la
partie gauche de la cavité des branchies, dans la cavité abdominale, mais enveloppé dans un péricarde qui le sépare du
reste des viscères.
La plus grande partie de ce qui reste enveloppé dans la
coquille, est remplie par le foie, dont les lobes embrassent
d'une façon très-serrée les circonvolutions du canal intestinal.
Tout au fond de la spire, OU du vestige de spire seulement
est l'ovaire; l'oviductus et le testicule aboutissent presque
ensemble auprès de la vulve où se rend aussi le canal de la
vessie. Celle-ci est voisine du coeur dans le côté gauche.

L'oesophage, l'estomac, le cerveau, les glandes salivaires et
la verge, occupent la partie antérieure du corps, celle qui
sort de la coquille, et dont la cavité est distinguée de celle de
l'abdomen par une membrane intermédiaire.
Telle est la position des viscères dans mes cinq animaux.
Dans tous les cinq la bouche est une fente verticale, garnie
de chaque c6té d'une lame cornée, comme dans l'aplysie.
Dans les espèces à coquilles, la masse charnue de la
bouche n'est pas considérable; sur son plancher est une langue
courte, armée de petites épines recourbées en arrière. Dans
le butta aperia9 cette langue n'est qu'un petit tubercule. Le
bulla ampulla a la masse de la bouche un peu plus grande
et la langue plus étendue que les autres.
Dans ce même butta ampulla les glandes salivaires, comme
dans l'aplysie, représentent deux rubans étroits et longs, fixés
d'une part au gésier, et de l'autre s'insérant à la masse charnue
de la bouche.
Dans Vaperta et le lignaria elles sont courtes, et libres en
arrière.
Uhydatis les a très-longues, inégales, et celle du côté
gauche fourchue par son extrémité postérieure.
L'oesophage est ample, et susceptible de dilatation. Le
butta lignaria est l'espèce où il est le plus long;. il s'y replie
deux fois avant d'entrer dans le gésier.
Il se trouve dans toutes les espèces à coquilles un gésier
musculeux armé de trois pièces osseuses, mais c'est par ce
gésier et par son armure que ces espèces diffèrent le plus
entre elles à l'intérieur.

C'est dans le huila lignaria qu'il est le plus volumineux
et que sa forme est la plus singulière. Il est armé de chaque
côté d'une grande plaque pierreuse, convexe à sa face interne,
concave à l'externe, dont le contour représente un ovale irrégulier, ou un triangle dont les trois angles seroient arrondis.
Une première membrane enveloppe ces deux pièces; un
tissu musculaire,très-épais, formé de fibres charnues et transversales les unit l'une à l'autre par tout leur contour. Une
troisième membrane qui est la veloutée tapisse l'intérieur.
Dans la tunique charnue, à sa partie supérieure, est enchassé
le troisième morceau pierreux dont la figure comprimée est
oblongue et irrégulière.
La structure du gésier des autres bulles à coquille est au
fond la même; mais les plaques pierreuses y sont plus petites
et autrement configurées.
Dans le bulla aperta, leur grandeur est encore assez forte.
Deux sont en triangle isocèle obtusangle, et une rhomboïdale la largeur de chacune des trois étant à peu près la même,
le gésier paroit prismatique au dehors.
Dans le bulla ampulla, le gésier ressemble un peu, à l'extérieur, à celui d'un oiseau; les pièces osseuses en sont d'un
noir foncé irrégulièrement ovales, pointues aux deux bouts,
et le côté par lequel elles regardent le dedansde l'estomac est à
trois facettes; l'une des trois est plus symétrique que les autres.
Dans le huila foydatis le gésier est plus petit que dans
les trois autres et représente un cylindre moins long que
large, renflé par ses deux bases. Les trois pièces osseuses dont
il est armé, sont noires, fort petites, et représentent des
triangles dont deux côtés seroient en courbe convexe, presque

comme des écussons d'armoiries. Leur face interne est marquée de quelques sillons transverses.
On juge bien que de pareils estomacs doivent être destinés
broyer des corps durs; aussi les trouve-t-on ordinairement
remplis des débris de petits coquillage.
Draparnaud rapporte cependant avoir trouve une fois dans
le gésier du bulla Hgnûria une petite coquille de turbo qui
n'étoit point brisée et dont l'animal avoit cependant été dissous ce qui prouveroit que des sucs gastriques contribuent
aussi a la digestion. Mais peut-être cette coquille avoit-elle
été avalée vide.
Dans toutes les espèces, l'intestin fait quelques circonvolutions entre les lobes du foie, reçoit la bile vers son origine,
et se termine k l'anus qui est plus ou moins en arrière du
côté droit.
Le foie n'a point montré de différence importante.
Le huila carnosa, ou acère proprement dite, présente un
système digestif assez différent pour être décrit à part. La
masse charnue de sa bouche est très-grande, elliptique, formée
d'un tissu musculaire très-épais, et n'a point de langue épineuse sur son plancher. Un oesophage à peine visible tant il
est courte donne dans un estomac arrondi, membraneux, assez
dilaté, d'où l'intestin part immédiatement pour faire ses circonvolutions entre les lobes du foie.
Les organes de la génération sont disposés dans toutes ces
espèces comme dans l'aplysia. La verge est toujours un muscle
creux qui peut se retourner comme un doigt de gant, et qui
sort par un trou au côté droit de la tête. Quand elle est déroulée en dehors elle a sur sa longueur un sillon, qui se

continue avec la rainure qui va rejoindre l'orifice commun des
oeufs et de la semence, et c'est là l'unique voie par laquelle
le sperme peut pénétrer d'un individu dans l'autre.
Le huila aperta l'a filiforme et très-longue. Dans l'état de
repos elle se replie en peloton sous la masse charnue de la
bouche. Dans le bulla ampulla, elle est longue, grosse et
cylindrique; elle se loge au-dessus du gésier en faisant deux
ou trois plis seulement. Sa ferme dans le bulla hyclatis est
plus particulière;d'abord grosse, près de l'orifice, elle s'amincit comme un pédicule, et se termine par une masse ovale
semblable à un gland de chêne. Il est probable que dans
l'érection elle prend une figure un peu plus égale. Le bulla
lignaria et le carnosa ont la verge cylindrique et médiocre
en volume.
Le testicule est d'une forme allongée et d'une nature gélatineuse dans toutes les espèces; il y a dans toutes une vessie
globuleuse avec un long col mince; et une autre bourse cylindrique qui aboutit près de la vulve. Le canal de l'oviductus est toujours très-plissé sur sa longueur comme dans les
autres gastéropodes hermaphrodites.
Le système nerveux est le même dans les cinq espèces et
encore très-semblable à celui de l'aplysia. Deux ganglions
réunis par un filet transverse, représentent le cerveau, et
donnent les nerfs. Deux de ces nerfs venant chacun de l'un
des deux ganglions vont s'unir entre l'estomac et la vulve,
pour former le ganglion principal des viscères. Il n'y a d'ailleurs rien de remarquable dans la distribution particulière
des nerfs non plus que dans celle des artères.
Comme dans tous les gastéropodes, l'enveloppe entière de

la partie antérieure du corps est d'une nature charnue; les
muscles qui l'attachent à la coquille sont peu considérables;
ils sont même à peu près nuls dans les bullées; on distingue
mieux ceux qui retirent la bouche, et qui forment surtout
des languettes nombreuses dans l'acera, où il paroit que la
masse charnue de la bouche peut en quelques circonstances
se dérouler plus ou moins au dehors comme une trompe.

EXPLICATION DES FIGURES.
PLANCHE I.
i. Le butta aperta entier, vu par le dos.
Fm. 2. Le même, vu parle côté droit.
Fis. 3. Le même, du même côté, où l'on a écarté la plaque charnue ventrale de
Fig-.

la dorsale, pour mieux montrer ce qui est entre elles.
Fm. 4. Le même, v u par dessous.
Dans toutes ces figures
a. Est la plaque charnue qui recouvre le devan t
du corps ou ce que j'appelle le disque tentaculaire. b. Celle qui tient lieu
de pied. c. La partie qui contient la coquille.
d. Une partie des braiL'anus. f. L'orifice commun du testicule et de l'oviductus.
chies.
Fig. 5. La coquille, vue en position naturelle.
Fie. 6, La même, vue par sa face concave.
Fi&. 7, 9 et io. Représentent l'animal ouvert et plus on moins disséqué. Les
viscères sont à leur place naturelle en fig. 7. L'estomac est détaché de l'intestin et rejeté en avant en fig. 9, où les branchies et le cceur sont aussi
rejetés sur le côté. Enfin, en fig. io, on a enlevé le foie et développé les
organes de la génération,
Dans toutes ces figures,
a. Est l'estomac. b. L'oesophage. c. Les
glandes salivaires.
ci. Les branchies.
e. Le coeur. f. Le foie.
g.
L'intestin. h. Le testicule. i. La vessie. k. L'oviductus.
La verge.
n. Le muscle longitudinal
mm. Les muscles latéraux de l'oesophage.
qui retire toute la tête. oo. Les ganglions latéraux. On n'a point mis de
lettres aux branches du système nerveux, mais on les distinguera aisément.
FIG. 8. Est la langue très-grossie.
Fi&. Il. L'œsophage et l'estomac ouverts.
Fig. 12. Les mêmes, fermés, avec partie du système nerveux.
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PLANCHE II.
N. B. Le graveur ayant négligé de graver sa planche au miroir, toutes les figures sont
en sens contraire de ce qu'elles devroient être.

Fig. i. La coquille du bulla amputta vue la spire en haut, et la Louche en avant.
Fig. 2. L'animal tiré de cette coquille, dans la même position, c'est-à-dire, la

tête en bas et le pied en avant. aba'. Le pied. d. Le tentacule supérieur
droit.
La spire. i. La bouche. k. Lobe charnu servant à clore l'oul, m. Les tentacules inférieurs.
verture conjointement avec le pied.
p. Muscle qui attache l'animal à sa coquille.
b.
3. Le même animal vu par la face opposée, c'est-à-dire, par le dos.
d. Les deux tentacules supérieurs.
Les deux lobes latéraux du pied.
La spire. i. La bouche. k. Le lobe charnu qui achève de fermer la
coquille. 1, m. Les deux tentacules inférieurs.
4. Le même animal vu par le côté droit, après que le manteau qq' a été
coupé, et que sa partie droite q a été rejetée en arrière pour montrer les
branchies o en position. Les lettres a, c, d, i, k, m, ont les mêmes significations que dans les deux figures précédentes. ». La vulve. r. L'orifice de la verge.
nr. Le sillon qui joint ces deux ouvertures.
5. Le même, dont les branchies sont détachées et rejetées en arrière, et
dont le corps a été ouvert pour montrer les viscères en situation. a, c, d,
l, m, o,qq', signifient les mêmes choses que dans les figures précédentes.
u'. Son canal.
s. L'oreillette du coeur.-t. Le ventricule.
il. La vessie.
vvv. Le testicule. tv. Portion de l'ovicluctus. xx. Le rectum.
yy.
Partie
du gésier.
Portion de la verge. z.
6. Le même, les intestins développés. a. La masse charnue de la bouche et
ce- Les glandes salivaires. d. Le gésier.
ses muscles. bb. L'oesophage.
li. Rectum.
e. Le duodenum. ff. Le foie.
g. Suite de l'intestin.
h. L'oviductus.
i. Le cœur avec son oreillette.
Il. Le testicule. m.
La vessie. n. Le cloaque de la vulve. -oo. La verge.
Son muscle
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Fig.
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Fie.

-a,

-c,

l,

Fio.

Fio.

-p.

rétracteur.
FIG. 7. La coquille du bulla lignaria tournée-comme fig. i.
FIG. 8 et 9. L'animal du bulla lignaria tourné comme aux fig. 2 et 3. Les lettres
ont les mêmes significations.^ -g. Marque l'endroit oi; répond le bout des
branchies. On voit d'ailleurs au travers du manteau l'endroit, du coeur i, et
celui de la vessie 7a.
Fig. 10. Les viscères du bulla lignaria développés en partie. a. Le cerveau sur

le devant de la masse charnue de la bouche. --b. Muscle rétraclenr gauche
de la bouche. o. Glande salivaire gauche.
d. Partie de l'œsophage.
lu Partie charnue
h. Valve droite du gésier. i. Valve mitoyenne.
qui unit les deux valves latérales.
l. Foie.
m. Duodénum.
n.
L'ovîductns,
Le
oreillette.
Rectum. o.
cœur et son
p.
q. Le testicule. r. La verge. tv. La vulve.
Les branchies. y. Corps glanduleux tapissant un sinus de la cavité des branchies qui s'étend dans la
spire. Il sert probablement à la production de la pourpre.
Fiô. 1 ¡ 12 et jS. La coquille et l'animal du bulla hydatis tournés comme aux
fig. i j 2 et 3. Les lettres ont la même signification.
Fig. i5. On voit le lobe droit du pied a qui s'allonge en nageoire; on y remarque
aussi en 9 la proéminence de la vulve, et le sillon qui conduit de la à la
verge; et plus en arrière en s, l'orifice de l'anus.
FiG. i4. Les viscères du bulla hydatis développés. a. La masse de la bouche.
b, c. Les glandes salivaires. • d. L'oesophage. e. Le gésier. f. Le
duodénum.
ggg- Le foie. -Iz. Le rectum. i. L'oviductus. k. Le testicule. 1. La vessie. min. La verge. zz. Les branchies. o. Le cœur.
FiG. i5. Uacère proprement clite ou bulla carnosa vue en dessus. a. Le disque
tentaculaire.
b. La partie qui devroit contenir une coquille.
e, d. Les
nageoires.
Fic. t6. La même en dessous. -a. La bouche. b, c. Les nageoires.' d. La branchie vue par son extrémité sous la partie qui devroit contenir une coquille.
Fie. 17. La même vue par le côté. a. Le disque tentaculaire. b. La partie
tuIvc, éd.
coquillière. c. La boiWhe. cl. i.'orîfice Je la vergeLe sillon qui les unit. f. La hrancloie.
Fie. 18. La même vue par derrière. ca. Le rebord postérieur du disque tentaculaire. b. La partie qui devroit contenir une coquille, et dont on voit ici
le contour spiral.
e. L'échancrure de la spirale sous laquelle se montre
la branchie c, d. Les nageoires.
ce. La grande masse charnue de la bouche et ses
3?i&. J9. La même ouverte.
d. Le
deux muscles supérieurs b. L'estomac.
c. Le duodénum.
L'oviductus.
Partie du testicule.
foie enveloppant l'intestin.
g. Les branchies. /z. Le cœur. i. La verge. h. Les deux ganglions
du cerveau écartés le filet qui les unit coupé.
Fi&. no. La bouche et l'estomac du bulla carnosa ouverts.
Fig, 21. Le gésier du bzzllea hydatis ouvert.
Fig. 22. Le gésier du bulla anipulla ouvert.
Fig. 23. Deux des pièces osseuses du gézier du bulla lignaria.
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MÉMOIRE
Sur

la Limace Climax,

L.

) et le Colimaçon

( hélix L.)

i.° Remarquespréliminaires.

J
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ne puis mieux terminer l'histoire des gastéropodes nus
mieux montrer leurs rapports intimes avec les gastéropodes
testacés ni mieux préparer à l'histoire de ces derniers,
qu'en réunissant ici l'anatomie de la limace et celle du colirnaçon deux genres dont les ressemblances sont telles, jusque
dans les moindres détails, qu'à peine oseroit-on les séparer,
sans la grandeur de la coquille de l'un, et la petitesse de
celle de l'autre qui l'a fait regarder long-temps comme un
mollusque absolument nu.
Ces deux anatomies ne seront pas entièrement nouvelles.
Severinus, Murait et Harderus en ont donné de premières
idées assez obscures et imparfaites.
Rai parla de l'hermaphroditisme des colimaçon et de leur
accouplement réciproque, propriété extraordinaire qui les
distingue éminemment, eux et plusieurs mollusques gastéropodes, du plus grand nombre des autres familles d'animaux.

Rédi développa ce fait singulier, et donna des figures assez
exactes quoique un peu grossières des organes de la génération, et de quelques viscères.
Lister essuya de décrire l'anatomie complète des deux
genres, ainsi que celle de quelques autres, et l'accompagna
de figures; mais il y commit encore plusieurs fautes graves.
Enfin, un travail antérieur à celui de Lister, la description faite par Swammerdam parut après la mort de ce grand
anatamiste, dans son Biblia natures et peut encore être
considérée aujourd'hui comme ce que nous avons de mieux.
sur ce sujet.
Néanmoins, mes procédés anatomiques m"ayant fait observer certains. organes d'une manière plus complète, et les
inductions que m'ont fournies les dissections de tant de genres
voisins qui n'avoient pas été vus par les naturalistes que je
viens de citer,, m'ayant conduit à des idées plus justes sur
les fonctions de diverses parties, je hasarde de reproduire
une nouvelle description anatomique de ces animaux.
Mes dessins étant d'ailleurs mieux gravés, et laits sur des
projections différentes de ceux de mes prédécesseurs ne
peuvent qu'aider à éclaircir ce que ceux-ci ont encore laissé
d'obscur et d'incertain.
Je donnerai une description directe et absolue, sans m'arrêter à réfuter les opinions des auteurs dont je viens de
parler, toutes les i'ois que les miennes en différeront.
L'analogie des autres genres, ainsi que les connexions et la
structure mieux développées des organes guideront suuisamment un lecteur attentif, et lui parleront d'elles-mêmes mieux
que je ne ponrrois le faire; il verra aisément, par exemple,que
les glandes salivaires ne sont pas un épiploon, ni la vessie un

testicule, ni la langue une trachée-artère comme Va pensé
Lister. Il ne prendra point, avec Rédi, la matrice pour un
canal déférent, et l'autorité même du grand Swammerdam
ne lui fera point regarder les testicules comme un ovaüTe
ni les vésicules appendices du vagin comme des testicules.
Je rapporterai cependant les opinions de ces auteurs sur
quelques points qui restent encore douteux, et que mes recherches ne décident pas.
Les sujets principaux de mes observations sont les deux
grandes espèces les plus aisées à se procurer le grand coligrande
nzaçon des vignes, que l'on sert sur les tahles et la
limace rouge .des jardins.
Le premier est nommé par Linnaeus Iaelix pomatia et
le nom spécifique pomatia lui appartient dès le temps de
Dioscoride. Il vient de *«/«*, operculum et se rapporte au
couvercle que cet animal se fabrique en hiver. On sait assez
que les anciens en faisoient encore plus de cas que nous, qu'ils
l'élevoient dans des enclos particulièrement destinés à cet
usage (i), et qu'ils en distinguoient plusieurs variétés.
La linzace rousse ( Umax rufus, Lin. ) n'est que trop
commune en automne dans nos jardins qu'elle dévaste; elle
( L. ater. )
ne nous paroit pas différer de la limace noire
autrement que par la couleur, et l'on observe mêmes plusieurs nuances intermédiaires. Je ne sais si le limax succile croit cet
1leus de Millier est le même animal, comme
auteur et dans ce cas je ne vois point pourquoi il en a
ni pourquoi Grnelin a suivi ce mauvais
changé le nom
exemple.
(1) Cet usage s'est conservé dans quelques pays.

La grande limace grise tachetée limax maximus, Lin. )
digère des précédentes, même par quelques particularités
intérieures que nous indiquerons.
Je borne le genre hélix ou colimaçon aux espèces terrestres, dont la coquille est arrondie avec une ouverture plus
large que haute ce sont les seules dont les animaux
se ressemblent, à quelques différences près dans les organes de
la génération, dont je dirai quelques mots dans la suite. Je
n'ai point examiné les espèces terrestres à coquille aplatie,
et je ne puis indiquer à quel point leurs animaux s'écartent
des précédents, ni si on doit les laisser dans le même
genre,
comme le font encore MM. Lamarck et Dxupczrrzaccd.
Quant aux autres Izelix de Lùmœus soit terrestres à
coquille allongée et à bouche plus haute que large,-soit aquatiques
de toutes les formes, j'adopte entièrement les
genres qu'en
ont formés MM. Millier, Bruguière et Lamarck, et je ferai
de quelques-uns de ces genres l'objet d'un mémoire particulier.
Les animaux de ceux due ces genres qui sont aquatiques,
tels que les
limnées et les planorbes ont des
caractères extérieurs très-sensibles et quoique les terrestres
tels que les agathines, n'en aient pas d'aussi marqués, il
est
probable qu'ils en offriroient au moins dans la disposition de
leurs viscères, puisque la cavité de la coquille destinée à les
recevoir est si différemment configurée.

les

2.0 Description extérieure.
Le corps du colimaçon ne diffère trés sensiblement, à
l'extérieur, de celui de la limace que par la grandeur de la

coquille, du manteau qui la recèle, et de l'espèce d'hernie
naturelle qui la remplit. Je vais essayer d'expliquer ce que
j'entends par cette dernière expression, bizarre en apparence,
mais qui, dans la réalité, exprime très-bien la principale différence anatomique de ces deux genres.
Le corps charnu de la limace renferme en lui-même tous
les viscères. Le cœur, l'organe de la viscosité, et le poumon,
sont placés sous un manteau ovale plus étroit, et surtout
beaucoup plus court que le corps, n'ayant de libre que ses
bords antérieurs, et serré au corps par tout le reste de son
Contour.
Dans l'épaisseur de la partie moyenne et gauche de ce
manteau est logée, tantôt une plaque calcaire, dure, formée
de couches comme les coquilles ordinaires, tantôt au moins
un amas de particules crétacées et friables..
Que l'on se représente maintenant que le manteau a été
fortement distendu et aminci ? que les viscères, chassés en partie
hors du corps par la contraction des parois musculaires, sont
allés remplir la dilatation du manteau, et que cette dilatation
eSfcirecouverte d'une coquille turbinée, la limace sera presque
changée en crjlirrrrrçctn.
Le corps proprement dit de ces deux animaux,abstraction;
faite de la proéminence ou dilatation dont je viens de parler,
est en ovale allongé; celui du colimaçon qui n'a- presque
point de viscères à contenir est plus plat celui de la
limace, plus bombé, est susceptible d'un plus grand allongement.
Dai s Fun et l'autre, le pied on plutôt la surface inférieure
est plane, revêtue d'une peau fine et constamment lubréfiée.
La surface opposée,, ou le dos) est profondément sillonnée
en rézeau.

La tête n'est que la partie antérieure, un peu rétrécie, du
dos. Le bord antérieur du pied en est séparé par un sillon.
Cette tête peut se retirer presque entièrement sous le manteau par le moyen des muscles que nous décrirons. La
bouche elle-même peut se retirer dans la tête, ou saillir au
dehors au moyen d'autres muscles encore lorsqu'elle est le
plus sortie, elle représente une fente transverse en arc de
cercle, dont la convexité regarde le haut; et la lèvre inférieure
est divisée en deux par un sillon vertical.
Dans le colimaçon, il y a au-dessus de la bouche une proéminence mince, charnue ou un voile court échancré dans son
milieu, qui manque à la limace; mais celle-ci montre, à sa
lèvre supérieure une rangée de papilles arrondies que n'a
point le colimaçon.
Chacun sait que ces deux genres d'animaux portent quatre
tentacules coniques, susceptibles d'être retirés en dedans, ou
de se dérouler en dehors par un mouvement analogue à celui
d'un doigt de gant et dont nous décrirons le mécanisme.
Les plus élevés, qui sont aussi les plus grands, ont à leur extrémité un petit point noir que l'on regarde, avec toute apparence de raison, comme un ceil.
L'orifiee commun aux organes des deux sexes est, dans le
colimaçon, sous la grande corne droite, un peu au-dessus
de l'angle du côté droit de la lèvre supérieure. La limace l'a
plus en arrière, sous le bord droit du manteau, et verticalement au-dessus de l'ouverture des poumons.
Celle-ci est, dans l'un et l'autre genre, au bord droit du
manteau; mais ce bord lui-même diffère beaucoup.
Dans la limace il est mince, et recouvert comme tout le
reste du manteau d'une peau fine et légèrement pointillée.

Dans le colimaçon, c'est un bourrelet charnu, épais et circulaire, que quelques auteurs ont nommé collier. Le pied et
la tête sortent et rentrent au traver s et quand l'animal est
tout-à-fait retiré dans la coquille, ce bord du manteau seul se
présente et ferme l'ouverture.
C'est pourquoi l'orifice des poumons y est percé, afin que
ranimal puisse respirer, même quand il est ainsi renfermé
dans son enveloppe pierreuse.
On remarque encore sous ce gros bourrelet arrondi du
colinzaçon trois lobes charnus proéminens, et presque tranchans un au côté droit, sous l'ouverture pulmonaire un en
dessus, et un un peu plus sur la gauche.
L'ouverture du poumon est ronde- et large dans les deux
genres s'ouvrant et se fermant au gré de l'animal. A son
bord postérieur en est une plus petite, qui est l'anus et en
dessus est creusé en sillon par où s'écoule la viscosité produite par un organe particulier. Ce sillon n'existe point dans
la linzace où il est remplacé par un simple trou.
La limace a encore sur son extrémité postérieure une petite
ouverture qui manque au colimaçon, et d'où sort de temps
en temps une espèce de mucosité qui se dessèche aisément
et dont l'animal se sert pour se suspendre aux divers corps.
3.° Coquille.

La coquille de la limace se forme dans un vide pratiqué
dans l'épaisseur de son petit manteau.
C'est une cavité précisément du même contour ovale que
la coquille elle-même. La paroi supérieure est la peau même
du manteau l'inférieure est une membrane mince interposée

entre la cavité et le coeur, ou plus exactement entre elle et
le péricarde. Je crois bien qu'il y a me membrane propre qui
tapisse tout le dedans de cette cavité mais je ne l'ai pas séparée.
La coquille elle-même, lorsqu'elle est complètementdurcie,
remplit le vide que je viens de décrire, mais sans adhérer à
ses par ois elle y est simplement déposée, sans aucune liaison
organique, comme l'os de la seiche le cartilage du calmctr
et de l'aplysicc, la coquille de la bullée, de la do la belle et de
la parmacelle.
Il ne peut y avoir nul doute que la matière calcaire qui
la compose ne soit sécrétée par la membrane inférieure de
la cavité qui la contient cela se voit d'autant mieux, qu'il y
a des temps où cette mat ère n'a nulle fermeté et se résout
en poussière au moindre contact. Chaque époque, de sécrétion
forme une couche, et comme l'animal a grandi, cette couche
nouvelle déborde de la précédente c'est là l'histoire de toutes

les coquilles,
A la vérité, l'on ne voit pas aussi bien dans le plus grand
nombre des testacés ordinaires la membrane extérieure qui
recouvre la coquille et qui la constitue une partie interne
renfermée dans une espèce de sac, en un mot, analogue au
corps muqueux due Malpighi, et non pas entièrement externe,
comme on l'a cru long-temps. Cette membrane se dessèche
et se réduit à une sorte d'épiderme à peine visible mais elle
n'en existe pas moins, et ne s'en continue pas moins, à une
certaine époque, avec les bords charnus du manteau qui double
la coquille et qui la produit. On peut s'assurer de l'existence
de cette membrane en tout temps, par le moyen de l'acide
nitrique affoibli qui la détache de la couche calcaire située
dessous, en dissolvant une partie de cette dernière.

Dans la coquille même sont aussi des molécnlesgélatineusesqui
qui y sont
restent intactes quand tout le calcairee st enlevé, et
disposées d'une manière assez régulière, tantôt en lames, tantôt
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quoique Hérissant et Poli aient voulu tirer de leurs expériences une conclusion contraire.
Dans le colinzaçon, ce sont principalement les bords charnus
du manteau, en dessus du bourrelet que j'ai décrit, dont la
superficie transsude la matière, qui, en se collant au dedans
de la coquille, la renforce et l'agrandit.
Le bourrelet lui-même transsude aussi une matière semblable, mais à une autre époque, lorsqu'il s'agit de fabriquer
le couvercle qui doit fermer pendant l'hiver l'entrée de la
coquille. Cette pièce calcaire, très-différente des couvercles
persistans de plusieurs autres genres, n'adhère point au pied
de l'anirnal, ni au bourrelet qui l'a produite elle est parfaitement libre et distincte du corps, parce qu'elle n'est point
retenue par une membrane extérieure; elle est cependant produite précisément comme la coquille elle-même, et quand on
la plonge dans l'acide nitrique, il reste également, après la
dissolution de sa partie calcaire, un tissu gélatineux.
En ouvrant la substance du bourrelet, on s'aperçoit aisément qu'il est en grande partie formé d'un tissu glanduleux
blanchâtre, et tout parsemé de petits points demi-transparens.
Pour peu qu'on irrite le colimaçon vivant, on lui fait répandre
bourrelet un liquide
du
les
abondance
pores
tous
par
en
blanc opaque, et visiblement formé de molécules calcaires

suspendues dans une viscosité. Il est évident que c'est la
matière dont le couvercle se compose, et il est bien probable
que c'est aussi celle qui contribue aux augmentations de
la coquille mais il faut que, dans ce dernier cas, elle transsude,
non pas au travers de la peau extérieure du bourrelet, mais
par celle de la portion de manteau qui est un peu au-dessus,
et il faut avouer que celle-ci ne paroît pas glanduleuse.
L'adhérence des muscles à la coquille est encore une des
raisons qu'on a alléguées pour prouver que celle-ci est organisée à la manière ordinaire, c'est-à-dire, vasculeuse. M. Poli
a même pensé que c'est au travers des muscles que ses vaisseaux lui arrivent; mais cette adhérence, très-forte pendant
la vie, disparoît entièrement par quelque séjour dans l'esprit
de vin. Les muscles se décollent sans aucun déchirement il
est d'ailleurs constant qu'ils adhèrent successivement à différens points de la coquille. Les observations de M. Brisson
sur le bulime décollé et celles que tout le monde peut faire
sur les empreintes successives, laissées par les muscles au dedans de différentes coquilles, le prouvent sans réplique. Comment pourroient ils arracher leurs vaisseaux. d'un endroit
pour les implanter dans un autre ?

4-° Division du corps en déux cavités.

Le corps de la limace et du colimaçon se divise en deux,
cavités la première est ouverte au dehors et l'air y pénètre;
e'est la cavité pulmonaire, aux parois de laquelle sont attachés,
outre le réseau vasculaire dans lequel le liquide nourricier
vient s'exposer à l'action du fluide atmosphérique, le péricarde
contenant le cceur et son oreillette et un viscère sécrétoire

que nous décrirons. L'autre cavité, qui est beaucoup plus
grande, est fermée de toute part, quoiqu'une partie des viscères qu'elle contient communiquent eux-mêmes au dehors
par des ouvertures. Ce sont les organes de la digestion et ceux.
de la génération ainsi que le système nerveux. Les premiers
ont deux issues extérieures, la bouche et l'anus; les seconds
n'en ont qu'une que j'ai indiquée ci-dessus.
Dans la limace, la cavité pulmonaire est renfermée sous le
manteau; la grande cavité remplit toute l'enveloppe charnue
du corps.
Dans le colimaçon, il n'y a que la partie antérieure du
corps, proprement dit, qui soit occupée par une portion de
la grande cavité; le reste pénètre dans les contours de la coquille, et le derrière du corps ou plutôt du pied est solide
charnu et sans viscères, la cavité pulmonaire occupe le devant
du dernier tour de la spire elle est fermée de toute part dans
les deux genres, excepté au trou circulairequi lui sert d'orifice
circonstance par laquelle ces mollusques diffèrent beaucoup des
testacés turbines proprement aquatiques, ainsi que nous le
verrons ailleurs.
Elle est séparée de la grande cavité par une cloison mince
et charnue, et n'a d'autre communication avec elle que par les
vaisseaux qu'elle en r eçoit ou par ceux que le cœur y envoie.
5.°

Système musculaire.

L'appareil musculaire de ces mollusques doit être divisé
ainsi qu'il suit:
i.° L'enveloppe générale charnue;
2,° Les muscles qui retirent le pied en dedans;

retirent la masse de la bouche
4.' Ceux qui retirent les tentacules
5.° Ceux qui retirent la verge.
Ces trois derniers organes sortent par l'effet des fibres propres à leur tissu et le pied est chassé au dehors par les contractions de l'enveloppe générale.
Comme la limace ne retire point son pied les muscles
nécessaires pour cela lui manquent, tandis qu'ils sont au contraire grands et compliqués dans le colimaçon.
Les fibres qui composent l'enveloppe générale sont si serrées que l'on ne peut guère les diviser en plans ni en faisceaux elles forment un tissu comparable au muscle propre
de la langue de l'homme la macération fait voir cependant
qu'elles se croisent en divers sens.
Dans la limace, cette enveloppe est une tunique complète
qui détermine la figure du corps, et qui la fait varier au gré
de l'animal. A peine plus épaisse au pied que sur le dos, elle
est très-mince sur la tête à l'endroit de la cavité pulmonaire.
elle semble se diviser en trois plans; un inférieur qui forme
le diaphragme, un moyen et un supérieur qui embrassent la
coquille, Les trois plans se réunissent pour former le bord antérieur du manteau, qui reprend toute l'épaisseur du reste de
3.° Ceux qui

l'enveloppe.
Les fibres les plus internes paroïssent plus transversales^
les plus extérieures sont longitudinales. Ces dernières se confondent tellement avec celles du derme ou de la peau, que l'on
ne peut marqueur leurs limites.
La pointe postérieure du pied est un peu plus épaisse que
le reste, parce quelle contient une petite glande d'où sort une
viscosité par le trou situé au-dessus.

Le pied du colimaçon est encore plus comparable à une
langue que celui de la limace, par sa forme même, et parce
que sa partie postérieure se continue sans cavité avec le dos
Il n'y a entre les fibres du dos et celles du pied qu'un tissu
glanduleux.
Les fibres du dos remontent en grande partie pour rentrer
dans le collier, et après s'être contournées sur son bord postérieur, se fixer à la columelle de la coquille, où elles prennent
un point d'attache pour tirer en dedans la partie postérieure du
pied.
Les fibres extérieures des parties latérales de l'enveloppe
et celles de la tête vont se fixer en convergeant au collier luimême, en dedans de son h.ourrelet charnu; elles sont beaucoup
plus minces que celles du pied et du dos. Il y a vers cette
partie des fibres transversales, circulaires, et parallèles au
bourrelet, dont l'action en contractant toutes les parties extérieures et les forçant à s'allonger, commence à les faire sortir
de la coquille.
Le bourrelet contient aussi des fibres dans son tissu, et peut
être considéré lui-même commeun muscle particulier, comme
une espèce de sphincter, qui aide à la sortie du pied et de la
tête, une fois que cette sortie a été commencée par les fibres
dont je viens de parler,
On voit encore quelques fibres sur la paroi de la cavité
pulmonaire contiguë à la coquille; mais il n'y en a plus du
tout sur la portion de la grande cavité qui pénètre jusqu'à
l'extrémité de la coquille, et qui y reste toujours elle n'a pour
enveloppe qu'une membrane fine et transparente qui se continue avec la lame interne du derme, comme l'épiderme de
la coquille se continue avec sa lame externe.

Les muscles qui retirent le pied en dedans ont leur attache
fixe à la columelle de la coquille, au-dessus de l'attache des
fibres du dos. Ils forment deux beaux faisceaux ou rubans
et après avoir passé au devant du bord postérieur du bourrelet, et sous tous les viscères dans la partie antérieure de la
grande cavité, celle qui n'est point toujours enfermée dans la
coquille, ils se divisent en un grand nombre de languettes qui
pénètrent les unes à droite, les autres à gauche, daus la substance même de cette portion antérieure du pied, en s'entrecroisant intimement avec ses fibres propres, comme une partie
des muscles extrinsèques de la langue finit par se perdre dans
le muscle lingual.
Les muscles qui retirent les tentacules en dedans font partie
de ceux qui retirent le pied.
Ceux des tentacules supérieurs forment chacun la première languette, et la plus extérieure du muscle de son
côté.
Ceux des tentacules inférieurs viennent d'une autre languette un peu plus interne, qui donne en même temps de petits
faisceaux au voile ou lèvre supérieure.
Ces quatre muscles ont à leur partie antérieure une teinte
noirâtre qui est encore beaucoup plus forte dans la limace
et ce qui est plus remarquable encore les grands ont cette
partie noire, creuse, comme une bourse, et y logent le nerf
optique.
Entre les quatre tentacules est la masse charnue de la bouche, dont l'organisation est la même que dans les autres gastércpodes et céphalopodes.
Elle est chassée en dehors par les contractionsdu bourrelet
et des fibres annulaires de l'enveloppe générale, portée de côté

par plusieurs petits faisceaux, qui s'unissent aux parties environnantes de la peau, et retirée en dedans par deux grands
muscles attachés à la columelle de la coquille, et mar chant
parallèlement sur les deux grands muscles du pied, ils s'insèrent sous la masse charnue qu'ils retirent, et pour s'y rendre
passent avec l'oesophage au travers du collier nerveux que le
cerveau forme avec le ganglion inférieur.
Ces deux grandes paires de muscles ( ceux de la bouche et
ceux du pied) qui restent symétriques dans toute leur partie
inférieure se tordent un peu en spirale à leur extrémité opposée pour se fixer à la columelle.
Dans la limace, l'appareil musculaire intérieur est bien
moins considérable; le pied n'a aucun muscle extrinsèque.
Les tentacules supérieurs ont chacun le leur, qui, passant
à côté des viscères va se fixer à la partie dorsale de l'enveloppe générale charnue Immédiatement derrière la cavité
pulmonaire, à l'endroit qui répond au bord postérieur du
manteau.
Chacun de ces muscles donne une languette pour le tentacule infërieur et une autre pour les parties voisines des leyres.
La masse charnue' de la bouche a aussi deux très petits
muscles rétracteurs qui viennent se fixer près des précédens.
Celui de la verge s'y fixe également il est un peu plus fort
à proportion que les deux autres au contraire, le muscle rétracteur de la verge du colimaçon est long et grêle; il se hxe
à la partie moyenne des fibres, qui de la tête et des côtés vont
joindre le collier.

6.° Système digestif.

Les organes de la digestion sont à peu près les mêmes dans
les deux genres.
La bouche consiste, comme dans les gastéropodes, sans
trompe, et les céphalopodes en une petite masse charnue et
ovale elle peut rentrer en dedans, et alors la partie la plus
voisine de la peau la suit, et forme un petit canal au devant
d'elle; quand elle se porte en avant, cette portion de la peau
ressort et contribue seulement à dilater les lèvres.
Il n'y a qu'une mâchoire en forme de croissant, et de substance cornée elle est placée au-dessus de l'ouverture de la
bouche et se montre au dehors quand la masse de la bouche
est tout-à-fait portée en avant.
Le bord concave inférieur et tranchant dece croissant offre,
dans le colimaçon, plusieurs dentelures qui se continuent à sa
face antérieure en autant de petites cannelures.
Dans la limace il n'y a qu'une seule dentelure au milieu
de la concavité.
La langue, comme dans les autres gastéropodes aussi, est
une petite plaque cartilagineuse et élastique, placée sur le
plancher de la bouche; elle n'est point armée de crochets
comme dans tant d'autres genres, mais on y remarque seulement de petits sillons transverses et parallèles très-serrés. Elle
est pointue en avant, et se termine en arrière en un petit cône
cartilagineux, court et mousse, dont l'extrémité fait saillie hors
de la masse charnue sous l'œsophage, et au-dessus de l'insertion des muscles rétracteurs de la bouche.
L'orifice de l'œsophage est à la face supérieure de la masse

ovale, et répond au-dessus de la plaque cartilagineuse de la
langue.
C'est par le soulèvement alternatif de cette plaque, lequel
résulte lui-même des mouvemens du petit cône qui la termine en arrière, que les alimens coupés par la mâchoire sont
introduits dans l'cesophage.
Lorsque la pointe du cône est tirée en arrière, il s'allonge
aux dépens de la plaque, dont la partie postérieure se replie
un peu, et qui s'abaisse lorsque cette pointe est portée en.
avant, l'ouverture du cône s'élargit ou se déploie; la plaque
s'allonge et s'élève. Or il y a quelques lanières charnues disposées autour de ce petit cône pour lui imprimer les meuvemens que je viens de dire. Les unes partent de sa pointe, et
vont en arrière se mêler au reste de la masse charnue de la
bouche; les autres le prennent par ses côtés, et vont en avant
s'insérer à la même masse.
Cette succession d'élévations et d'ahaissemens fait exécuter à
la plaque linguale une sorte de mouvement péristaltique, ou
une espèce de rotation, dans laquelle les côtes saillantes et
transverses de la surface saisissent les alimens, comme pourroit le faire une roue dentée, et les présentent à l'orifice de
l'œsophage.
Ce que ces côtes transverses font dans le colimaçon et la
limace, les épines crochues le font plus puissamment encore
dans les seiches et dans beaucoup de gastéropodes. Nous
verrons plusieurs de ceux-ci parmi les testacés marins où la
membrane linguale est d'une longueur extraordinaire, et armée
de crochets disposés avec une régularité étonnante.
Tout ce que je viens de dire est commun aux deux genres.
L'insertion des conduits salivaires aux deux côtés de l'orifice

de l'œsophage l'est également, mais les glandes salivaires sont

très-différentes.
Celles du colimaçon s'étendent tout le long des deux côtés
de l'estomac l'embrassant de leurs lobes, s'unissant l'une à
l'autre par divers vaisseaux; elles sont blanchâtres et demitransparentes.
Celles de la limace lieaucoup moins grandes, ne dépassent
point la première dilatation;qui marque la limite de l'œsophage
et de l'estomac.
Dans l'un et l'autre genre, l'estomac est simplement mesbraneux.} il ne se distingue pas nettement de l'cesophage à son
origine. Dans le colimaçon, il se rend assez directement dans
le commencement de la partie du corps qui est toujours renfermée dans la coquille, et il éprouve à son entrée dans cette
partie, un léger étranglement qui Fa fait considérer comme un
estomac double par quelques auteurs.
Dans la limace l'éstomac se contourne d'abord un peu vers
la droite, puis ohliquement en arrière et vers la gauche, pour
revenir enfin vers la droite, au dernier quart de la longueur
du corps.
Ces deux estomacs sont, comme on voit, allongés, larges,
et presque cylindriques ils se terminent l'un et l'autre par
un cul-de-sac arrondi, au côté duquel s'ouvre le pylore.
Leurs tuniques sont minces, demi transparentes, offrant
cependant de petits grains plus opaques; leur membrane interne est légèrement et délicatement ridée en longueur, depuis l'œsophage jusqu'au fond du cul-de-sac; les rides se
prolongent même à quelque distance dans le duodénum. Il
n'y a aucune partie dure, ni cartilagineuse et aucun renflement
glanduleux remarquable.

L'intestin du colimaçon ne fait qu'un grand repli qui s'enfonce dans la cavité de la coquille, en suivant la direction
spirale. Dans la liraaaee, il en fait deux, et se contourne de
plus comme un ruban autour de la masse des viscères.
Ainsi, en quittant le pylore, il se dirige vers la droite et en
avant passe en dessous et, vers la gauche, et encore plus en
avant; revient en dessus et en travers vers la droite, où il se
replie pour retourner vers la gauche et en dessous s'y reployer
encore une fois, et remonter, traverser en dessus et pénétrer dans la cavité pulmonaire pour se terminer à l'anus.
Dans les deux genres, l'intestin reste, à peu de chose près;
cylindrique et égal dans toute sa longueur. Il n'a ni ccecums
ni grosses boursouflures ses parois internes n'ont ni valvules,
ni plis, ni villosités remarquables. On voit seulement, à l'endroit où il pénètre dans la cavité pulmonaire, de petits pores
nombreux, qui sont les orifices d'autant de follicules sécrétoires.
Les replis des intestins sont maintenues en grande partie
par les lobes du foie, entre lesquels ils sont placés, et auxquels
ils sont fixés par de la cellulosité et par les nombreaux vaisseaux, tant artériels que veineux, qui passent continuellement
des uns aux autres.
Le foie du colimaçon a quatre grands lobes, divisés chacun
en beaucoup de petits et en une infinité de lobules. Celui de
la limace en a cinq.
L'un et l'autre sont d'un brun très-foncé. Celui de la limace
présente un spectacle fort agréable à l'œil, à cause de la quantité
d'artères d'un blanc mat, qui y forment une magnifique broderie.
Notre gravure n'a pu en exprimer que bien foiblement la délicatesse.

L'un et l'autre produisent de chaeun de leurs lobules un
petit vaisseau biliaire qui se réunit successivement à ses voisins,
et forme avec eux une grosse branche pour chaque lobe.
Dans le colimaçon les quatre branches se réunissent en un
gros tronc qui pénètre dans le pylore même., et de manière
à verser au moins autant de Me dans l'estomac que dans Fiutestin proprement dit.
Dans la limace, il y a deux orifices aux deux côtés du pylore.
L'un des deux introduit la bile produite par les trois lobes
antérieurs; l'autre, celle des deux postérieurs la bile est très.
fluide et d'un verd tirant sur le brun.
Il n'y a rien qui ressemble à un mésentère, ni à une rate
m à un pancréas, ni à une veine-porte.
Lister, trompé par la couleur, a cru que les ramifications
blanches qui couvrent le foie et l'intestin de la limace sont
des vaisseaux lactés: nous allons voir que ce sont des artères.
Il n'y a, selon toute apparence dans ces mollusques et dans
tous les autres, de vaisseaux, absorbans, que les veines.

7.0 Système veineux.
Quand on examine par dedans l'enveloppe générale de la
limace,, on voit de chaque côté un grand vaisseau longitudinal qui grossit en avant. Il reçoit beaucoup de branches de
l'enveloppe même et l'on voit sur sa longueur des trous par
lesquels il lui en vient des viscères. Les trois principaux sont
tout-à-fait à sa partie antérieure.
Ces deux vaisseaux sont les deux veines caves. Ils embrassent
chacun de leur côté, le contour de la cavité pulmonaire dans
tout ce cercle par lequel le manteau se joint au dos propre-

ment dit. Il en part, dans ce circuit, une infinité de petites
branches qui sont les artères pulmonaires, et qui donnent
naissance à ce beau réseau dont la cavité de la respiration
est tapissée; réseau qui reproduit à son tour des vénules, lesquelles aboutissent toutes en dernière analyse dans l'oreillette
du cceur.
Il y a quelque chose de fort semblable dans le colimaçon.
L'enveloppecharnue du corps a de chaque côté, une grosse
veine il en vient une seconde qui descend du sommet de la
spire, le long de sa partie concave, et rassemble les veines
d'une grande partie des viscères; à son extrémité inférieure,
elle marche parallèlement au rectum entre lui et le bord droit
de la cloison du diaphragme, et va jusqu'auprès de l'anus se
réunir avec la veine de la grande enveloppe charnue. Lorsqu'on
l'injecte, tout le rectum se trouve couvert d'un réseau veineux.
Une troisième veine, arrivant aussi des viscères par dessous
le coeur, marche dans le plafond de la cavité pulmonaire, parallèlement à son bord gauche. Un canal veineux va de son
extrémité à la réunion des deux premières, de manière que
la cavité pulmonaire est entourée, par trois de ces côtés, d'une
continuité de grosses veines que l'on doit considérer à la fois
comme veines caves et comme artères pulmonaires.
8.°

Poumon,

La cavité pulmonaire de la limace est à peu près ronde,
et beaucoup plus petite que celle du colimaçon. Le réseau

vasculaire s'y compose de mailles presque semblables entre
elles, et couvre le plancher de la cavité comme son plafond, dans tout ce que n'occupent ni le péricarde, ni le sac
glutineux.

Celle du colimaçon est Beaucoup plus grande et presque
triangulaire. Son plancher est absolument sans réseau vasculaire, et n'offre qu'une simple membrane qui recouvre la cloison fibreuse interposée entre cette cavité et la partie moyenne
de celle qui comprend, les autres viscères.
Tous les vaisseaux adhèrent au plafond de la cavité pulmonaire les uns viennent du pourtour du collier, c'est-à-dire,
du canal veineux qui le borde; les autres, de toute la longueur de la veine parallèle au rectum, en passant sous celuici et sous le canal excréteur de la viscosité. Les plus petits
de ces vaisseaux sont à peine visibles à la loupe; ils se réunissent
successivement en rameaux qui finissent tous en deux branches,
lesquelles se réunissenten un gros tronc commun pour aboutir
à l'oreillette du cœur. Ce tronc commun est donc la veine

pulmonaire.
Le système des vaisseaux pulmonaires du colimaçon ressemble donc davantage à un arbre et celui de la limace à
un véritable réseau. Dans celui-ci les veines pulmonaires
n'aboutissent pas à un tronc unique, mais elles se rendent par
plusieurs branches dans l'oreillette du cœur: aussi cette oreillette a-t-elle une autre forme, comme nous le verrons bientôt.
C'est à son passage dans ce réseau que le sang de ces mollusques éprouve Faction de l'air, au travers des membranes
déliées des vaisseaux et cette action est absolument de même
nature que sur les animaux vertébrés, c'est-à-dire qu'elle a
lieu par absorption d'oxigène et formation d'acide carbonique, ainsi que s'en sont assurés Vauquelin et Spallanzani.
Si l'on prive subitement d'air ces animaux, dans le temps de
la plénitude de leur activité, ils ne tardent point à périr;
ce qui n'empêche pas qu'ils ne puissent aussi dans d'autres

temps s'en passer tout-à-fait, puisque les colimaçonss'enferment
eux-mêmes, pour tout l'hiver, dans leur coquille par un couver cle qui n'y laisse rien pénétrer ainsi que Spallanzan.i l'a
vérifié par des expériences fort exactes.
Mais nous avons bien d'autres exemples d'une semblable
différence, selon les époques de l'année. Les grenouilles passent
l'hiver en léthargie, enfoncées dans la vase du fond des marais, et cependant en été elles périssent au bout de quelques
minutes, si on les empêche de respirer en leur ouvrant la
bouche de force.
L'air est alternativement introduit et expulsé par la dilatation et par la contraction de la cavité pulmonaire l'animal
dilate l'orifice de la cavité, et le referme ensuite quand il l'a
bienrempiie puis il le rcuvrepour expulser cet air et. en prendre
de nouveau.
C'est surtout en se retirant en partie dans sa coquille et en
refoulant ainsi la cloison inférieure de sa. cavité, qu'il chasse
l'air au dehors. Il fait entendre alors un petit bruit produit
naturel du passage rapide de l'air par une ouverture étroite.
La dilatation de la cavité pour prendre de nouvel air est due
en grande partie à la contraction de la cloison inférieure, qui,
s'aplatissant repousse en dehors les organes qui sont dessous,
tandis que la supérieure reste tapissant la concavité de la coquille. C'est uu mécanisme analogue à celui de notre diaphragme.
Il faut pourtant qu'il y ait encore des actions musculaires
d'un autre genre car d'une part, l'animal respire et fait gonfler
son poumon,même lorsque la portion de coquillequi le recouvre
est enlevée d'autre part il respire aussi lorsqu'entièrement
rentré dans sa coquille il ne peut guère abaisser son diaphragme.

9.0 coeur et système artériel.

Le cœur de la limace est placé presque sur le milieu de
la cavité pulmonaire, dans un péricarde qui le retient à la
paroi supérieure de cette cavité, Immédiatement sous celle

de la coquille.
Sa forme est ovale et sa pointe dirigée en arrière et desen
sous. L'oreillette y pénètre par sa face supérieure, venant du
côté gauche, où elle se dilate en forme de croissant, dont les
deux pointes s'étendent en avant et en arrière,
se courbant
chacune un peu vers la droite, et rassemblant ainsi
au bord
externe et convexe de l'oreillette toutes les veines du réseau
pulmonaire.
Dans le colimaçon, le cœur placé, au tiers postérieur de la
cavité des poumons se dirige transversalement, l'oreillette à
droite et la pointe à gauche. L'oreillette, qui n'a qu'une seule
grosse veine à recevoir du poumon, forme une pyramide dont
la hase est adossée à la base de la pyramide plus grande du
cceur.
Dans l'un et l'autre genre, l'oreillette des parois plus
a
minces, des cordes tendineuses plus grêles
et manque de
valvules le cœur est plus charnu plus opaque, des colonnes
a
charnues plus grosses, et son entrée du côté de l'oreillette
est
garnie de deux valvules membraneuses de forme à
peu près
carrée, tournées de manière qu'elles y laissent venir le
sang
du poumon par l'oreillette, mais qu'elles
ne le laissent pas
ressortir de ce côté-là.
Je n'ai pu découvrir aucune valvule à l'entrée de l'aorte
ni dans la limace, ni dans le colimaçon.

L'aorte se divise, tant dans l'un que dans l'autre, dès sa
sortie du cœur en deux troncs, dont l'un est destiné au foie
à l'intestin et à l'ovaire l'autre à l'estomac, à la bouche aux
organes de la génération et au pied; mais, à cause de la position différente du cœur et des autres parties la direction
de ces deux troncs n'est pas la même.
Dans la limace, après avoir percé le péricarde, ils descendent entre l'un des replis des intestins le tronc hépatointestinal se porte directement en arrière l'autre se recourbe
subitement en avant.
Dans le colimaçon, le premier suit d'abord les circonvolutions de la spire en montant vers la pointe, selon leur convexité tandis que, comme nous l'avons vu, c'est en suivant
la concavité que la veine en redescend l'autre va d'abord en
dedans tournant sur le commencement du rectum et ensuite
directement en avant jusque sous la bouche.
Les artères de la limace ont un caractère qui leur est tout
particulier. C'est une blancheur opaque aussi pure que si elles
étoient pleines de lait, et d'autant plus sensible qu'elles rampent sur des fonds très-rembrunis, comme les intestins qui
sont d'un verd foncé, et le foie qui est d'un brun noirâtre.
Les injections les plus parfaites n'ont rien produit d'aussi
agréable à la vue que ces ramifications blanches de la limace,
et surtout de la limace noire.
Les artères du colinaaçon n'ont point cette opacité, et ressemblent par leur demi-transparence à celles de la plupart
des mollusques. Le sang qui y circule offre une légère teinte
bleuâtre.

i o.° Organe sécréteur de la viscosité.

Le péricarde est entouré dans les deux genres par un organe singulier qui se retrouve sous d'autres formes dans beaucoup de mollusques.
Celui du colimaçon présente à l'extérieur un sac triangulaire dont l'enveloppe est lisse et de couleur grisâtre.
L'intérieur en est rempli d'une infinité de lames très-minces
qui adhèrent aux parois par un de leurs bords, et qui se
joignent les uns aux autres comme par embranehemens. Le
long du côté du triangle qui est parallèle au rectum, règne
un canal excréteur qui arrive à l'angle postérieur du sac, à
celui qui touche au commencement du rectum, se recourbe
subitement et descend en se tenant collé au rectum lui-même,
jusqu'au grand trou de la respiration, où ce canal se termine
par un silloii qui marche le long du bord supérieur du trou
et se dirige en dehors lorsqu'il est arrivé à son bord antérieur.
Dans la limace cet organe se contourne presque en un
cercle complet: ses lames sont disposées régulièrement comme
des dents de peigne son canal excréteur fait le même circuit
que lui et vient s'ouvrir par un orifice assez large au plafond
de la cavité pulmonaire près du trou de la respiration.
Ce sont probablement ces organes qui produisent la
viscosité écumeuse que ces mollusques rendent par ce trou
lorsqu'on les irrite.

n.° Système de la

génération,.

Les organes de la génération de la limace se composent de
l'ovaire, de Y oviductus de la matrice du testicule du canal
déférent, de la verge, de la vessie et de la bourse commune

de la génération, à laquelle la verge, la matr·ice et la vessie
aboutissent chacune par un orifice particulier.
Le colimaçon qui possède aussi toutes ces parties, en offre
de plus deux qui lui sont propres, savoir les vésicules multifides et la bourse du dard.
L'orifice extérieur donne dans la bourse commune de la
génération, et c'est celle-ci qui, en se renversant et passant au
travers de cet orifice extérieur, à l'instant de l'accouplement,,
présente au dehors les trois orifices particuliers.
L'ovaire n'est qu'une grappe compliquée; il est situé à l'arrière du corps et enchâssé entre les dernières portions du foie.
Uoviductus est un conduit grêle, replié en zigzags, et dans
plusieurs sens sur toute sa longueur. Après s'être formé de la
réunion des hranches de l'ovaire, il descend en avant et se
colle vers l'endroit où le testicule se rétrécit, et y devient si
mince lui-même, qu'il est très-difficile d'apercevoir sa terminaison dans la matrice.
Celle-ci est une espèce de boyau long et à parois extrêmement molles, qui sont cependant étranglées à chaque instant
par des plis rentrans, et dilatées par des boursouflures, de
manière à faire ressembler ce viscère à un colon. La capacité
intérieure de la matrice est assez considérahle, et les inégalités de sa surface lui permettent de se dilater encore beaules œufs.
coup quand il faut qu'elle contienne
Il est probable que les œufs sont imprégnés d'un fluide fourni
par les parois de la matrice, et qu'ils prennent presque tout
leur volume dans ce viscèr e et après avoir traversé l'oviductus.
Le testicule se divise en deux parties une masse ovale
blanchâtre molle et presque homogène, et une autre allongée,
mince et grenue. Cette dernière se colle intimement à la ma-

trice, en fixe les divers replis, comme pourroit le faire un
mésentère, et descend avec elle jusque près de son entrée

dans la bourse commune de la génération où le testicule se
termine.
Cet organe est extraordinairement variable pour le volume.
Dans la limace, il y a des temps où le testicule remplit à lui
seul près de la moitié du corps il y en a d'autres où il est
réduit à n'occuper que les environs de l'œsophage.
On conçoit aisément que cette augmentationarrive à l'époque
du rut. Je n'ai pas observé qu'elle soit aussi forte dans le
colimaçon. La matrice grandit et se ramollit assez dans la
même raison que le testicule.
Le canal déférent. naît de la partie étroite et grenue du
testicule dont il est le canal excréteur. Celui de la limace
aboutit au fond de la verge lorsqu'elle est repliée en dedans.
Celui du colimaçon pénètre dans la verge par le côté, vers le
tiers de sa longueur le plus voisin de la bourse commune de
la génération.
C'est que la verge du colimaçon est beaucoup plus longue
que celle de la limace. Elle ressemble à un long fouet, est
creuse en dedans et non percée par le bout; mais l'extrémité du canal déférent forme dans sa cavité un petit mammelon percé d'un trou. Entre ce mammelon et l'entrée de la
verge dans la bourse commune, on observe deux valvules ou
plutôt deux prépuces deux replis intérieurs dirigés vers cette
entrée. Il faut pour l'accouplement que la verge se retourne
entièrement, au moins jusqu'à l'orifice du canal déférent de
la même manière que les tentacules se retournent. C'est ce
qu'elle fait quand la bourse commune s'est renversée ellemême.

La verge de la limace, qui est beaucoup plus courte, est
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replis
mais
de
ses
aussi obligée
se retourner;
à sa tunique
donner
à
colimaçon
du
servent comme ceux
interne l'étendue qui lui est nécessaire pour devenir externe
dis-je, ne sont
dans le renversement; ces replis intérieurs,
longitudinaux. Il y en a surtout un trèsmais
transverses
pas
remarquable et qui forme encore une crète dentelée lorsque
grande limace
la verge est retournée mais il est propre à la
grise tachetée de brun.
muscle
d'un
l'autre
de
est
pourvue
l'un
de
genre
La verge
et
rétracteur.
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de la génération.
Il faut bien que cet organe que j'ai nommé vessie ait quelessentielle puisqu'il ne manque à aucun des gasfonction
que
téropodes que j'ai décrits jusqu'ici mais j'avoue que j'ignore

entièrement quelle elle est, à moins qu'elle ne consiste à fournir la matière propre à enduire les œufs et à leur former une
enveloppe. Dans ces deux genres, cette vessie contient ordinairement une substance concrète d'un brun rougeàtre à peu
près de la consistance du savon. Swammerdam a pensé que
la pourpre du murex est contenue dans un organe analogue
mais je me suis assuré du contraire, ainsi qu'on l'a déjà vu
à l'article de l'aplysie.
La cavité ou bourse commune ou, comme on pourrait encore l'appeler, le vestibule de la génération, est, dans la limace
une grosse bourse ronde à parois épaisses, spongieuses
et fibreuses, qui se renverse aisément au dehors, probablement par un mélange d'une sorte d'érection et de l'action
musculaire exercée par les fibres de l'enveloppe générale qui
dilatent l'orifice de cette cavité en même temps quelles compriment le corps entier. Dans le colimaçon, elle est presque
réduite à rien quand les parties sont rentrées et tranquilles,
mais elle prend du volume lorsqu'elle se renverse pour l'accouplement.
Les vésicules multifîdes du colimaçon qui manquent à la
lirazeree et à la plupart des autres gastéropodes, et qui
ne
sont représentées même dans la parmacelle que par des vésicules simples, aboutissent dans la portion du canal de la
vessie située entre le point où celui de la matrice s'y rend
et son entrée dans la bourse commune. Cette portion du
canal de la vessie qui est plus large que le reste, pourroit
si on le vouloit, prendre un nom particulier.
Les vésicules multifides méritent en effet ce nom, parce
qu'elles se composent chacune d'une trentaine de petits tubes
de se confondre tous avec le canal commun qui pénètre de

chaque côté dans celui de la vessie par un trou à peine grand
comme une piqûre d'épingle; dans d'autres espèces d'hélix,
le nombre des petits caecums est beaucoup moindre et se réduit à cinq ou six il y en a même où les vésicules sont simples,
comme dans la parmacelle.
Ces vésicules produisent et versent dans le canal de la vessie,
qui est aussi dans cet endroit celui des oeufs, puisque la matrice va débouché au-dessus, une liqueur opaque et blanche
comme du lait mais d'ailleurs très-fluide, dont il est bien difficile de deviner l'usage, puisqu'il faut que cet usage soit particulier au genre du colimaçon.
Un autre organe propre au colimaçon c'est la bourse dit
dard ainsi nommée de l'instrument singulier qu'elle contient
et qu'elle produit.
La figure de cette bourse est celle d'une cloche allongée
sa nature musculaire, ses parois fort épaisses à proportion.
Elle donne dans la cavité commune de la génération et peut,
comme elle se renverser entièrement en dehors.
Ses parois intérieurs ont quatre sillons longitudinaux, et
dans son fond est un mammelon dont la surface sécrète une
matière calcaire et comme spathique qui, s'allongeant toujours
par de nouvelles couches intimement collées aux précédentes,
et se moulant dans les quatre sillons de la bourse, finit par
former un dard à quatre arêtes, qui ressembleront aux lames
d'épées ordinaires, si ce n'est que celles-ci n'en ont que trois.
Ce dard renaît quand il. a été perdu ou cassé.
C'est avec ce singulier instrument que les colimaçons préludent à leurs caresses amoureuses. Lorsque deux individus se
rencontxent, ils commencent par se toucher par se frotter
l'un contre l'autre par toutes les parties de leur corps. Après
être restés plusieurs heures dans cette occupation on voit la

bourse commune sortir et se gonfler bientôt après se manifeste la bourse du dard, et celui des deux individus qui la renverse le premier cherche à piquer, s'il peut quelque endroit
du corps de son camarade. Je dis s'il peut parce qu'à peine
celui-ci aperçoit-il la pointe du dard, qu'il se réfugie dans sa
coquille avec une promptitude que ces animaux n'ont guère accoutumé d'avoir. Il n'y a point de lieu particulièrement destiné à cette sorte de blessure..Ordinairement le dard se rompt
aussitôt qlx'il a effleuré la peau quelquefois il y reste fiché
mais le plus souvent il tombe à terre. Le deuxième colimaçon
ne tarde point à faire sortir le sien et à l'employer de la même
façon. Ce n'est qu'après ces cérémonies préliminaires que le
véritable accouplement a lieu par l'insertion réciproque des
verges.
Mais ce dard, à quoi sert-il ? Est-ce pour réveiller un peu,
par sa piqûre l'énergie de ces animaux apathiques ? Mais
pourquoi manqueroit-il à la limace et à tant d'autres mollusques qui n'ont guère plus de vivacité?
Quant à la veege, il est probable qu'elle pénètre dans le
canal de la matrice, ou au moins vis-à-vis de
son issue dans
celui de la vessie. Ses rapports de longueur
avec le canal de
la vessie m'ont fait soupçonner autrefois
que c'est ce dernier
qui est destiné à la recevoir. On ne pourroit vérifier cette
conjecture qu'en mutilant avec adresse deux colimaçons accouplés;
mais cette opération me paroit bien difficile
et je ne l'ai point

tentée.

12.0

Système nerveux.

Le système nerveux se
compose du cerveau et d'un gros
ganglion

placé sous l'oesophage et qui s'unit
avec le cerveau
par deux cordons latéraux l'anneau formé par le cerveau, le

ganglion et les deux cordons est assez large pour que la
entière et elle y
bouche
la
toute
de
charnue
passe
y
masse
quelquefois lorsqu'elle se retire fortement
effectivement
passe
tantôt placé sur la naissance
en dedans. Ainsi le cerveau est
de l'œsophage, et tantôt sur le tube membraneux qui précède
la masse de la bouche, et qui est formé par les lèvres rentrées
en dedans.
Le cerveau est de forme oblongue transverse.
Le premier des nerfs qu'il produit part du bord antérieur
dessous et en avant et
et de la face inférieure. Il se rend en
s'insère sous la partie antérieure de la masse ovale de la bouche.
Le second part de la face supérieure, à peu près au-dessus,
du précédent; il se rend en avant, et, après s'être divisé en
deux ou troisbranchesnotables, se distribue aux petits muscles
extrinsèques de la masse de la. bouche et à la lèvre supérieure.
Le troisième et le quatrième sont des filets d'une minceur
inexprimable qui vont aussi aux parties de la peau voisines de
la bouche.
Un cinquième tout aussi délié, se distribue sur la portion
de peau rentrante et sortante qui forme la tunique extérieure
du tentacule supér ieur.
Le sixième est le nerf optique. Il est assez gros; sa gaine
Il pénètre dans la partie
est légèrement teinte de noirâtre.
tentacuie, et après y avoir fait une
grand
du
muscle
du
creuse
multitude de replis, il se termine au globe de foeil.
Du côté droit, au-dessus du nerf optique, naît un nerf impair qui est celui de la verge. Il se divise en trois branches,
dont deux, après avoir formé un petit plexus se rendent dans
la gaine de la verge à sa partie la plus voisine de l'extérieur.
L'autre suit le canal déférent et pénètre avec lui dans le corps
de la verge.

Immédiatement sous le nerf optique naît de chaque côté
un petit nerf qui se rend sous l'origine de l'oesophage, et
forme avec son congénère ce même petit ganglion
que nous
avons déjà vu dans plusieurs gastéropodes, et qui produit
deux petits nerfs qui suivent la direction -de l'œsophage.
Vient enfin de chaque côté le cordon du collier qui
va seréunir à son correspondant sous les grands muscles rétracteurs de la bouche- en un ganglion arrondi presque égal en
volume au cerveau, et d'où sortent les nerfs qui
nous restent
à décrire.
Les uns partent de la face supérieure et du bord postérieurdu ganglion les autres de toute
sa face inférieure.
Parmi les premiers, il faut en distinguer d'abord
un iznpair qui se colle à la grande artère de la tête et du pied
remonte en sens contraire d'elle vers le eceur, et, arrivé versy
la bifurcation de l'aorte, suit ses principales branches,
et se
distribue surtout à l'estomac et au testicule. Ensuite,
un du
côté droit qui pénètre dans l'enveloppe, vis-à-vis la jonction
du collier au corps., et, s'étant bifurqué,
va se distribuer aux
environs de l'orifice de la respiration.
Un autre du même côtés, mais plus irxterne, pénètre dans
l'enveloppe générale un peu plus bas.
Du côté droit, il y en a deux qui se rendent aussi à la
jonction du corps avec le collier et se distribuent tant colau
lier et au poumon qu'au diaphragme.
Les nerfs qui naissent de la partie inférieure du ganglion,
et qui sont très-nombreux se rendent tous dans le pied en
passant entre les diverses languettes de son muscle rétracteur il
y en a qui vont en avant jusqu'aux lèvres.
Ce que le système nerveux du colimaçon de plus singua

lier, c'est sa soumission au système musculaire. Une cellulosité serrée unit les muscles rétracteurs des grandes cornes
à l'enveloppe du cerveau ou dure-mère, et les principales languettes des muscles rétracteurs du pied à celle du ganglion

d'où il résulte que ces muscles ne peuvent se raccourcir sans
entr aîner ces deux masses médullaires.
Le système nerveux de la linzace n'a pas une connexion si
intime avec les muscles et il est aisé de sentir qu'elle ne lui
étoit pas aussi nécessaire. Du reste, ce système consiste également en deux masses situées l'une en dessus, l'autre en dessous de la naissance de l'oesophage.
Ce qu'il y a de plus particulier, c'est que le ganglion inférieur donne naissance à deux gros troncs qui se rendent directement en arrière, et du hord externe desquels sortent tous
les nerfs du pied et de l'enveloppe générale excepté ceux
des côtés de la tête qui partent irnmédiatement du ganglion
lui-même. Il en part aussi de là pour le diaphragme et pour la
cavité pulmonaire. Ceux qu'envoie le cerveau sont à peu près
les mêmes que dans le colimaçon.
Il faut remarquer ennn que dans la limace les cordons qui
unissent le cerveau aux ganglions sont si courts, que ces deux
masses ont presque l'air de n'en faire qu'une en forme d'anneau.

i3.° Organes cxtérieurs des sens.

Le sens du tact est extrêmement développé dans une peau
molle, fine et pleine d'expansions nerveuses et dans des tentacules avancés, que le moindre choc fait retirer avec une
promptitude surprenante.
Nous ne donnerons point de description de l'oeil parce
que nous aurons occasion de faire connaître cet organe dans

des gastéropodes plus grands qui nous donneront plus de facilité à en développer la structure.
L'orne ne paroit point exister dans cette famille. On n'y en
trouve ni les signes extérieurs, ni les organes.
L'odorat y est très-délicat à en juger par la promptitude
avec laquelle ces animaux sortent de leur coquille quand on
répand autour d'eux les herbes qu'ils aiment, et dont l'odeur
seule peut les attirer alors mais il est difficile de déterminer
le siège de ce sens peut-être réside-t-il, jusqu'à un certain
pointe, dans la peau toute entière qui a beaucoup de la texture d'une membrane pituitaire.
Le goût doit être foible dans une langue à peu près cartilagineuse.
En général la lenteur des mouvemens de ces animaux ne
permet guère de croire qu'ils reçoivent de leurs sens des impressions bien vives.
La faculté la plus étonnante de ce genre de mollusques est,
sans contredit celle que leur a découverte Spallanzani de
reproduire leurs tentacules et leur tète presque entière après
l'amputation.
Il est à désirer qu'on donne à ces expériences une précision
plus grande en déterminant plus positivement, par la dissection des parties amputées quels sont les organes intérieurs
qu'on enlève et qui se reproduisent.
J'espère que la description que je viens de donner sera
de quelque secours pour cet objet, dont le genre actuel de mes
travaux ne m'a pas permis de m'occuper, mais qui me parott
du plus grand intérêt.

Explication des figure.
La première planche est entièrement consacrée au colimaçon.
Fig. t. Le colimaçorz débarrasséde sa coquille et vu obliquement du côté droit,
a, 2. Les grands tentacules à moitié développés.

Les petits. id.
c. L'endroit par où sortent les organes de la génération.
d d. Les bords du pied.
la partie qui reste toujours dans la coe e. Le collier charnu oii commence
b

b.

quille.

f.

Le trou de la respiration.
g. L'endroit de l'anus.
h. La cavité pulmonaire aperçue au travers des tégumens.
i. Le sac de la viscosité. id.
k, k. La veine principale des viscères qui descend le long de la concavité de la
spire.
1. L'extrémité postérieure du pied.
pied passent pour s'attacher à la columelle de la
nz.. L'endroit où les muscles du
coquille.
Fia. 2. On a détaché le collier et rejeté le plafond de la cavité pulmonaire
cavité. On a aussi
de
sur le côté droit, pour mettre à découvert l'intérieur cette
entrouvert et un peu développé le commencement de la partie postérieure de la
grande cavité.
point.
a, a. Les grands tentacules aux trois quarts retirés. Les petits ne paroissent
b. La ligne par laquelle le collier adhéroit au corps et par laquelle il en a
été séparé.

b' b'. Vestige de cette même attache resté au collier.
pulmonaire de la partie anc. Le diaphragme ou la cloison qui sépare la cavité
térieure de la grande cavité.
d d.. Les bords du pied.
face inférieure.
e e. Le collier vu par sa
f. Le rectum.
g. L'anus.
h. Le sac de la viscosité entourant le péricarde.
i, i. Son canal excréteur collé au rectum.
k
Le sillon où ce canal se termine au bord du grand trou de la respiration.
La pointe postérieure du pied.
celle qui descend le
kî. L'extrémité inférieure de la principale veine cave,

long de la concavité de la spire, et qui est marquée X, fig. i.
n. Autre veine cave venant de la convexité de la spire.
o
o. Le canal veineux qui les réunit et d'où partent les artérioles pulmonaires
antérieures. Les latérales viennent de la veine m, par dessus le rectum et le canal
déférent de la viscosité.
p. La grande veine pulmonaire où tous les vaisseaux de ce nom aboutissent, et
qui se rend elle-même dans l'oreillette q.
r. Le cœur: tous deux sont dans le péricarde.
s, s. La principale artère, qui monte le long de la convexité de la spire.
t. Autre artère principale qui redescend vers la tête.
u, u. Le foie.
f. L'ovaire.
w. Portion de la matrice.
se. Portion de l'oviductus.
y. Partie large du testicule.
z. La vessie.
Partie postérieure de l'estomac.
p. Partie de l'intestin.
Fig. 3. On a fendu longitudinalement le diaphragme et la peaujusqu'à la bouche

pour montrer le dedans de la partie antérieure de la grande cavité, et l'on a
développé sa partie postérieure.
b' b'. L'attache du collier.
c,c. Le diaphragme fendu et écarté.
e e. Le collier en dessous.
f. Le rectum.
g. L'anus.
le. Le sac de la viscosité.
i. Son canal excréteur.
k. Le sillon où il se termine.
L'extrémité postérieure du pied,
p. La grande veine pulmonaire.
q. L'oreillette du coeur,
r. Le cœur.
s. L'origine de la grande artère.
t. L'artère qui se rend vers la tête et donne des branches à l'estomac, à la matrice, etc.
quatre lobes du foie développés,
u, 1 Il. ,n"
U. Le canal hépatique commun s'insérant dans le fond de l'estomac.
v. L'ovaire,
Wj-vv. La matrice,

Les

x. L'oviductus allant de l'ovaire à la matrice.
y. La partie épaisse du testicule.

y'. Sa partie mince collée à la matrice et en suivant les replis.
z. La vessie.

z. Son canal suivant la matrice et la partie mince

du testicule..

L'estomac.
,S,3, L'intestin.
a, Les glandes salivaires-

tl.

t. L'œsophage.

de la boucher
La masse charnue
la
verge.
a. Le corps de
Son appendice flagelliformev

a'

a". Son muscle rétracteur.
vésicules multifides.
La bourse du dard..
cavité commune de la génération,
0,.ip. Les grands tentacules retirés en dedans.
T'ig. 4. On a mis tous les viscères en développement,.en rompantles connexion
établies par des vaisseaux, des nerfs ou de la cellulosité. On a ouvert le coeur et
quelques vaisseaux..
Les lettres ont les mêmes significations que dans les deux figures précédentes..
e r e. Le collier en dessous.
rectum ouvert..
L'endroit du rectum où l'on remarque des pores enfoncés.
g. L'anus.
le. Le sac de la viscosité ouvert pour montrer les lames dont il est rempli.
i. La portion montante de son canal excréteur. Sa portion descendante est ici
caché2 sous le rectum..
m, 71, o. Les veines caves, comme ci-dessus.
p. Laprincipale veine pulmonaire ouverte.
q. L'oreillette du cœur ouverte.
entrée.
de
r. Le cœur ouvert pour montrer les valvules son
s. L'origine de l'aorte.
t. La branche artérielle qui se rend à la tête.
lobes du foie.
,11. Les quatre
il, il,
U. Une partie du canal hépatique ouverte.
V. L'ovaire.
filet très-mince.x. L'oviductus se terminant dans la matrice w par un
y. Le testicule.
y'. Sa partie étroite-

Les
{-

La

Le
f.

u

Son canal déférent.
z. La vessie rejetée sur le côté.
z'. Son canal.
es. Canal commun la matrice et
•«J/.

niultifideSjU,
ê. La bourse du dard.

la vessie, à l'endroit où il reçoit les véîicules

La cavité commune de la génération.
A. Le corps de la verge.
> Son appendice.
a". Son muscle.
L'estomac.
et,
u'. L'endroit où il reçoit le canal hépatique.
s-.

fi,

fi.

L'intestin.

glandes salivaires.
J" «T. Leurs canaux excréteurs.
L'œsophage.
e.
S-. La masse charnue do la bouche.
Ip f. Les deux grands tentacules.
I. Les muscles ré tracteurs de la masse de la bouche.
II. Les muscles rétracteurs du pied.
IIL Ceux des grands tentacules.
IV. Ceux des petits.
i. Le cerveau.
2. Le gros ganglion inférieur.
5. Un nerf qui se rend au côté droit de la cavité pulmonaire.
Un qui se rend à sa partie moyenne.
4<
5, Deux qui vont au diaphragme et à la cavité pulmonaire.
6, 6. Les nerfs optiques.
7. Le nerf de la verge.
8. Petit ganglion formé sous la bouche par deux filets qui partent du cerveau.
La deuxième planche concerne encore le colimapon dans ses six premières figures.
Fig. t. est un colimaçon tiré de sa coquille et vu par le côté gauche. On a enlevé une gr ande partie du plafond de la cavité pulmonaire pour montrer celleci en position. On a aussi enlevé les tégumens du reste de la spire pour montrer le cœur le sac de la viscosité etc.; en situation.
a. Le grand tentacule droit à moitié développé.
b. Le trou d'où doit sortir le grand tentacule gauche.
c. Le trou du petit tentacule du même côté.
J'. Les

d

.d. Les deug lobes du voile ou lèvre

e, e

e. Les

supérieure,

bords du pied.

collier.
Deux des lobes placés sous le

cavité pulmonaire.
la
plafond
enlevé
de
coupe
du
La
Le trou de
de la cavité pulmonaire.
dedans
le
respiration
par
la
vu
fi.
de

la

grande

artère de la spire.

o. Le commencement
p. Le sac de la viscosité. l'intestin.
partie de
q. La première
partie.
r. La seconde

dit a été ouvert tout
colimaçon dontlecorps proprement
La paroi supérieure a
la
une partie des nerfs,
muscles
et
les
latéralement
surtout pour faire voir

bouche.
La masse charnue de la
rentrés en dedans.
b. Les deux grands tentacules
Le corps de la verge.
Son muscle rétracteur.

d. L'oesophage.
Les glandes salivaires.
qui adhéroit en g'.
g. Le collier coupé et
la tête.
h. L'artère principale de
la bouche.
Les muscles rétracteurs de
du pied.
k k. Les muscles rétracteurs
dans le pied.
pénètrent
qui
muscles
de
ces
Languettes

etquiendonne
dupetittentacule,
rétracteur
lemuscle
du grand tentacule.
forme le muscle rétr acteur
des tégumens.
raccourci
travers
et
au
o. Le coeur vu en
principale artère de la spire.
p. La
l'ovaire, etc.
La spire contenant le foie,
de la masse de la bouche.
arrière
ici
placé
en
i. Le cerveau
diaphragme et â la cavité
Les deux nerfs du côté gauche qui. vont au
5.

naire. On n'a pu désigner les autres
par des nombre, de crainte de trop embrouiller la figure.

Il faut supposer qu'une partie des
organes de la génération se perd pour la vue
dans 1 obscurité du fond de

cette figure.
Fig. 5 est un colimaçon vu harisontalenie«t, débarrassé
des organes de Ia respu-aLon ,de la circulation et de la digestion:
la masse. de la bouche seule est
rejetée en avant pour montrer
sa face inférieure; les organes de la génération
«ont rejetés sur le côté droit. Il ne reste
en place que les muscles encore un peu
écartés chacun de son côté, et les parties centrales
du système nerveux
L
œsophage
rejeté en avant.
a.
b h. Les deux conduits salivaires
écartés.
Le
petit
ganglions placé sous la naissance de l'œsophage.
c.
d. La proéminence formée
sous la masse charnue de la bouche par le cône cartilagineux de la langue.
e, e. Les muscles extrinsèques et latéraux de la masse de la bouche.
N. B. Ses muscles extrinsèques inférieurs
sont exprimés entre les précédons
mais on n'a a pu y mettre de let!r<es.
on voit les divers faisceaux des muscles propres qui composent cette
masse
g. La verge.
la. La bourse du dard.
i, r. Les vésicules multifides.
A. La fin de la matrice.
l. La fin du testicule.
m. La fin du canal de la vessie.
zz. Le canal commun à la vessie et à la matrice.
o o. Le canal déférent.
p. La cavité commune de la génération.
<j q. Les deux grands tentacules.
r. Le muscle rétracteur de la bouche coupé à peu de distance de
son origine
Les
deux
muscles
rétracteurs
s, s.
du pied écartés l'un de l'autre.
L'artère
principale de toute cette partie antérieure qui se rend jusque
t.
sous la
bouche.

En/

i. Le cerveau.
9. Le gros ganglion inférieur

lœsophage.

dans le collier qui les unit

passoit la bouche et

5, 4. Nerfs allans à la cavité pulmonaire et au côté droit de l'enveloppe

générale.

5. Nerf qui accompagne partout les principales artères.
G. L'un des deux nerfs du côté droit qui
vont au diaphragme et parties voisines.
7. Le principal faisceau des filets
s'enfoncentdans

nerveux qui

le pied.

Fig. 4. La mâchoire du colimaçon détachée de sa bouche.
Fig. 5. La cavité commune de la génération ouverte ainsi que les divers conduits qui y aboutissent.
a. L'issue générale.
b. La bourse du dard,, ouverte et contenant encore son dard attaché au mamelon
qui le produit.
c c. Les vésicules multifides.
d. Issue du canal commun à la matrice, à la vessie et aux vésicules, dans la cavité générale.
e. Terminaison de la matrice dans ce canal commun.
f. Portion de la matrice ouverte.
g. Autre portion intacte.
A, h, Il. Partie étroite et grenue du testicule.
i. Canal déférent.
k. Son orifice dans l'intérieur de la verge.
Z, m.. Les deux valvules ou prépuces de la verge.
rz. La verge avec son appendice.
o. La vessie.
p p. Son canal.
Fig. 6. La bouche, l'oesophage et l'estomac ouverts.
a a. Le cerveau coupé en dedans et rejeté sur les côtés. b, b. Les nerfs, optiques.
c, c. Les gaines qui terminent les muscles des grands tentacules et dans lesquelles les nerfs optiques pénètrent.
d d. Les enveloppes extérieures des tentacules rentrées en dedans.
e, e. Les nerfs de ces enveloppes.
f. Le petit canal formé en dedans en avant de la bouche par la peau des lèvres
centrée.
g. La mâchoire.
h
h. La masse charnue de la bouche fendue supérieurement.
i. La langue.
h. L'oesophage ouvert.
1. La portion antérieure de l'estomac, id.
m. La portion postérieure.
n. Le petit cul-de-sac qui le termine.
o. L'ouverture par où la bile y pénètre.
p. Le commencement du duodénurn.
Les cinq dernières figures appartiennentà la limace.
Fig. 7. Est une limace-entière vue du côté droit, les tentacules demi-développés.
a, a. Les grands tentacules.

&

b. Les petits.

e.

La bouche. Entre elle et les petits tentacules se voit la rangée de papilles

de la lèvre supérieure.
i d. Le pied.
e. La pointe postérieure du dos où sort de la mucosité.
f. Le manteau.
g. Le trou de la respiration.
Celui de la génération.
Fig. 8. La même limace vue par le dos, après qu'on a enlevé le manteau -et le
plafond de la cavité pulmonaire.
a a. La planche de cette cavité où -rampent aussi des vaisseaux sanguins.
b. b. Lè sac de la viscosité entourant le péricarde.
c. L'oreillette du coeur.
d. Le coeur.
e. L'orifice du sac de la viscosité.
.le Celui de la respiration.
g. Endroit par oh sort une mucosité.
Fig. g. Le manteau enlevé à l'individu de la figure précédente, et 'Vu à sa face
inférieure ou interne.
a. Endroit qui répondoit au-dessus du coeur et où se trouve la coquille.
b. L'endroit où répond l'orifice du sac de la viscosité.
c. L'orifice de la respiration.
d. Le réseau vasculaire et respiratoire qui tapisse presque toute la cavité.
e. Bord antérieur et libre du manteau.
Fig. io. Le même manteau enlevé il un autre individu et auquel on a laisse
adhérer le cœur et le sac de la viscosité pour montrer leur face inférieure.
a. Le cœur, et vers le bas le commencement des deux grandes artères.

d

f,

b. L'oreillette.
c, e. Le sac de la viscosité.
d. Ouverture qu'on y a faite pour montrer son canal excréteur.
e.

f.

Dernièreextrémité du rectum.
Trou de la respiration.

g. Bord antérieur du manteau.
Fig. 1 1 L'individu dont on a enlevé le morceau de la figure précédente et
dont on a fendu longitudinalement la tunique générale pour montrer le reste de
;es viscères en situation.

a. La bouche et derrière elle sa masse charnue, sur laquelle repose le cerveau b.

c. Muscles venant du dos et se rendant aux tentacules.
cd, d. Les grands tentacules.
c

e.

Parties du testicule et de la matrice.

f.

Bourse commune de la génération.
g. Vessie.

h. Verge.
i. Son muscle rétracteur, vu par sa tranche.
h. Commencement des deux grandes artères.
m. Un des replis des intestins.
ia. L'estomac.
o. Son cùl-de-sac.
p. Le duodénum.
<]. Le rectum.
r. L'ovaire.
s j, s, s. Les lobes du foie.
Fig. 12. Le même individu dont tous les viscères ont été mis en développement après la rupture de quelques vaisseaux et de quelques nerfs.
Les lettres a, b, etc. jusqu'à s désignent les mêmes parties que dans la figure
p éeédente.
E. La partie épaisse du testicule.
e, Sa partie mince jointe à la matrice. Le graveur ne les a pas assez distinguées.

L'un des canaux hépatiques.

t.

Son insertion dans l'estomac.
L'autre canal.
x. Son insertion.
y. Naissance de l'oviductus dans l'ovaire r.
z. Sa terminaison par un filet dans la matrice.
Les glandes salivaires.
/3. Le gros ganglion inférieur.
J. L'un des deux troncs nerveux qu'il produit. Les nerfs ne sont pas assez divisés les uns des autres.
Le petit filet qui commence en s est le canal déférent qui va aboutir à la
pointe de la verge lc.
S-, Est la fin de la matrice qui, passant sur la verge, va aboutir à la bourse
commune f, à côté de la vessie g.
A. Est le plexus des nerfs de la génération.
k. Est la grande artère de la tête et des parties antérieures, et k' celle des viscères. Ces deux vaisseaux j fort écartés ici, commencent au même point, k,
zc.

x.

fig.

II.

Colïmajçcm

MÉMOIRE
Sur la DofcABET/LE^ sur la Testagel'le et sur un nouveau
genre de mollusques à coquille cachée, nommée ParMACELLE.

Quoique aucun de ces genres ne

soit encore entièrement
bien connu il n'y a que le troisième qui soit ahsolument
l'Institut
nouveau je le dois à M. Olivier, mon confrére
national, qui en a rapporté de son voyage au Levant un individu dont il a bien voulu me faire don. Je l'ai nommé
parmacetie, de parma, bouclier 4- cause de la forme de son
manteau, et de la petite coquille qu'il renferme.
La testacelle avoit été indiquée depuis long-temps; d'Argenville et Favanne en avoient donné la figure sous le nom de
limace à coquille,. Linnaeus et même Gmélin l'avoient néanmoins négligée dans leurs énumérations. J'en fis le premier
An du I." voun genre à part dans les tableaux qui sont a la
lume de mon Anatomie comparée: le genre et le nom furent
adoptés par M. Lamarck ( An. sans vert. p. 96 ) et par
M. Bosc (Hist. nat. des coquilles, III, 2 4o. ). Mais il est singulier que ces deux savans naturalistes n'aient cité que des
espèces étrangères, comme de Ténériffe et des MaldiNes, tandis
qu'il y en a une très-abondante dans nos provinces méridionales. C'est ce qu'a fait connoitre M. Faure-Biguet, ob-

servateur zélé et habile, résidant à Crest, département de la
Drome; (voyez le Bulletin des Sciences n.° 61, pour germinal
an X. ) C'est d'après lui qu'en a parlé Draparnaud dans son
Tableau. des mollusques de la France p. 99 et c'est également à sa générosité que je dois le plus grand nombre des
individus que j'ai été à même d'examiner je m'empresse de
lui en témoigner ici ma vive reconnoissance.
La dolabelle a été établie en genre par M. de Lamarck
( An. sans vert., p. 62 ) d'après la coquille seulement que l'on
possède dans plusieurs cabinets, et que Bumphe a représentée
Amb. mus. pt, 4o, fig. 12; mais ce que l'on ignoroit, c'est
que le même Rumphe a aussi représenté l'animal, quoique
sans description pi. 10, n.° 6. C'est à M. Péron que je dois
encore la précieuse découverte que c'est cet animal singulier
qui porte cette coquille non moins singulière. Cet habile et
infatigable voyageur a vu à l'Ile-de-France beaucoup de dola~
belles, et en a rapporté deux entières il a été aisé d'en extraire la coquille et de la reconnoître.
Quant aux affinités zoologiques la dolabelle est plus voisine
de l'aplysie que de tout autre genre; à peine s'en distinguet-elle à l'extérieur autrement que par la consistance de sa
coquille, et toute sa structure interne est la même. On pourroit sans aucun inconvénient la ranger parmi les aply sies,
sous le nom Raplysia dolabella.
La parmacelle ressemble beaucoup au colimaçon; elle a
comme lui le poumon dans une cavité qui s'ouvre au côté du
c'est un colimaçon dont la coquille est beaucoup
manteau
plus petite que le manteau qui la produit et la contient, et s'y
trouve située plus en arrière par rapport au reste du corps.
La testacelle semble au premier coup d'ceil très-voisine de

la limace

et c'est à elle qu'on l'a comparée dès qu'on Fa
connue mais on voit bientôt que le bouclier coriace s'étend
sur tout le corps, et n'est pas terminé, comme dans la limace,
dès le milieu du dos c'est que ce bouclier appartient à la
coquille, et que celle-ci est essentiellement destinée à recouvrir
les branchies ou le poumon. On sait que dans la limace le
poumon est sur le devant du corps, et le vestige de coquille
aussi. Dans la testacelle l'un et l'autre sont en arrière et c'est
en arrière que s'ouvrent le poumon et l'anus sous ce rapport
la testacelle ressemble davantage à l'onchidie, dont elle se rapproche encore par la séparation des masses hépatiques.
J'ai dit que la coquille est plus essentiellement destinée à
couvrir le poumon et la branchie que tout autre viscère. Je
le conclus de ce que dans les genres où la coquille est trop
petite pour tout recouvrir, c'est de préférence sur Forgane
de la respiration qu'elle s'attache. On le voit dans la limace
l'aply, sie, la dolabelle, la parnzacelle, la bullée, et ici dans
la testacelle; le pleurobranche seul pourroit être considéré
comme faisant exception, car sa coquille est presque sur le
milieu du corps, quoiqu'il ait ses branchies d'un côté.
Les dolabelles que j'ai eues à examiner étoient longues d'environ 3 à 4 pouces mais M. Péron en a vu de beaucoup
plus grandes et la coquillefigurée par Rumphe, pl. 4o, n.° 12
annonce en effet que celle que je dessine, fig. 2 et 3, n'étoit
pas à beaucoup près arrivée à son état de perfection.
Le corps est plus étroit parde-vant et s'élargit en ari ière où
il est tronqué obliquement par un plan arrondi qui descend
en arrière. Le tour de ce cercle postérieur est garni de lanières charnues et l'on voit plusieursautres filets charnus épars
sur les côtés du corps. Du milieu de ce cercle part une fente

ou scissure qui s'étend au-delà de son bord supérieur, jus-*
qu'an milieu du dos de l'animal où elle se termine en. s'arrondissant. En fendant ou enlevant la membrane épaisse et charnue
qui forme ce disque circulaire, et dans laquelle est pratiquée
cette scissure on trouve dessous un opercule de branchies
tout pareil à celui de Haplysie il contient la coquille, et le
reste de son: épaisseur est repli d'une substance glanduleuse
qui produit sans doute aussi quelque liqueur colorée, comme
dans Yaplrsm. Cependant M Pérort n'en a point vu répandre
aux dolabelleç vivantes qu'il a observées.
L'anus est au bord postérieur de cet opercule et répond à
l'extrémité postérieure de la scissure, au centre du disque circulaire. Sous l'opercule sont les branchies, absolument pareilles
a celles de Yaplysie et en avant l'orifice des organes femelles
de la génération, d'où part un sillon qui va aboutir à l'orifice
de l'organe mâle, situé un peu au dessus et en arrière de la.
corne inférieure droite encore comme dans Yapîysie. Les
quatre tentacules sont aussi demi-tubuleux et comme ployés
longitudinalement et la bouche est fendue en long..
On voit donc que toute la différence extérieure un peu
essentielle consiste dans la disposition du manteau, qui dans
Yaplysie se relève presque verticalement quand ranimal le
veut, parce que ses bords sont plus amples et qui dans la
dolabelle ayant les bords étroits et rapprochés est toujours
plus ou moins serré sur le dos.
La coquille de Yaplysie est aussi purement cornée, transparente et flexible comme l'épée du calmar, et celle de la
do labelle est véritablement calcaire et cassante; mais leurs
formes se rapprochent beaucoup, Ayant négligé de représenter

celle de r aply sie à son article je répare ici cette négligence,
et la donne fig. 5.
La dolabelle se tient dans les baies tranquilles et a soin
de se recouvrir d'une légère couche de vase, de manière que,
méme dans les endroits où il y a peu d'éau elle est difficile à

apercevoir.
On sait que dans les animaux vertébrés les plus grandes
différences sont à l'extérieur et qu'on trouve plus de ressemblance à mesure qu'on pénètre vers les organes plus importanset plus cachés. D'après cette règle on devoit s'attendre à
trouver à la dolabelle la même anatomie qu'à Yaplysie et
c'est ce qui a eu lieu en effet, au point qu'il a été inutile d'en
dessiner l'intérieur.
Les muscles qui retirent en dedans la masse de la bouche
sont seuls un peu autrement faits. Ils sont plus longs et disposés également tout autour de cette masse, qu'ils embrassent
comme un cône pour aller fixer leur extrémité postérieure
au pourtour de l'enveloppe générale du corps. Voyez la fig.
où ces muscles sont marqués a, a.
Cette figure montre aussi la place de la coquille b dans l'opercule, les parties glanduleuses c c qui l'y entourent, et l'on y voit
le coeur au travers de son péricarde d. Il donne les mêmes artères que dans l'upl,ysie; elles se distribuent aux mêmes parties,
et l'une d'elles a la même singulière crête vasculeuse dont j'af
fait mention. Ce que je dis des vaisseaux peut se dire aussi
des nerfs.. Le cerveau les ganglions suboraux le ganglion
voisin des organes femelles de la génération, sont absolument
semblables dans ces deux mollusques..
Les estomacs y sont aussi pareils, et le gésier contient de
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même de petits corps anguleux, cartilagineux ettransparens,
adhérens lâchement à sa veloutée.

La testacelle de France (testacella kaliotoidea, Drap.)
est longue d'un à deux pouces lorsqu'elle est contractée, elle
a la forme d'une ellipse bombée en dessus et plate en dessous. Tout le dos en paroît ridé la coquille est située toutà-fait sur l'extrémîté postérieure, et c'est derrière elle, sous
son bord que l'on observe l'ouverture du poumon, au bord
de laquelle est celle du rectum. Deux sillons partent du bord
antérieur de la coquille, et règnent tout le long du dos, jusqu'auprès des grandes cornes, où ils se terminent. La bouche
est composée de deux lèvres verticales, entre lesquelles sort
une très-petite trompe cylindrique. Les organes des deux
sexes n'ont qu'un orifice commun sous la grande corne droite.
A l'ouverture du corps on observe que la cavité pulmonaire
occupe le quart postérieur du dos elle n'ofl're rien de parti-

culier qu'un lacis de vaisseaux qui garnit ses parois. Sous sa
partie gauche est le péricarde, qui contient le cœur et son
oreillette et qui est environné d'un corps glanduleux blanchâtre. II part du cœur deux artères principales: l'une se perd
de suite dans la partie voisine du foie du ctité gauche; l'autre
se porte en avant entre les divers viscères, et donne des branches au foie du côté droit, aux testicules, et se continuant jusque sous l'œsophage se distribue aux parties de la génération, à la bouche, aux glandes salivaires et à l'estomac.
La bouche forme une masse allongée et cylindrique qui se
rétrécit pour former un court œsophage que suit immédiatement l'estomac celui-ci n'est qu'une simple dilatation mem-

les glandes salivaires sont situées sur ses cieux cOtes,
petites et arrondies; le canal intestinal est assez gros proportionnellement le foie est divisé en deux parties entièrement
distinctes l'une de l'autre composées chacune de plusieurs
lobes, et fournissant des canaux excréteurs particuliers qui
s'insèrent tous les deux dans le canal intestinal à une petite
distance du pylore.
L'ovaire est enveloppé dans la masse hépatique du côté
gauche roviductus aboutit comme à l'ordinaire dans le testicule, qui forme d'abord une grosse masse ovale située du
côté gauche entre la bouche et l'estomac; il prend ensuite la
forme d'un intestin à parois épaisses et ridées transversalement,
absolument comme dans la limace. La bourse dite jusqu'ici de
la pourpre communique avec le canal du testicule, à quelque distance de son orifice extérieur et la verge aboutit à cet
orifice même celle-ci, dans son état de rentraite, est située
longitudinalement sur tous les autres viscères; elle a deux
muscles opposés, dont l'un s'attache en arrière à la partie. charnue du dos sous la coquille et l'autre en avant dans le voisinage de l'orifice extérieur des parties de la génération.
Le cerveau est placé en travers sur la naissance de l'œsophage; il y a de plus un gros ganglion situé sous l'estomac
et qui se rejoint comme à l'ordinaire au cerveau par deux
cordons nerveux. Les nerfs n'ont rien de particulier dans
leur distr.ibution..
Ce que la testacelle a de plus curieux <fest le muscle qui
tire en dedans les parties de sa bottùhe il est gros eylindrique, règne sur toute la longueur du Ventile, et s'attache à
la partie latérale gauche du dos, par une douzaine de lanbraneuse

guettes charnues très-distinctes et presque- perpendiculaires
au corps principal du muscle. Les dernières de ces languettes
se trouvent seules aboutir vis-à-vis le dessous de la coquille.
La
laquelle je donnerai le nom spécifique de
celui qui ra découverte [parmaceîla Olivieri ) est longue de
deux pouces. Sa forme est oblongue et se termine en arrière
en une queue comprimée par les côtes et tranchante en dessus.
Le milieu de son dos est recouvert d'un manteau ou d'un
bouclier charnu et ovale qui a un peu plus du tiers de la longueur du corps. Vers le milieu de son bord droit est une
échancrure dans le fond de laquelle se, trouve l'orifice du poumon et celui du r ectum. Ce manteau n'adhère au corps que
par sa moitié postérieure; l'antérieure est libre et peut se
retrousser. La surface du corps est ridée, et l'on y remarque
sur le dos trois sillons qui marchent parallèlement depuis le
dessous du manteau jusqu'à la tête le sillon du milieu est
double. Il y a quatre tentacules et l'orifice commun aux
organes des deux sexes est un peu en arrière de la petite
corne du côté droit. La coquille est cachée dans l'épaisseur
du manteau dans la partie par où il adhère au eorps c'est
sous elle que sont situés le poumon et le péricarde, qui con-«
tient le cœur et son oreillette et qui est entouré du même
corps glanduleux que dans les limaces et les colimaçons. Nous
avons représenté dans nos figures 1 4 et 1 5 le manteau rejeté en
arrière, avec le poumon et le cœur que nous y avons laissé
adhérer. La figure ï4 représente les autres viscères dans leur
situation naturelle; et la figure 15 les montre tous développés.
La masse de la bouche est ovale et plus saillante en dessous;

l'œsophage est court et mince; les glandes salivairessont placées
sur la naissance de l'estomac et divisées en plusieurs lobes
distincts.
L'estomac est une dilatation membraneuse assez large et
fort allongée. Le canal intestinal fait quatre replis eutre les
divers lobes du foie; il peut approcher du double de la longueur du corps il se rétrécit sensiblement au rectum. Le foie
est considérable et divisé en plusieurs lobes.
L'ovaire est enveloppé dans le foie; 5 l'oviductus aboutit,
comme dans la testacelle, à la partie postérieure et grosse du
testicule. La partie mince et allongée de celui-ci est partagée
selon sa longueur en deux moitiés qui diffèrent par la couleur et par le grain l'une est brune et grenue l'autre blanche
et homogène. L'extrémité de cette partie s'amincit subitement
pour entrer dans une bourse en forme de cornemuse. La
poche dite de la pourpre insère aussi son canal excréteur dans
cette bourse à l'endroit où celle-ci se rétrécit pour gagner
J'orifice extérieur, elle reçoit ceux de deux petits sacs aveugles
de forme simple et conique et immédiatement au dessous l'orifice du fourreau de la verge. Ce fourreau a lui-même un petit
cœcum auquel s'insère un musclequi vient du dos del'animal. La
pointe postérieure de la verge communique avec le testicule par
un petit canal tortueux qu'on peut appeler canal déférent.
Il y a quatre tentacules qui rentrent et qui sortent à la
manière de ceux des limaces. Le cerveau donne de chaque
côté deux nerfs pour ces tentacules, et un autre pour la masse
de la bouche ensuite viennent, ceux qui forment le collier
nerveux. Celui-ci produit sous l'œsophage un ganglion double
très-considérable. La partie supérieure donne les nerfs des
parties de la génération et ceux des viscères, parmi lesquels

il y en

a sur-tout deux très-longs pour les parties du cœur
et du poumons, et un intermédiaire pour le foie et les intestins.
Les nerfs de la masse du pied viennent de la partie inférieure
de ce ganglion.
Outre l'enveloppe musculaire du corps, il y a deux longs
muscles minces, qui s'attachent à la masse de la bouche, et
traversant entre les divers viscères vont fixer leur extrémité
postréieure sous la coquille.
La parmacelle est un mollusque terrestre; M. Olivier l'a
trouvée en Mésopotamie.
Explication des figures.
Fig. i. La dolabelle entière. a», tentacules supérieurs. b b, inférieurs.
c,
issue de la verge. d, orifice des parties femelles de la génération.
coquille,
vue
e,
à travers la fente du manteau.

f anus. Fig. 2. La coquille, vue en dessus. Fig. 5.
La même en dessous-FJg. £, La dolabeUg ouverte pardevant le manteau fendu et
écarté, a a », les muscles qui retirent la tête en(Jedans> h, la place qa'occupoitla

coquille dans l'opereute. o c les parties glanduleuses qui l'y entotirent. d, le cœur,
vu au travers du péricarde, e portion de branch îes, l'anus. Fig 5. Coquille d'une
grande aplysie. Fig. 6. La testacelle contractée et rite par le dos. Fig. 7. La même
montrant un peu ses quatre tentacules et sa bouche. Fig. 8< La même ouverte, a,
la bouche. b br diverses parties du testicule. c, le sac de la pourpre. d, la
le foie, g, la cavité pulmonaire. h, le cœur. Fig. 9. La
verge. e, l'estomac,
même, les intestins développés, a, h comme fig, 8, i, le cerveau. & ïtf tes grandei
cornes. Il', les glandes salivaires. m, le ganglion. tt, le muscle rétracteur. ô,
l'ovaire. p l'oviductus. q f l'intestin. Fig, 10. La même, les intestins en partie enlevés pour montrer les vaisseaux et les nerfs. Mêmes lettres
que fig. 9.
Fig. t r. La coquille en dessus et en dessous. Fig. 12. La parmacelle, vue par le
dos. La coquille est enlevée on n'en voit que l'empreinte, a, l'anus. Fig. t3. La
même, vue du côté droit. a, l'anus, b, l'orifice de la génération, e ceux des
tentacules et la bouche. Fig. 14. La même, ouverte. a'1 la bouche. b b, les grandes
diverses parties
cornes. c le cerveau. d, les glandes salivaires. e, la verge.
du testicule, g, sac de la pourpre. h, estomac. ï i, muscles réfracteurs, k k, le
l'oie. t, le poumon. m, l'oreillette. n le coeur, o l'intestin, z, le manteau rejeté
en arrière. Fig, t5* La même, les intestins développés a- », comme flg. 14.
pf l'ovaire, q l'oviductus. r, la bourse commune de la génération* 3, un de ses
appendices. t, les ganglions, ,s, le Fnanteau. y l'anus.

f,

ff,

fft

Testacelle.

Fia.i^-iS. Parmacelle.

MÉMOIRE
Sur EOnchidie > genre de Mollusques

nus

voisin des Limaces, et sur une espèces nouvelle.

(

Onchidium Peronii.

)

i° Remarques générales.

CE

genre a été établi par le docteur Buchannan dans les
Mémoires de la société linéenne de Londres tome V, p. i3a,
et adopté par M. de Lamàrck dans son système des animaux
vertébrés.
M. Buchannan lui donne pour caractères un corps oblong
convexe, couvert de petites tubercules irrégulières, débordant
de toutes parts le pied; deux tentacules deux appendices ou
lèvres en forme d'auncules et l'anus situé sous la partie
postérieure du corps, derrière le pied. Ce naturaliste n'a observé qu'une seule espèce qui vit sur le Typha elephantina de
Roxburgh. Elle est longue d'un pouce à dix-huit lignes, large
de six à neuf lignes. Le dessus de son corps est verdâtre ou
noirâtre le dessous d'un jaune-pâle.
M. Buchannan n'en donne qu'une courte description extérieure, laquelle n'est pas, selon nous, exempte d'inexactitudes.
Il compare d'abord les appendices de la bouche à des bras,
et leur trouve de l'analogie avec ce que Linneus nomme ainsi
dans la scyllée nos lecteurs jugeront comme nous qu'ils ne

ressemblent point a des bras en général, et surtout qu'ils
n'ont aucun rapport avec ceux des organes de la scyllée que
nous venons de mentionner car ces derniers ne sont autre
chose que des branchies.
Il dit ensuite que son animal n'est point hermaphrodite que
les organes des deux sexes sont dînerons et qu'ils sont placés
dans l'un et dans l'autre avec l'anus dans un cloaque ou
cavité commune, derrière le pied, sous la queue. Il assure
même qu'on distingue très-bien les sexes durant le coït, vu
que la verge est très-grande à proportion du corps.
Si cela est, il faut au moins convenir que son onchidie
diffère du nôtre, beaucoup plus que leur extrême ressemblance
extérieure ne pouvait permettre de le croire car nous allons
voir que celui-ci a les organes des deux sexes réunis dans le
même individu, et tout aussi développés que dans aucun autre
mollusque.
Uonchidium dont nous allons parler, a été trouvé par
M. Péron sur les rochers de l'ile de France il rampait à la
manière des limaces, mais dans l'eau et non sur le sec, comme
la structure de ses organes pulmonaires aurait pu le faire croire.
2°

Description extérieure.

Cet individu avait cinq pouces et demi de longueur, sur deux
pouces et quelques lignes de largeur le tout mesuré dans l'état
de contraction de l'animal mort. Il est probable qu'il s'allonge
beaucoup plus lorsqu'il rampe.
Un autre individu plus petit de quelques lignes, mais du
reste absolument semblable a été rapporté par M. Péron de
l'ile de Timor l'une des Moluques cette espèce s'est donc

trouvée aux deux extrémités de la mer des Indes et il est fort
probable qu'elle en habite toute l'étendue.
Dans le sillon qui sépare le pied du manteau on remarque
en avant la tète en arrière l'anus et le trou de la respiration, et sur le côté droit, un sillon qui a rapport à la génération.
La tête est aplatie son bord antérieur se dilate en deux larges
ailes charnues la bouche est dessous, en forme de trou ovale,
entouré d'un bourelet charnu. Dessus on voit deux tentacules
rétractiles comme ceux de la limace et entre les deux, un
peu plus près du droit l'ouverture pour la verge. Celle des
organes féminins est au côté droit près de l'anus. Il en part un
sillon ou rainure qui marche tout le long du côté droit du pied,
et va se terminer près de l'aile droite de la tête il n'aboutit
point jusqu'au trou par où sort la verge.
L'ouverture de la respiration est au-dessus de l'anus et entourée d'un bourrelet charnu. L'anus est simplement membraneux.
Les deux individus étaient, dans la liqueur, d'un brun noirâtre et assez uniforme.
3°

Ouverture du corps et position naturelle des viscères.

A l'ouverture du corps on est d'abord frappé de l'épaisseur
du manteau, beaucoup plus forte que dans la plupart des mollusques.
La figure N représente les viscères en situation
a, est la
masse de la bouche; b, b, les glandes salivaires placées obliquement sur les côtés; c, la bourse de la génération, dont j'expliquerai plus loin la structure; d, le corps principal de la verge,
et e, e, son appendicevasculaire; est le gésier; g, h, i, k, le

canal iutestinal l, l, le premier foie;
le troim, le second
sième o, est le testicule;
p, l'oreillette du cœur; q, le coeur
lui-même; r, la principale artère; s,
un lambeau resté du péricarde, lorsqu'on l'a enlevé pour montrer le
cœur; tt, le poumon paraissant au travers d'un reste de la tunique charnue du
corps, dans l'épaisseur de laquelle il est situé; u, la principale
veine qui porte le sang du poumon dans l'oreillette du
cœur;
les
w, sont muscles propres aux tentacules supérieurs. Mais ce
n'est qu'en développant ces viscères, comme ils le sont dans les
figures V et VI, qu'on apprend à les connaître ainsi
pour ce
qu'ils sont.
Nous allons nous occuper de les décrire.

n

4°

Organes de la respiration.

L'organe respiratoire, par lequel il faut toujours
commencer
la description anatomique d'un mollusque,
parce que c'est sa
forme et sa position qui déterminent grande partie l'arranen
gement des viscères, l'organe respiratoire n'est point extérieur
comme dans le plus grand nombre des gastéropodes nus aquatiques il n'est point composé de panaches, de feuillets
de
ou
telle autre structure saillante mais il ressemble,
pour le fond,
à celui de la limace terrestre et du colimaçon des jardins. Il
consiste en une cavité creusée dans l'épaisseur charnue du
manteau, et sur les parois de laquelle rampent les vaisseaux seulement, dans les deux mollusques que je viens de citer, c'est à la
partie antérieure de l'animal qu'il est situé; dans Yonckidium,
c'est à sa partie postérieure; et quoiqu'on n'aperçoive
pas nettement quelle liaison si nécessaire il doit y avoir* entre l'anus et
l'orifice de la respiration, la nature l'a conservée ici
comme

dans presque tous les mollusques, et notamment dans la limace
et le colimaçon.; l'anus s'est donc porté à l'arrière du corps, au
lieu de rester en avant vers la droite comme dans ces deux
derniers.
Les parois latérales et supérieures de la cavité pulmonaire,
sont seules garnies de ce lacis de vaisseaux, qui leur donne une
apparence tout-à-fait spongieuse. Le plancher ou la paroi inférieure est simplement membraneux. C'est dans ce plancher,
en arrière, qu'est percé le trou qui établit une communication
entre cette chambre pulmonaire et l'élément ambiant.
D'après cette ressemblance du poumon avec celui des mollusques terrestres de notre pays, d'après la nature même de son
organisation, beaucoup plus analogue à celle des vrais poumons
de quadrupèdes, ou surtout des reptiles, qu'à celle des branchies de poissons, j'aurois cru que l'onchidie était aussi un mollusque terrestre, et il a fallu pour m'en dissuader la certitude
qu'a M. Péron de l'avoir toujours trouvé dans l'eau. Je pense,
du moins, qu'il vient à la surface ouvrir son orifice, et prendre
pour respirer de l'air en nature, comme le font nos bulimes et
nos planorbes qui, bien qu'aquatiques, ne respirent cependant que de l'air.
Le poumon est représenté ouvert ,jftg. V;
t sont les
lambeaux de la paroi supérieure et vasculaire, rejetés sur les
côtes w, est la paroi inférieure, membraneuse;a est l'orifice.

t

5°

Organes de la circulation.

Le sang vient dans le poumon par deux grands vaisseaux
situés sur les deux côtés du corps, absolument comme dans l'aplysie, c'est-à-dire, qu'ils sont creusés dans l'épaisseur des

chairs, et enveloppés par des rubans musculaires qui se continuent et se perdent dans les autres muscles du pied. Ils sont
revêtues par dedans d'une membrane fine que je n'ai pu apercevoir dans l'aplysie, et qui les empêche de communiquer aussi
directement avec la cavité du ventre.
La jig. VI nous montre ces vaisseaux les parties du poumon y sont désignées par les mêmes lettres que dans la jig. V.
Le vaisseau du côté gauche est ouvert dans toute sa longueur;
A, A, est sa partie qui recevant le sang du corps fait l'office de
veine-cave et d'oreillette droite; B, B, celle qui distribuant ce
sang dans le poumon, répond au ventricule droit et à l'artère
pulmonaire. Nous avons représenté en C, C, une portion du
vaisseau du côté droit qui passe sous le péricarde, et qui dans
cet endroit, n'est point revêtue de rubans musculaires.
Ces deux vaisseaux, outre les petites veines qui leur arrivent
de l'épaisseur des chairs, en reçoivent beaucoup d'autres des viscères j'en ai représenté une partie de celles qui viennent du foie
et de
g. Ces petites veines passent entre les
rubans musculaires pour aboutir à chaque grosse veine latérale.
L'oreillette/», etle cœur q>fig' IF etV,ne font donc, comme
dans tous les gastéropodes que les fonctions des cavités gauches. Le sang qui a respiré leur vient du poumon par une veine
qui rampe dans l'épaisseur du parenchyme de ce viscère plus
près de la peau, et par conséquent plus profondémentpar rapport à la surface interne de la cavité pulmonaire que ne le fait
le vaisseau que lui avait apporté le sang du corps. On voit cette
veine pulmonaire en u, fig: IV. L'oreillette est très-grande;
ses parois sont minces, transparentes, et son intérieur est renforcé par un grand nombre de cordes tendineuses, dont l'aspect est agréable à l'œil. J'ai tâché d'en exprimer une partie,

fig. F. Il y

en a surtout deux marquées

qui prennent naissance dès l'intérieur de la veine pulmonaire et qui se bifurquent pour embrasser par quatre points l'ouverture de communication entre l'oreillette et le ventricule. Il y a ici, comme à
l'ordinaire deux valvules qu'on peut à tous les titres nommer
mitrales, et dont le côté libre est tourné vers le ventricule.
Celui-ci est charnu et garni de colonnes nombreuses.
L'artère principale r ,jig. V et VI, se porte en avant et un
peu en dedans elle donne d'abord une grosse branche i i
qui se distribue aux foies et à quelques autres viscères de la
digestion. La seconde, 2, 2, se porte en arrière et donne des
rameaux aux parties femelles de la génération elle se termine
au rectum.
Le tronc principal se portant toujours en avant, passe sous le
cerveau, et donne deux branches qui, se jetant de côté à angle
droit, pénètrent dans l'épaisseur des chairs où elles marchent
parallèlement aux deux grandes veines-caves que nous avons
décrites d'abord.
Avant d'entrer dans les chairs, la branche droite donne un
rameau, 4> pour les parties mâles de la génération, lequel en
donne lui-même un, 5, pour la glande salivaire de ce côté-là.
La branche gauche n'emploie son rameau, 6, qu'à la seule
glande salivaire. Enfin, le tronc principal, 7, se termine presque entièrement à la masse de la bouche.
6°

Organes de la digestion.

a. La bouche.
La bouche ne doit point pouvoir s'allonger beaucoup en
t.rompe cependant elle n'est armée ni de mâchoires, ni d'au-

cune dentelure; la langue est, comme dans la plupart des gas-

téropodes nus, une lame cartilagineuse silonnée en travers, et
ployée en cornet, dont les mouvemens lents et onduleux portent les alimens dans l'oesophage, qui a son origine précisément
au-dessus de la langue. C'est pour ces mouvemens du cartilage
lingual qu'est destinée la grosse masse musculaire que nous
avons marquée a, a, a.fig. 117, 17 et VI Les glandes salivaîres b, b, b, b, représentent des arbres touffus, parce que les
lobules qui les composent sont peu unis, et ne tiennent guère
ensemble que par les branches du vaisseau excréteur. Celui-ci
s'insère aux deux côtés de la naissance de l'oesophage.
b. Le canal intcstinal.
L'œsophage, S-, $,fig. F''et PI, est ridé intérieurement dans
le sens de sa longueur, et sa veloutée est légèrement villeuse. Il
se dilate pour former le cardia, et est percé à cet endroit de
deux trous efig. V, qui reçoiventla bile des deux premiers foies.
Le premier estomac est un vrai gésier, très-semblable à celui
des oiseaux; armé comme lui de deux muscles très-épais qui
l'embrassent et s'unissent à ses côtés par deux tendons rayonV; l'un des muscles est en avant
nans dans la position de
enjf', et l'on voit un des tendons en raccourci en/. La veloutée de Ce gésier est cartilagineuse comme celle des oiseaux. Le
second estomac, 9>,fig' V^ est profondément cannelé à sa face
externe, et encore plus en dedans.: il a la figure d'un entonnoir.
Les rides saillantes de son intérieur ont elles-mêmes vers leur
origine une portion arrondie qui saille plus que le reste, et qui
doit singulièrement retarder le passage des alimens, du gésier
dans ce second estomac, tant qu'ils ne sont pas fort atténués.
Le troisième estomac, V, fig. V est cylindrique, court,
ridé longitudinalementen dedans, mais ses rides sont beaucoup

la^

plus fines que celles du second, et d'une grosseur égale dans
toute leur longueur.
On voit ces trois estomacs ouverts, fig. VII-, ils y sont
marqués des mêmes lettres que fig. V;f",
est la coupe
de l'un des muscles du gésier fil fil les parties de la veloutée
qui répondent au muscle coupé; f, celle qui répond au muscle
resté entier.
Le canal intestinal k, i, h, g, jig. 17 et FI, est deux fois
et demie plus long que lé corps. Sa grosseur est à peu près la
même partout.

fil,

c.

Les foies.

Ce que l'anatomie de cet onchidium nous a offert de plus
extraordinaire, c'est la division de son foie en trois glandes qui
ont leurs vaisseaux excréteurs distincts, et s'insérant à des endroits différens. C'est le premier exemple que nous en ayons
observé les cétacés montrent bien plusieurs rates
les oiseaux plusieurs pancréas ce n'est qu'ici que nous avons vu
plusieurs foies, et il ne faut pas croire qu'il s'agisse de glandes
de nature différentes ce sont trois foies essentiellement identiques, si l'on excepte les circonstances accessoires de la grandeur de la figure et de la position; ils ont la même couleur, la
même consistance le même tissu leurs lobes et lobules sont
divisés de même; leurs vaisseaux sanguins et excréteurs ont
une
distribution pareille, et le fluide qu'ils sécrètent est semblable
dans tous. Le plus grand, l, î, jig. 17 et YI est à droite
au
milieu de la longueur du corps, et embrasse la plus grande
partie de l'intestin. Son canal s'ouvre dans l'oesophage près le
cardia par le plus gros des deux trous percés
en e.
Le second, m fig. 117, s'ouvre au même endroit dans le

plus petit des deux trous; il est situé à l'arrière du corps sur la
gauche et le troisième, n ,Jig- IV, qui est en même temps le
plus petit, placé immédiatement derrière le gésier perce de
son vaisseau les parois de celui-ci à l'endroit même, en arrière
des deux gros muscles. Ce trou du gésier se voit en l fig. V.
Le second foie est représenté à part à sa face intérieure fig. 9:
a, est son canal excréteur; b, son artère, et ce, les petites
veines qui en partent pour aller aboutir aux deux grands vaisseaux latéraux C C, fig. VI. L'insertion des deux premiers
canaux biliaires au cardia, rappelle la sécrétion abondante qui
a lieu dans le jabot des oiseaux, et qui humecte les alimens
avant qu'ils entrent dans le gésier; mais il est toujours singulier
de voir le suc gastrique suppléé ici par un liquide hépatique.
La troisième insertion qui verse directement la bile dans le
premier des trois estomacs, est aussi fort remarquable, et ne se
retrouve guère que dans quelques poissons, comme le diodon
mola.
70 Organes de la génération.
Ils occupent un très-grand espace dans le corps de l'onchidie,
et sont divisés en deux groupes principaux. Le premier, qui a
son issue entre les deux tentacules, contient les organes par
lesquels l'animal exerce les fonctions du sexe masculin, et le
second qui sort par le trou situé en arrière, sous la droite du
manteau, contient ceux qui sont affectés aux fonctions de l'autre
sexe.

a. Organes mâles.
Le premier groupe commence par une bourse membraneuse
e, fig. 17 et VI dont le fond est divisé en deux culs-de-sacs

qui reçoivent chacun un vaisseau cylindrique. Celui du cul-deest très-mince entortillé en peloton trois ou
sac antérieur
quatre fois plus long que le corps, et se loge tout entier au côté
droit de la niasse de la bouche, en a jig- V.
L'extrémité qui tient à la bourse y pénètre par un tubercule
représenté en E, fig. VIII, et portant une petite pointe de
substance cornée. Le vaisseau mince lui-même, marqué
fig. V, Vil et VIII, recourbe son autre extrémité vers la
base de la bourse, et il l'y fixe, mais, a ce que je crois, par de
la cellulosité seulement.
L'autre est beaucoup plus gros et plus long; il occupe une
grande partie de la cavité abdominale en d, d, e, e,
et
éprouve dans sa longueur des changemensnotables de structure.
Sa partie postérieure ee, est un vaisseau large, à parois minces,
huit fois plus long que le corps; il est entortillé et replié sur
lui-même; une forte artère qui donne des branches à toutes les
parties, en maintient les divers replis. Ouvert, il laisse sortir
quelques parcelles blanchâtres et une matière moulée un peu
noirâtre.
Au vaisseau succède une masse elliptique charnue et dure
marquée d d; le canal en la traversant devient fort étroit.
Elle est suivie elle-même d'un dernier vaisseau, a, &,Jig.
qui se termine à la bourse par une espèce de and percé, et
entouré d'un prépuce E fig. VIII. On voit au travers des
parois du vaisseau a, a, en cet endroit marqué D fig. VI
une pointe brune très-aiguë. En ouvrant ce vaisseau, comme il
est représenté jig. YIII, on remarque une sorte de pédicule
charnu qui porte cette pointe, laquelle est très-aiguë et de
substance cornée. Elle doit pouvoir facilement passer par l'ouverture du gland JE.

rI,

Que penser maintenant des fonctions de ces deux organes ?
La pointe qui termine le gros vaisseau est sans doute la verge
mais qu'est alors celle du petit? Ou l'animal aurait-il deux
verges comme en ont parmi les animaux à sang rouge beaucoup de lézards et de serpens ? Ces deux longs vaisseaux creux
seraient-ils à la fois excréteurs et sécréteurs ? Le fluide qu'ils
contiennent est-il sécrété par la substance de leurs parois? Estce la vraie semence, et par conséquent ces vaisseaux sont-ils les
vrais testicules?
Ces Mémoires n'eussent-ils d'autre objet que de rendre les
observateurs attentifs à tant de particularités curieuses que
l'histoire des mollusques ne peut manquer de leur offrir, je me
croirais encore heureux d'en avoir entrepris le travail.
b. Organes femelles.
Ils comprennent l'ovaire et ce qui l'accompagne ordinairerement, c'est-à-dire, ce que j'ai jusqu'à présent nommé le testicule et la vessie. Ces trois organes forment un groupe qui,
dans l'état naturel est caché sous les autres viscères; on le voit
en situation, Jig. V o, est le testicule x, l'ovaire; y, la vessie.
Ces mêmes lettres se retrouvent sur les mêmes parties, jig. VI.
L'ovaire se compose de deux lobes divisés eux-mêmes jusqu'aux grains qui ne contiennent chacun qu'un œuf, et qui
communiquent tous par des canaux particuliers à l'oviductus ou
canal commun.
Celui-ci est replié comme à son ordinaire, et traverse aussi,
comme à l'ordinaire, ce corps glanduleux que je prends toujours pour l'organe sécréteur de la semence; il est ici blanchâtre
et d'une forme irrégulière et inégale; l'oviductus Y après y
avoir fait divers circuits,parait secontinuer avec un canal Jf M,

qui se porte au dehors, et qui, selon ma théorie, donnerait
issue aux œufs une fois imprégnés de semence par leur passage
au travers du testicule o. Un autre canal N, N, parait établir une communication différente entre certaines parties de ce
testicule et la vessie ,y il se rend dans celle-ci, à côté du point
d'où sort son canal propre Q.
Quelle que soit la justesse de mes idées sur la nature de ces
divers organes, on conviendra toujours de l'analogie extrême
de leur disposition avec ceux de l'aplysie même séparation de
la verge et de ses appartenances d'avec l'ovaire et le testicule
même connexion de ceux-ci entre eux et avec la vessie seulement l'aplysie n'a point ces deux longs vaisseaux qui tiennent
onchidium aux organes du sexe mâle mais on comdans
mence à en voir quelque vestige dans la bullée.

l'

8° Système nerveux.

Il est aussi simple et aussi régulier que dans les doris et les
triionies. Le cerveau, a,jig. Tl et PI, enveloppé de sa duremère et d'une cellulosité serrée présente, quand on enlève ses
enveloppes, quatre tubercules grenus d'un brun-jaune, dont
les deux intermédiairessont plus petits. Le collier qui passe sous

l'oesophage est très-élargi, par les méninges qui lui donnent la
forme d'un ruban.
Les deux premiers nerfs, 10, io, fig. VI vont former sous
la naissance de l'oesophage en a, deux petits ganglions d'où
naissent les nerfs qui suivent cet oesophage et qui probablement vont jusqu'à l'estomac et au delà.
Ces deux ganglions. sont analogues à ceux des doris et des
tritonies et sont comme dans celles-ci, les seuls ganglions

différens du cerveau, que j'aie trouvés dans le
corps de l'animal.
Les autres nerfs vont aux tentacules, à la bouche
aux ormâles
de
la
génération,
ganes
et le plus grand nombre se perd
dans les parties charnues des côtés. Lafig. VI les représente
tous très-exactement, et je n'y ai point mis de marques de
crainte de trop l'embrouiller. On notera seulement le nerf
12, 12, qui suit l'artère n° 2, et va avec elle jusqu'au rectum
et aux poumons,
90

Système musczzlczire.

L'enveloppe musculaire du corps est très-épaisse la couche
des fibres la plus étendue est transversale on la voit
en S, S,
Jig.
y a au-dessus deux grandes bandes longitudinales R,R,R, jîg. VI. Le reste de l'enveloppe est composé
de fibres entrelacées en toutes sortes de sens.

rI; il

N. B. Depuis que j'ai décrit ce grand onchidium de la mer
des Indes, j'en ai reçu un autre beaucoup plus petit des côtes
de Bretagne il ne passe pas huit ou dix lignes de longueur.
Le limaoa nudus cinereus terrestris Sloane jam. pl. 273,
fig. 1 et 2 est aussi un onchidium.
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MÉMOIRE
Sur

le Limnêe ( helix stagnalis, Lin. )

et le

Pl a n o rbe ( helix cornea, ejusd. )

LES

s genres de la limace et du colimaçon nous ont servi à
lier les gastéropodes nus aux gastéropodes testacés ceux
de la limnée et du planonbe nous serviront à lier les testacés
terrestres aux testacés aquatiques.
En effet, presque toujours dans l'eau comme ces derniers
ils ont, comme les premiers, un poumon propre à respirer l'air
élastique seulement, et non pas des branchies capables de séparer l'air contenu dans l'eau. Il faut donc qu'ils reviennent à
chaque instant, à la surface de l'eau ouvrir leur trachée et
humer l'air atmosphérique, et si on les contraignoit de rester
au fond, ils ne tarderoient point à périr. Ils ne sont aquatiques qu'à la manière des phoques et des baleines, et non pas
à celle des poissons.
On sait assez que Linnseus avoit réuni dans son genre lielix
tous les univalves dont la coquille a l'ouverture entière, et plus
ou moins approchante de la forme d'un croissa.nt, ce qui y
avoit accumulé une multitude d'espèces disparates par la forme
et le genre de vie des animaux, et même par la configuration
générale de la coquille.

Millier essaya de les subdiviser d'après les animaux mais
n'en connoissant qu'un petit nombre, il ne put répartir toutes
les espèces dans des genres certains.
JBrugidère fit une opération semblable sur les coquilles il
sépara des colimaçons les bulimes à bouche plus haute que
large et les planorbes à bouche plus large que haute et à
coquille enroulée à peu près dans un seul plan mais ses bulimes comprenoient encore des espèces terrestres et des aquatiques, des espèces à quatre tentacules et d'autres à deux ces
dernières avoient des opercules ou en manquoient respiroient
par des poumons ou par des branchies, etc.
M. de Lamarck, seulement dans la vue de ne point laisser
ensemble les bulimes aquatiques et les terrestres s'est vu
obligé d'en faire un assez grand nombre de genres auxquels
Draparnaud en a encore ajouté quelques- uns, principalement pour séparer les espèces à quatre tentacules de celles à
deux. Nous renvoyons à ces auteurs pour la détermination de

leurs caractères.
Nous nous bornerons à dire que, quelqu'heureuses que
puissent être les divisions de ces naturalistes, elles ne pourront être considérées jusqu'à un certain point que comme des
conjectures, tant qu'on. n'aura pas des notions précises, nonseulement sur le nombre des tentacules et la présence ou l'absence d'un opercule, mais encore sur la nature de l'organe
respiratoire, celle des organes de la digestion et de la respiration, et la présence ou l'absence d'une trompe caractères
tous d'autant plus importans qu'ils influent sur la nature des
animaux beaucoup plus puissamment que ceux auxquels les
conchyliologistes se sont arrêtés jusqu'à présent.

1.°

Du limnée d'étang.

Le genre des limnées que nous décrivons ici a la coquille
plus ou moins allongée, à bouche entière, plus haute que
large à columelle marquée d'un seul sillon qui remonte en
spirale dans la coquille.
On en trouve dans nos eaux dormantes plusieurs espèces
bien connues des naturalistes et de la distinction desquelles
nous n'avons pas besoin de nous occuper. Les figures de l'ouvrage de Draparnaud sont plus que suffisantes pour les faire
reconnaître par leurs coquilles.
Nous donnons nous-mêmes ici celles des, trois plus communes, avec leurs animaux. Linzn. stagnalis f. 2. Lirnn. ovalis, f. 3 et Limn. palu,stris f. 4.
Nous nous attacherons seulement à la plus grande le limnée.
d'étang ( hélix stagnalis Linn. ) qui est en même temps

l'un des plus ahondans de tous les coquillages d'eau douce de
notre pays sa coquille est figurée par presque tous les conchyliologistes.Voyez seulement dans le nombre Lister, conch.
t. i 23 f. 2 r. Bonanni Recr. pl. 53 f. 55. Dargenville et Favanne, pl. 61 f. 16. Draparnaud, Moll. terr. et fluv. pl. 2 f.
38 et 39. Roissy, Moll. pl. 55, fig. 5 etc., etc.; en remarquant
toutefois que les figures de Favanne et de Draparnaud sont les
meilleures.
Lister et Swammerdam -ont déjà donné de l'animal même
des descriptions anatomiques pleines de remarques vraies et
intéressantes le premier dans, son Exercitatio anatomica altera, p. et suiv.; le second, dans son Biblia
Mais les mêmes raisons qui m'ont engagé à reproduire l'ana-

tomie de la limace et du colimaçon, me portent à en faire
autant de celle du Zirnnée. D'une part, j'ai plusieurs faits
nouveaux ou plus exacts et de meilleures figures à offrir. De
l'autre, je ne peux négliger de compléter
mon histoire des
mollusques d'un genre aussi intéressant.
A l'extérieur, le corps du limnée se divise
comme celui
du eolirnaçora en deux parties celle qui reste toujours dans
la coquille, et qui se termine
au limbe ou collier, et celle qui
peut en sortir ou y rentrer, et qui se compose de la tête et
du pied.
Le collier est plus allongé que dans le colimaçon, ou, ce qui
revient au même, il n'est pas si serré au corps, et fenfvucement qui l'en distingue est plus profond. Son bourrelet est plus
mince, apparemment comme n'ayant point dans son intérieur le tissu glanduleux nécessaire au colimaçon pour la production de son épiphragme ou opercule temporaire. L'ouverture du poumon est sous le côté droit de ce bourrelet, et se
ferme par un petit lobe charnu et plat qui saille sous son bord
inférieur, et qui se plie en canal arrondi quand l'animal veut
respirer. C'est proprement sur ce petit lobe qu'est le trou qui
conduit par un demi-canal assez étroit dans la cavité respiratoire et dans l'angle que le lobe fait avec le reste du
contour de l'ouverture, il y a un autre trou, qui est l'anus.
Le pied est plus court à proportion qu'au colimaçon., et la
tête plus large. Le voile échancré, placé au-dessus de la bouche
est surtout ce qui établit la largeur de la tête.
Les tentacules, au nombre de deux seulement, sont larges,
courts, triangulaires et aplatis. L'œil est un grain blanc, placé

près de l'angle antérieur de leur base à la surface même de
)a tête.
Du côté droit sont deux ouvertures pour la génération, trèséloignées l'une de l'autre. Celle des organes mâles est comme à
l'ordinaire sous la corne droite celle des organes femelles, dans
le fond du repli qui sépare le corps, du limbe ou collier.
C'est à cet éloignetnent de ces deux orifices que le limnée.
doit la faculté singulière de s'accoupler à la fois avec deux individus, dont l'un lui sert de mâle et l'autre de femelle. Tous
les naturalistes connoissent, depuis les observations de Geoffroy, l'habitude extraordinaire de ce coquillage de former des
chaînes quelquefois très-nombreuses, dont tous les individus
sont ainsi liés chacun à deux autres.
La bouche fait plus ou moins de saillie, sans jamais former
une véritable trompe. Lorsqu'elle est le plus développée, elle
représente un gros mamelon au milieu duquel est un trou entouré de trois petites mâchoires: lorsqu'au contraire elle est
retirée elle forme un sillon transversal qui ne ressemble pas
mal à la bouche humaine.
Un sillon plus profond la sépare du bord antérieur du pied
comme dans le colimaçon.

La division intérieure du corps en deux cavités, et les organes compris dans chacune sont les mêmes que dans le colimaçon et dans tous les testacés turbirzés dont nous avons à
parler dans la suite.
La cavité pulmonaire est fermée de toute part, au moyen
de l'union de la racine du collier avec le
corps, et n'a d'autre
ouverture que la trachée, caractère qui lui est commun avec
tous les gastéropodes qui respirent l'air en nature.

Le rectum rampe de même le long de son côté droit, et le
péricarde est daus le fond de son côté gauche.
L'organe de la viscosité est bien plus considérahle et occupe
tout le fonct de la cavité, depuis le côté gauche sur le péricarde,
jusque dans le voisinage de l'anus. Son intérieur est composé
de lames et d'une belle couleur jaune citron.
Le réseau vasculaire du poumon est bien moins apparent
que dans le colimaçon à peine aperçoit-on la principale veine
cave; mais la veine pulmonaire est très-forte et rampe tout le
long du bord antérieur de l'organe de la viscosité pour se
rendre dans l'oreillette.
Le reste de la voûte de la cavité pulmonaire, en avant de
l'organe de la viscosité et de la veine cave est un peu reaoflé et
spongieux. Toute cette voûte et même l'extérieur de l'organe
de la viscosité, est teint d'un cendré violet assez foncé, que
F esprit-de-vin n'altère pas et qui, à la loupe,
se divise en une
infinité de points de cette couleur.
La distrihution des artères se fait comme dans le colimaçon
par deux troncs, dont un remonte vers le sommet de la coquille, en suivant la convexité, et dont l'autre se recourbe en
avant et se distribue à la tête et au pied.

La mâchoire supérieure est comme celle de la limace, en
croissant avec une seule dentelure au milieu les deux latérales sont simples et petites. La masse de la bouche et la langue
sont comme dans le colimaçon. Les glandes salivaires sont
blanches, à beaucoup de lobes et de forme ramassée, n'allant
pas plus loin que l'origine de Y œsophage.
Celui-ci est plissé longitudinalement et d'une teinte noirâtre.

L'estomac est dans la partie de la grande cavité qui est derrière la cavité pulmonaire et sur le côté convexe ou gauche
très-près du cœur. C'est un véritable gésier ressemblant pour
la forme et pour la composition de ses parois à celui d'un oisearz granivore. Lister l'a comparé un peu moins heureusement à celui d'un poisson mzxge.
On peut s'en faire une idée juste en se représentant deux renflemens membraneux, l'un du côté du cardia, l'autre du côté
du pylore, et une portion intermédiaire resserrée entre deux
gros muscles qui se joignent l'un à l'autre de chaque côté par
un tendon mince.
Après le deuxième renflement l'on voit en dedans deux
arêtes saillantes qui conduisent dans le duodénum, et peu après
vient l'entrée de la bile.
A partir de cet endroit, l'intestin n'offre plus rien de remarquable et ne change plus de diamètre il fait deux replis entre
les lobes du foie avant de revenir à la cavité pulmonaire et
de se terminer à l'anus.
Le foie est brun clair, plus grenu que celui du colimaçon,
mais remplissant de même la plus grande partie des tours de
la coquille.

Les organes de la génération ont quelque chose de très-remarquable l'ovaire est, comme à l'ordinaire, vers le sommet
de la coquille et enchâssé dans le dernier lobe du foie, l'oviductus mince et tortueux mais-la matrice est formée de deux
poches de substance molle, blanche et glanduleuse, communiquant ensemble par un canal assez ample et aboutissant par
un autre à la vulve. On les trouve quelquefois pleines dceufs.
Ces deux poches sont collées au testicule et au canal défé-

rent par de la

ceL'ulosité

mais elles s'en détachent bien
plus aisément que ne fait la matrice du colimaçon. Le canal
de la vessie se termine à la vulve.
Le testicule est une glande blanchâtre, placée
en travers
dans l'abdomen derrière la cavité pulmonaire. Elle fournit
d'abord un canal déférent court et large qui termine
se
en une
large bourse ronde et extrêmement plissée, qui doit pouvoir
contenir une grande quantité de sperme dans la saison de
l'amour. De là part le véritable canal déférent, blanc, mince
et très-long; il se rend auprès de la vulve, et semble s'y terminer, mais en l'examinant avec un peu de soin,
on voit qu'il
ne fait que s'enfoncer dans les chairs voisines et qu'il en ressort bientôt plus en avant, pour faire encore quelques replis
et se terminer dans le fond de la verge.
Celle ci est charnue, placée à côté de l'oesophage,
et se rattache au grand muscle du corps par trois muscles, divisés chacun en plusieurs 'digitations. Ils doivent la retirer en dedans.
Elle en a en avant un autre qui se fixe à la tunique générale,
vers le côté droit, et doit aider à la faire sortir.
La verge est considérable et a dans son intérieur deux crêtes
saillantes comme nous en avons déjà observé
une dans la li-

ace grise.
L'enfoncement du canal déférent dans l'épaisseur des chairs
me paroit remarquable en ce que c'est une premiere nuance
vers ces espèces de gastéropodes, ou la communication du testicule à la verge ne se fait que
par un sillon extérieur tels que
Vapljsie, .la bullée et Xonchidie.
Lorsqu'on le débarrasse des fibres qui le
recouvrent et qu'on
fétend, on trouve qu'il a plus de quatre fois la longueur du pied
m

de l'animal.

Le système musculaire du limnée est plus simple que
celui du colimaçon. La partie postérieuredu pied forme
un gros
muscle qui se recourbe pour se fixer à la columelle. Ses parties
latérales donnent les fibres de la tunique générale, qui sont fort
épaisses et vont se fixer au collier tout autour de sa base. Les
premières de ces fibres se détachent en deux petites languettes
pour se rendre aux côtés de la masse de la bouche et la tirer

en dedans.
Du gros muscle postérieur, en naissent deux qui se dirigent
en avant et se divisent en languettes qui s'entrecroisent avec
celles des fibres latérales de chaque côté de la tunique et
entre
ces deux-là en est un très-grêle qui se porte en avant et se fixe au
collier médullaire et à la partie postérieure de la masse de la
bouche. Nous avons exposé plus haut ce qui concerne les muscles
de la verge.
Les tentacules qui ne peuvent se retirer en dedans n'ont
aucun muscle extrinsèque, et se raccourcissent ou s'allongent
simplement par le moyen des fibres propres à leur tissu.

Le cerveau du limnée se compose de trois petits globules de chaque côté, et d'une partie étroite dans le milieu.
Le gros ganglion inférieur en a lui-même trois; le petit
ganglion de la base de l'oesophage -est plus considérable
que dans
le colimaçon mais la distribution des nerfs est à
peu près la
même. Dans l'état frais, les masses médullaires sont revêtues
d'une matière rougeâtre, interposées entre elles et leur
enveloppe membraneuse ou dure-mère, ce qui fait paroitre le
cerveau rouge.

2.°

Du planorbe corné*

Malgré la grande différence dans la configuration extérieure
de la coquille et dans la forme et la proportion des tentacules,
aucun mollusque ne doit être placé plus près du limnée que
le planorbe; car toutes leurs parties intérieures et toutes les
extérieures un peu essentielles se ressemblent.
Lisier et Swammerdam en ont donné une anatomie abrégée.
Ils ont très-bien remarqué l'un et l'autre que les orifices qui
ont coutume d'être adroite dans les gastéropodes,sont à gauche
dans celui-ci.
Comme sa coquille est à peu de chose près enroulée dans
le même plan, l'on a hésité si elle est tournée à droite comme
le plus grand nombre des coquilles, ou bien à gauche, comme
celles qu'on nomme uniques ou inverses ( testœ peiversœ ou
sinistrorsœ. )
Cependant, quand l'animal rampe et qu'il porte sa coquille
à peu près verticalement sur son dos, c'est du côté droit
qu'elle est le plus concave. Il étoit naturel de penser que
ce
côté concave répond à l'ombilic et Fautre à la spire
par conséquent que la coquille est inverse, car la spire des coquilles
ordinaires est toujours dirigée à droite quand l'animal marche.
Je ne sais pourquoi les conchyliologistes n'ont pas été touchés de cette considération et ont mieux aimé regarder le
côté creux comme celui qui répond à la spire. Linnœus,
MuLler et tout récemment Draparnaud, quoique expressément averti par M. Richard, soutiennent cette idée de là
l'épithète de supra
donnent à la coquille du
planorbe corné.

qu'ils

La position inverse des orifices dans l'animal démontre évidemment que la coquille est inverse aussi etle démontre même
d'autant mieux qu'elle s'accorde avec la position de tous les
viscères.

Le rectum, la verge, la mcctrice sont à gauehe r et le cœur
au contraire est à droite. C'est même probablement ce changement de position qui a déterminé le changement de direction de la coquille. Celle-ci comme toutes les autres, n'est
qu'un long cône roulé en spirale. Le côté extérieur de la spirale est celui où la sécrétion de matière calcaire est plus abondante. Il est assez naturel que ce soit le côté du. cœur et des
principales artères..

Le pied, naturellement proportionnel à Pouverture de la
coquille, est ici très-court; le limbe au contraire, est très-long
comme dans le limnée et le contour de la cavité pulmonaire
fermé de toute part, excepté à la trachée. La bouche est de
même surmontée d'une sorte de voile large, court et échancré.
La principale différence extérieure consiste dans les deux tentacules longs, minces et pointus comme des soies; ne pouvant
que se raccourcir et non se retirer en dedans et portant les
yeux à leur base interne.
Le bourrelet du limbe est mince et entier ne débordant jamais la coquille. L'orifice de la trachée fait dessous une
saillie assez considérable. Ceux des organes des deux sexes sont
séparés comme dans le limnée.
La couleur générale de sa peau est un noir de suie. Pour peu
qu'on le tourmente, il répand une liqueur d'un rouge de sang,
sécrétée comme la liqueur pourpre des murex: et de Yaplj-

sid, par le tissu glanduleux du limbe qui, dans les testacés,
répond au manteau des gastéropodes nus.
La bouche,. Fœsopnage, les glandes salivaires, le gésier et
l'intestin sont comme au limnée; seulement le gésier est plus
cylindrique, et le rectum est renflé et plus épais que le reste
du canal. Le foie est plus blanchâtre.
L'intérieur de la cavité pulmonaire est aussi d'un gris violet,
et l'organe de la viscosité considérable et composé intérieurement de lames jaunes. J'ai déjà indiqué la transposition du
cœur celle des artères y correspond.
Le canal déférent a aussi dans une partie de sa longueur
un grand sac plissé, et s'engage ensuite dans les chairs près de
l'orifice du vagin pour en ressortir et se rendre à la verge qui
est grosse et charnue. La matrice est un long sac gélatineux où
aboutit l'oviductus et d'où part le vagin qui s'ouvre au-dehors
au même endroit que le canal de la vessie. Enfin le cerveau est
divisé de même en petits globules et teint en rouge; ainsi il
seroit bien difficile de trouver deux animaux différens par l'espèce, dont l'anatomie fîvt plus semblable que celle de ces deux
mollusques.
Je n'ai pas besoin de dire que le suc rouge du planorbe n'est
pas du sang. Le véritable sang, celui qui circule dans le cœur
et les artères. est d'un blanc bleuâtre comme celui du colimaçon
et du limnée.

Explieation de la planche.
Fig,

appartient encore

elle représente les organes de
la génération de la grande limace tachetée. a. La bourse commune de la
génération. b. La vessie. c. La verge ouverte. d. Son muscle rétracteur. e.
Le canal. déférent, f. Le testicule. g. La matrice. Ti. L'oviductus. i. L'ovaire.
2. Le limnée stagnai ou bulime d'étang avec sa coquille.
3. Le limnée ovale.
4. Le limnée des marais.
5. Le lintnéé stagnai arraché de sa coquille et vu du côté droit. ca. Le rebord du collier. b. Le teuiacule droit sous lequel est l'orifice de la verge.
c. La bouche. d. Le pied. e. L'orifice de la cavité pulmoiiaire. f. Celui de
la matrice.
6. Le même vu en face; les lettres ont la même signification que dans la
figure précédente. Les yeux, se voient entre les deux tentacules bb.
7. Le même vu un peu en dessus la bouche c saillant entre les lèvres et
montrant son ouverture entourée de trois petites mâchoires.
8. Le même vu du côté gauche. On a soulevé le plafond de la cavité pulmonaire en laissant le cœur en situation, et enlevé la peau de la spire. a. Le
bord antérieur du collier. b. Le tentacule gauche, c. La houche. d. Le pied.
1!oreillette du
e. Le coeur on a coupé la grande artère â son origine,
coeur. g. Le réseau pulmonaire. la, Le suc de la viscosité. i. Portion du
plancher de la cavité pulmonaire. li. Portion du testicule.
Il l. I obes
du foïe. nt, m. 'Portion de l'intestin. m. Portion de l'oesophage, o. Portion
du gésier. p. La grande artère qui tenait au cœur.
g.On a ouvert en dessus la partie antérieure du corps et développé les visd-res. a. La masse de la bouche. b. La glande salivaire gauche, c. La lèvre
supérieure. d. L'extrémité postérieure du pied. e. Le coeur. f. L'oreillette.
g. Le poumon. li. L'organe de la viscosité. i. Le cerveau. k. L'œsophage.
Le jabot. m. Le gésier. n. L'intestin. o. Le foie. p. L'endroit de l'insertion
du canal hépatique, q. Sa continuation; ces deux parties tenaient ensemble,
on les a séparées pour mieux, développer les viscères, r et r'. La nxatrice.
s. Son canal. t. La vessie. H. Le testicule. c. Première partie du canal déférent. w. Sa dilatation, c. Seconde partie du canal déférent, x'. L'endroit
où cette partie s'enfonce daus le tissu musculaire, y. La verge. z. L'anus.
A. Le bord du collier. B. La partie par laquelle le collier s'attachait au
corps.
au mémoire précédent

f

l

Fig. to.

partie antérieure du corps un peu gross'e pour mieux montrer le cerveau et la verge, a. La masse de la bouche. b. Le eommencement de l'œsophage. c. Sa continuation. d, d. Les glandes salivaires. e, e. Leurs canaux
eicréleurs. f. Le cerveau. g, g. La verge. h, hy h. Ses muscles rétracteurs.
Il. Son muscle protracteur. i. La dilatation du canal déférent, k. Sa partie
mince. L'endroit où elle s'enfonce sous les muscles. m. L'endroit oit elle
eu ressort. n Sa continuation. o. Sa terminaison dans la verge. p. Nerf qui
se rend vers l'orifice du canal de la matrice. q. Ce canal. r. La vessie. s, s.
Les muscles qui formaient la paroi supérieure du eoips et qui allaient s'insérer sous le collier, t. Le muscle principal du pied qui vient de la columelle.
Il. L'oesophage est tiré du collier médullaire, repoussé en avant et coupé la
verge arrachee e ouverte; les muscles qui couvroient une partie du canal
déférent sont coupés pour montrer la continuité de celui-ci. Les lettres
jusqu'à t ont la même signification que dans la 6gure précédente t et t'
sont les entrelacemens du muscle du pied avec les muscles supérieur
s et s; v, est une languette que ce muscle donne à la masse de la bouche.
u est le petit ganglion placé à la racine de l'oesophage. w. L'aorte.
12. Le planorbe corné avec sa coquille.
13. Le même, enlevé de sa coquille et vu de face pour montrer que l'ouverture
de sa respiration est à gauche.
14- Le même vu du côté gauche.
15. Ses viscères développés. a. La lèvre superieure. b, b. Les tentacules. 0. La
masse charnue de la bouche. d. Les glandes salivaires.e.Le cerveau. f. L'œsophage. g. Le gésier. h h. L'intestin. K. Le rectum. i. L'anus. h. Le cœur.
Le poumon. m. Le bord du collier. Il-, n. Le foie. o. L'oviductus rompu.
p. La matrice. q. Les testicules. r. Première partie du canal déférent, t. Sa
dilatation. t. Sa seconde partie. M. La verge, P. La vessie.
La
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J'ai

terminé mon histoire anatomiq.ue des gastéropodes pulmonés, par les genres du limnée et du planorbe, démembrés
avec juste raison des hélix de Linnaeus, attendu qu'ils ont une
autre manière de vivre, et que leurs formes, même extérieures,
offrent des caractères suffisans pour les distinguer.
Je commencerai celle des gastéropodes à branchies pectinées, qui embrasse le plus grand nombre des coquilles univalves, par deux autres genres qui ont aussi été démembrés
des helix, et avec plus de raison encore.
En effet, si les limnées et les planorbes vivent dans l'eau,
c'est toujours l'air en nature qu'ils respirent; mais les janthine s
les phasianelles, ainsi que l'hélix vivipara, et en genéral tous
les gastéropodes dont les branchies, quoique cachées comme
le poumon des helix dans une cavité dorsale recouverte par
la coquille, ont la forme d'un peigne ou d'une plume, tous
ces genres à branchies pectinées, dis-je, respirent à la ma-

,

nière des poissons, par l'intermède de l'eau, et n'ont pas un
besoin absolu de venir à la surface ouvrir leur cavité respiratoire aussi n'y ont-ils pas, comme les limnées et les planorbes, un petit oriOce qui se ferme par un sphincter,
mais elle est ouverte de toute sa largeur pour recevoir l'eau
qui y pénètre, et qui porte sur les branchiesl'air qu'elle contient, comme elle le fait dans les poissons.
Voilà pourquoi, dans les expériences de Spallanzani, les
hélices vivipares ne sont point mortes quand on les a retenues au fond de l'eau tandis que les limnées et les planorbes
n'ont pu supporter la privation de l'air. Aussi toute l'anatome des deux genres dont nous allons parler se rapprochet-elle de ce que nous verrons plus exactement dans les buccins,
les murex et autres grandes turbinées aquatiques, et ne ressemble-t-eUe point à ce que Yftélix est les autres pulmonés ont
de particulier; tant il est vrai que l'anatomie est le plus sur
indice de la nature et des rapports réels des animaux.

La jaimthine ( Hélix janthina. L. )
Ce petit mollusque a dû se faire remarquer de bonne heure
par la singularité de sa forme, par la Jolie couleur de sa coquille, par le suc abondant et d'un pourpre-foncé qu'il répand,
enfin par l'organe extraordinaire, au moyen duquel il reste
suspendn à la surface des flots.
Je ne crois pas cependant que personne en ait parlé avant
1616, que Fabius Columna en publia une bonne figure et une
description extérieure assez exacte, dans son petit traité de
Purpura, p. i3, fig. 2.
JBrejnius en donna d'autres, sans se souvenir de ce qu'en

avoit dit Columna, Trans. phil. pour i7o5, n.° 301, pi. 2,
fig. 5. La figure est petite et mauvaise. Une troisième description, faite sur l'animal est celle de Forskahl, Anim. Arab. ?
IV, 71.
p. ï 27; et une quatrième, celle de M. Bosc, Coquilles,
Cependant aucune de ces descriptions n'a pu être complète,
parce qu'aucune n'a été accompagnée d'une dissection, et que
la véritable nature des organes apparens n'a pu être déterxninée.

On en savoit néanmoins déjà assez pour juger que l'animal
de la janthine étoit fort différent des colimaçons, et le genre
particulier qu'en a fait M. de JOainarck, et qui est justifié
d'ailleurs par la forme de la coquille, a dû être et a été en
effet adopté par ceux qui ont écrit depuis lui sur les mollusques. Voyez Bosc, loc. cit. et Boise, MolL V. p. 3g4L'avantage que j'ai aujourd'hui de donner sur ce joli mollusque et sur son anatomie des notions plus complètes que
celles qu'on en avoit jusqu'à présent, je le dois à la complaisance presque simultanée de trois zélés naturalistes. Feu M.
Momberg me donna le premier une janthine de la Manche;
d'Égypte, nl'en
peu de temps après, M. Sangny à son retour
fit présent d'une seconde, recueillie dans la Méditerranée, avec
plusieurs autres testacés, dont la description doit encore orner
ce recueil; enfin, M. Pérou m'en apporta plusieurs grandes et
belles de diverses parties de l'Océan Atlantique.
Ces individus, pris dans des parages si éloignés, ne m'ont
offert aucunes différences spécifiques.
Leurs coquilles justifient toutes le nom générique de janïhine ou violette, car elles étoient toutes comme lavées d'une
teinte lilas plus ou moins vive.
Cette sorte de coquille fig. 1 est assez semblable, pour la

forme arrondie de sa spire, à nos escargots de jardin; mais
son ouverture est différente, parce que la columelle se prolonge davantage, et que le bord externe, au lieu de s'arrondir
à sa partie inférieure, y forme avec la columelle un angle
d'environ soixante degrés, qui peut être considéré comme un
premier vestige de canal, et qui rapproche par conséquent
la coquille de la janthine de celle des buccins et des murex.
L'animal ne s'en rapproche pas moins, malgré les singularités que les premiers observateurs ont voulu y voir. Cette
partie, à laquelle ils ont trouvé la forme d'un pénis ( fig. r
2 et 3, a), n'est qu'une trompe, organisée à-peu-près comme
celle de ces genres; ces lèvres ciliées b, b, qui la terminent,
et où l'imagination a cherché encore une autre ressemblance,
ne sont que des replis de la membranes linguale. Les tentacules c,c, sont au nombre de deux et non de quatre, comme on
l'a cru; mais ils sont plus profondément fourchus que ceux
des murex:
Le seul organe réellement propre à la janthine est donc
son appendice vésiculeux d, d; mais il ne tient pas lieu de pied,
comme on l'a dit, au contraire il est attaché à la partie postérieure du pied, à-peu-près au-dessous de l'endroit où se trouve
l'opercule des autres genres. Je penserois même assez volontiers que c'est un vestige d'opercule qui éprouve dans sa forme
et dans son tissu des changemenspareils à ceux que la nature
nous fait observer dans tant d'autres de ses productions.
L'expression de Fabius Columna pour désigner cet organe
vésiculaire ( spuma cartilaginea), est excellente. Ce sont des
vésicules transparentes comme celles de l'écume, mais leurs
parois sont quelquefois comme de cartilage, assez dures même
vers la racine et la partie postérieure; plus molles, plus mem-

braneuses en avant et à l'extrémité. Dans d'autres individus,
je les ai trouvées plus étendues et entièrement membraneuses.
Leur enveloppe générale y étoit teinte en noirâtre.
L'organe n'a point de communication directe avec l'intérieur du corps; c'est un simple appendice des tégumens, et
il ne paroît pas que l'animal puisse à son gré le vider ou le
remplir d'air il peut seulement le comprimer en le faisant
rentrer dans sa coquille, ou l'abandonner à son élasticité naturelle, en l'en laissant sortir.
C'est du moins là ce que me suggère son inspection anatomique, et ce qu'une partie des observateurs ne paroît pas
contredire. « Je ne me suis point aperçu ( dit M. BorySaint-Vincent, Voy. I p. i4i )7 que l'animal eut la fa»
culté de le vider ou de le remplir à volonté et avec promptitude. »
.Fubius Columna, Breynius et .I'orskahl ne disent rien
de positif. M. Bosc seul annonce que l'animal absorbe l'air de
ses vésicules ( Coquilles IV, p.74) ? et qu'il les enfle à volonté
( Ib. p. 72 ). Mais comme je n'ai pu trouver aucune communication, ni aucun réservoir intérieur où cet air se puisse
rendre, j'imagine que cette assertion de M. Bosc n'est qu'une
supposition et non un fait constaté par des expériences directes.
Tous les individus n'ont pas cet organe j'en ai trois qui
n'en montrent aucun vestige, et j'en représente un, figure 4.
M. Bory dit aussi ( Loc. cit.) qu'il en a vu dans lesquels
l'organe avoit été écrasé ou emporté aux trois quarts, sans
qu'ils parussent avair beaucoup souffert. Sa nature est en
effet telle, que les janthines qu'on en priveroit de force,
n'éprouveroient probablement d'autre gène que celle qui

résulteront de la difficulté de se rendre à la surface de
l'eau.
Mais j'ai lieu de croire qu'il y en a aussi qui en sont privées
naturellement, soit qu'il ne se développe qu'à un certain âge
ou dans une certaine saison; et mon motif est que je n'ai pu
apercevoir aucune cicatrice, aucun reste de cette partie dans
les individus qui en manquent et que je possède.
Le pied e, e, sous lequel cet organe est attaché, est court
et large, niais de même structure que dans les autres gastéropodes il doit très-bien servir à ramper, quand l'organe ne
l'embarrasse pas. A chacune de ses parties latérales, un peu.
au-dessus de son bord, est une petite membrane longitudinale,
J, qui tient sans doute lieu de nageoire.
Quand la trompe est retirée en dedans, comme dans l'individu de la figure 4 ? la tête a simplement la forme d'un
cercle enfoncé dans son milieu. C'est de cet enfoncement que
la trompe sort; quand elle ne l'est pas encore entièrement,
la peau forme à sa base quelques rides circulaires qui disparoissent quand elle est tout-à-fait développée.
Cette trompe est grosse, cylindrique, et quelquefoisrenflée;
l'animal vivant l'allonge un peu plus que nous ne l'avons représentée figure a et 3; elle se termine par deux lèvres cartilagineuses, verticales, presque tranchantes, entre lesquelles
en sont deux autres grosses, et toutes hérissées de petites
épines recourbées en dedans, où il en règne de semblable
sur toutes les parois de la bouche. C'est en appliquant ces
deux lèvres aux corps, et en leur imprimant un petit mouvement péristaltique, que la janthine parvient à les entamer;
elle perce même des coquilles, comme tous les autres gasté>-
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ropodes à trompe, en s'aidant sans doute d'une liqueur particulière dont nous ferons connoître les sources.
Les tentacules c, c adhèrent à la base de la trompe par
conséquent, lorsque celle-ci est rentrée, ils se trouvent aux
bords de la tête, un peu plus bas que le milieu. Chacun d'eux
est divisé en deux portions coniques, dont l'inférieure est plus
petite.
Le limbe ou collier g, g, est entièrement ouvert, et laisse,
comme dans les autres turbinées vraiment aquatiques, une
libre entrée dans la cavité des branchies. L'angle inférieur
de la coquille n'est pas assez prolongé pour que le limbe
fasse un siphon marqué,
Pour donner une idée de l'anatomie de la janthine^ nous
avons d'abord fait la préparation de la figure 5.
Le plafond de la cavité branchiale h a été fendu par son
côté gauche, et rejeté sur le côté droit, avec les branchies
.et le rectum k,
Le péricarde a été ouvert et montre le coeur et son oreillette
m; celle-ci reçoit, comme à l'ordinaire, le sang des branchies,
et le cœur transmet ce sang par tout.
L'organe de la viscosité est aussi ouvert en n.
Enfin l'on a fendu longitudinalement le plancher de la
cavité branchiale qui se continue avec la peau de la tête .et
de la trompe, on l'a fendu, dis-je, jusqu'à l'extrémité de
celle-ci.
De cette manière, on a mis à nu la masse charnue de la
trompe o, et ses muscles extrinsèques; les glandes salivaires
p, p l'oesophage q, les estomacs r et s, l'un des deux principaux ganglions du système cérébral t, enfin les muscles qui
attachoient l'animal à sa coquille u, u'.

Dans la figure 6, après avoir enlevé les estomacs, on a développé et représenté par leur face supérieure les mêmes
parties de l'intérieur de la tête et du pied, qu'on voyoit par
leur côté gauche dans la figure précédente.
Quand on fend longitudinalement la trompe ( comme en
figure 7 ) on voit les deux petites parois verticales hérissées
de crochets, dont les bords antérieurs forment ces lèvres ciliées dont nous avons parlé.
La trompe elle-même n'a d'autre objet que de porter ces
lèvres en avant ou de les faire rentrer. Pour cet effet, elle a
d'abord ses fibres propres; ensuite ses muscles extrinsèques.
Parmi ces derniers, il y en a qui la portent en avant; on les
voit marqués v, v: d'autres la font rentrerais sont marqués
•vv,w. Une espèce de sphincter en ferme l'orifice y,y. Au
reste, ce mécanisme sera beaucoup plus sensible dans les figures
que nous donnerons de la trompe d'un buccin.
Au fond de la bouche, entre les deux parois hérissées, est
une très-petite langue a, figure 7 et l'oesophage b commence
immédiatement.
Arrivé sous le cœur, il pénètre obliquement par une fente
étroite dans un premier estomac r, que nous représentons
ouvert, en figure 8. Il est purement membraneux, et donne
dans un second s représenté également ouvert, figure 8; enfin
le canal intestinal ou le rectum, car il est si court qu'on ne
peut y faire de division, se dirige subitement pour ouvrir
son anus sous le plancher de la cavité branchiale à droite des
branchies.
Ce deuxième estomac et le rectum sont plus épais que le
premier, et leur membrane interne est plissée en beaucoup
de rides longitudinales.

Les branchies i, sont deux rangées de feuillets triangulaires
et dentelés, attachés comme à l'ordinaire au plafond de la
cavité qui les contient.
Entre le rectum et le corps, du côté droit, je trouve dans
quelques individus une petite verge z, comme dans les buccins
mâles. Cette verge manque à d'autres; ce qui me fait croire
que la janthine a les sexes séparés comme tous les gastéropodes cc branchies pectinées que je connois; mais je n'ai pu
distinguer assez les organes intérieurs de la génération, pour
donner le dernier sceau à ma présomption.
Le reste de la spire contient, avec ces organes, le foie dont
la masse n'est point divisée par les circonvolutions de ce
court intestin.
Comme dans tous les gastéropodes turbinées, deux muscles
principaux s'attachent à la coquille; l'un d'eux u pénètre dans
le pied, l'autre u', s'insère à la masse charnue de la trompe.
Il y a quatre glandes salivaires, toutes très-longues, trèsmenues, et terminées par un canal excréteur très-grêle. Deux
insèrent le leur au bord antérieur de la trompe; deux autres
auprès de la naissance de l'oesophage. Il est probable que les
premières au moins fournissent quelque liqueur propre à
dissoudre les corps durs que l'animal entasse.
Le système nerveux présente deux gros ganglions placés
aux côtés de l'œsophage, et le recouvrant d'une bride nerplus petits, situés sous la naissance même
veuse et deux autres
de ce canal.
La distribution des nerfs n'a rien de remarquable.
La liqueur pourpre de la janthine se sécrète, comme celle de
tous les autres mollusques qui en produisent, dans l'épaisseur du
limbe et du plafond de la cavité branchiale. Nous avons fait

connoître l'organe destiné à sa production, dans ïaplysia.
Celui-ci lui est analogue, sauf les différences de figures qu'entraînoient celles de l'animal.
LA. PHASIANELLE.

Les charmantes coquilles qui composent ce genre étoient
encore rares et peu connues il y a quelques années à peine
quelques naturalistes en avoient-ils indiqué une.
Mais le dernier voyage aux Terres Australes, commandé par
le capitaine Boudin les a rendues communes, et non-seulement les habiles naturalistes embarqués dans l'expédition, et
surtout M. Pérou mais jusqu'aux simples matelots, alléchés
par la cherté de ces coquilles en ont rapporté un assez grand
nombre pour en faire baisser subitement le prix.
On peut voir, dans les Annales du Muséum, tome IV, p. 295,
les motifs qui ont engagé M. de Lamarck à séparer les plia~
sianelles du genre limnée où elles seroient entrées d'après
la circonscription reçue jusques-là.
Ils sont tirés de la coquille, et surtout d'un certain aplatissement de la columelle, qui n'est point dans les limnées
ainsi que de l'opercule permanent accordé aux phasianeHes
comme aux turbo, mais refusé aux limnées comme à tous les
gastéropodes pulmonés connus jusqu'ici.
Cet opercule, en m'annonçant un animal à branchies pectiniformes confirma parfaitement à mes yeux la distinction
établie par M. de Lamarck et ne me laissa pas douter de la
place que l'anatomie assigneroit à la phasianelle; mais un bel
individu, rapporté par M. Péron^m'en assura plus positivement encore.
C'est en effet un gastéropodes pectinibranche, complètement

aquatique, et tout-à-fait analogue aux turbo et aux genres
voisins tant il est vrai que la forme de l'ouverture de la coquille est un indice fort équivoque de l'affinité des espèces
parmi les gastéropodes.
Notre figure 9 montre l'animal détaché de sa coquille,
mais la tête et le pied encore renfermés dans la cavité du
manteau, et cachés par l'opercule.
a est cet opercule attaché comme à l'ordinaire, sur le
derrière du pied, et qui se repliera contre la columelle quand
l'animal voudra marcher.
h, b est la face par laquelle le grand muscle de l'animal
l'attachoit à la columelle.
c, c, c est une partie du premier tour de l'animal. On
voit au travers de la peau des traces de la cavité branchiale,
des branchies et du rectum.
La figure 10 montre le même animal sorti de sa coquille
par-devant. Lorsqu'il voudra s'étendre, sa tête retirée actuellement dans la cavité branchiale s'avancera par dessous le bord
antérieur du manteau d, d, en même temps que l'opercule a,
figure g, se repliera contre le bord postérieur.
Dans la figure
le même animal est presque dans la
même position; mais on a coupé la paroi supérieure de la cavité
pulmonaire, et rejeté sur le côté une portion a de cette paroi.
De cette manière, on voit non-seulement ce qui s'y étoit retiré
momentanément, mais encore une partie de ce qu'elle contient constamment.
b est le bord antérieur du pied; c, sa face inférieure toute
froncée par la contraction, et vue en raccourci, à cause de
la position de l'animal. Sa partie postérieure, qui supporte
l'opercule, ne peut se voir.

n,

d est la tête. On peut y remarquer,

les doubles lèvres
qui forment une espèce de voile recou-

frangées e, e et f, f,
vrant la bouche.
g, les deux petits tentacules cylindriques qui paroissent
g
porter des yeux.
h, h, les deux longs tentacules coniques, placés à la base
inférieure des premiers.
On remarque encore des deux côtés du corps une membrane
i, i, frangée comme le voile des lèvres, et qui, quand ranimal rampe, est étendue autour de lui, en débordant de toute
part le pied et la coquille. Nous venons d'en voir un vestige
dans la janthine, et les gastéropodes pectinés nous en offriront
encore beaucoup d'autres. Ce voile frangé porte en arrière
trois tentacules de chaque côté A, k, qui servent à l'animal
pour apercevoir tout ce qui se passe autour de lui, comme les
longs de sa tête pour ce qui se passe en avant. Nous les retrouverons dans quelques trochus et dans d'autres genres.
Toutes ces parties se montrent au dehors; il nous reste à
parler de celles que la coquille cache toujours, et d'abord de
celles que contient la cavité branchiale, et où feau pénètre
par le large intervalle qui se trouve entre la tête et le bord
m de la paroi supérieure de cette cavité.
Il faut remarquer premièrement une cloison membraneuse
1l, n, qui partage la cavité en deux parties. Les deux peignes
branchiaux sont attachés aux deux faces de cette cloison, et
dépassent son bord antérieur.
Le peigne supérieur se voit en o figure 11, où la cloison
est restée en place et entière. L'inférieur se voit en p, figure
12 où elle est détachée et rejetée sur le côté droit. Toutes les
lettres de cette figure 12 ont d'ailleurs la même signification

Ces deux peignes sont composés d'une multitude de barbes
ou filamens parallèles, tous perpendiculaires à leur base commune. Il n'est pas douteux que chacun d'eux contient une
artère et une veine. Je n'ai pas bien suivi sur l'individu unique
qui m'a servi de sujet, les veines qui rapportent le sang du
corps dans l'artère branchiale; mais la veine branchiale qui
porte dans le cœur le sang qui a respiré, étoit très-visible
comme je l'ai dessinée en < y, et je l'ai suivie très-facilement
jusque dans le cœur r, placé comme dans tous les univalves
turbinés, derrière le fond de la cavité branchiale. La figure
le montre encore enfermé dans son péricarde; et dans la figure 12, on a ouvert cette enveloppe. La lettre r y est gravée
sur l'oreillette le ventricule s'aperçoit en arrière.
Deux choses se font encore remarquer dans cette chambre
inférieure de la cavité branchiale, le rectum et l'ouverture de
l'organe de la viscosité.
Le rectum s'aperçoit dès l'extérieur du corps au travers de
la peau, en s, s, figure i i mais il est à découvert en s, s,figure
il, 2 où l'on voit aussi, en t, 1 t, un prolongement de l'estomac
qui le précède, et qui s'y joint à peu près sous le cœur.
L'anus u est un petit tube ouvert sous le bord antérieur et
au côté droit de la cloison qui sépare les deux chambres de
la cavité branchiale. L'organe de la viscosité est placé derrière et sous le fond de cette cavité et du péricarde. Ilremplit
lui-même une cavité particulière, que l'on a ouverte, figure
la, en v, v, et dont l'orifice x, donne dans la cavité branchiale sous le rectum. L'organe même est glanduleux, et se
compose d'une foule de petits feuillets parenchymateux, qui
reçoivent beaucoup de sang par des artères nombreuses, et
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qui, dans l'état de vie, produisoient sans doute une mucosité
plus ou moins abondante.
Tout le reste de la spire est rempli par le foie, par l'estomac et par les organes de la génération.
Si nous voulons maintenant revenir du côté de la tête, il
faut fendre longitudinalement le plancher de la cavité branchiale jusqu'au bout du museau.
On obtient alors la préparation représentée, figure t3, où
l'on a de plus enlevé une partie du foie, pour découvrir l'estomac, que l'on a ouvert enfin l'on y a ramené le rectum
sur le côté gauche, et enlevé tout le reste de la cavité branchiale. Z», eyfji)s, £, m, 7'et.z", représentent les mêmes choses
que dans les figures précédentes.
A est la masse charnue de la bouche, organisée à peu près
comme dans le limaçon et Faplysia. Deux petites plaques
cornées, plus verticales, plus épaisses et plus dures à leur
bord externe, forment toute la garniture de la bouche, et
tiennent lieu de mâchoires.
Il ne paroît pas que la bouche puisse s'allonger assez pour
former une vraie trompe. La langue est une membrane hérissée de petits crochets disposés régulièrement, comme dans
presque tous les mollusques pourvus d'une tête. Elle se prolonge en arrière dans un long tuyau membraneux, marqué 5,
qui se termine par plusieurs tours de spirale que l'on aperçoit au
travers de la peau enj-, figure 10. J'ai déjà parlé plusieurs fois
de la nature et des fonctions de cette sorte singulière de langue,
et j'aurai encore occasion d'y revenir.
L'œsophage D part, comme à l'ordinaire, du dessus de la
bouche arrivé dans le foie, il se renfle en un estomac trèsconsidérable E, divisé dans son intérieur en plusieurs poches
par des espèces de brides ou de demi-cloisons, et dont quel-

ques parties des parois ont plusieurs plis susceptibles de
s'étendre; ce qui suppose que la phasianelle est très-vorace,
et mange beaucoup à la fois. Cet estomac se prolonge en une
portion cylindrique t', qui part du côté droit du cardia, pour
revenir en avant, et se recourbe ensuite en arrière pour gagner
le pylore t. Ici est intérieurement un étranglement marqué,
que l'on peut regarder comme l'origine de l'intestin. Il y a
aussi un repli qui ramène en avant le reste du canal, en le
faisant passer, comme nous l'avons dit, sous la cloison mitoyenne de la cavité branchiale, en s, si jusqu'à l'anus u; de
sorte qu'il n'y a vraiment d'autre intestin que le rectum.
Le cerveau se compose, comme dans la plupart des pectinibranches, de deux ganglions a, a, figure i3, fort écartés
l'un de l'autre, et réunis par un filet transversal qui passe sur
l'oesophage, et par un autre qui passe dessous; c'est d'eux
que partent les principaux nerfs, dont deux vont former,
sous la naissance de l'oesophage, un petit ganglion double qui
fournit, comme à l'ordinaire, les nerfs particuliers, au moins
à la partie antérieure du canal intestinal.
La partie plus blanche de l'extrémité de la spire est occupée
par l'organe de la génération et envoie un canal qui descend
à gauche entre le rectum et le corps; mais je ne le décrirai
point en détail, par les mêmes raisons qui m'en ont empêché
à l'égard de la janthine.
Il résulte toujours fort clairement de ce Mémoire que les
deux genres dont nous avons parlé, doivent être placés dans
l'ordre naturel, assez loin des hélix et des autres gastéropodes
pulmonés à coquille, quoique leur coquille les ait fait jusqu'à
présent confondre avec eux, ou au moins les en ait fait beaucoup trop rapprocher.
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LA vivipare il

douce est un des coquillages les plus intéressans de notre pays, par la réunion extraordinaire de
singularités qu'elle présente. Lister en a publié, en 1695 {Exerc.
anat.alt. p. 49), la première description anatomique, trèsbonne pour le temps, et accompagnée d'excellentes observations sur l'état successif des œufs et des petits dans l'utérus
aux diverses époques de l'année, ainsi que sur la distinction
des sexes et les caractères du mâle mais ses figures sont
eau

grossières.

Svvammerdamqui ne connoissoit pas le travail de Lister, en
laissa un autre ( Bibl. nat. I p. 168) où se trouvent deux
faits de plus, celui des particules calcaires semées dans toute

la peau de l'animal, et celui des poils coniques et cristallins
qui hérissent sa coquille pendant le premier âge; mais son
anatomie n'est qu'ébauchée, et il paroit même avoir ignoré
la séparation des sexes.
Spallanzani a fait aussi des observations précieuses sur cet
animal ( Traité strr la respiration, trad. fr. p. a63 ) il a remarqué qu'il n'a pas besoin, comme les limnées, de l'air en
nature et qu'en conséquence il est beaucoup plus diflicile à
asphyxier; néanmoins iL consomme l'oxygène, comme les poissons dont la respiration est semblable à la sienne.
Le mêmes naturaliste a cru découvrir que cette espèce est
parfaitement hermaphrodite et capable de se féconder ellemême, parce que des individus enlevés du ventre de la mère
et tenus dans l'isolement en ont cependant produit d'autres
mais comme le mâle de la vivipare est bien connu et qu'on
l'a vu s'accoupler, les expériences de Spallanzani, en les supposant exactes, prouveroient tout au plus qu'un seul accouplement féconde plusieurs générations, comme dans les pucerons.
Drapaniaud enfin ( Moll. terr. etfluv. p. 35 ) a prétendtz
rectifier quelque chose à l'assertion de Lister, trop facilement
adoptée selon lui par Geoffroy, sur la position de l'organe
mâle dans le tentacule droit; mais il s'est trompé, et cet orbientôt, comme
gane est placé, ainsi que nous le verrons
Lister l'avoit dit.
Les autres naturalistes n'ont parlé de la vivipare qu'en nomenclateurs,encore n'ont-ils pas été tous heureux dans le choix
de la place qu'ils lui ont assignée.
Linnœus en fait un hélix et cependant l'ouverture de la

coquille n'est pas en croissant elle est ronde dans presque tout
Son contour excepté vers le haut où elle fait un angle.
Geoffroy ( Coq. des env. de Paris) et Muller{
terr.
et fluv. II, 182) se réglant sur la position des yeux et la présence de l'opercule, la réunissent, avee d'autres espèces de la
même famille, au genre des nérites.
Poiret ( Coq. fluv. et terr. du dép. de lAine, p. 60 ) la met
avec les hilimes démembrés des helix par Bruguières, mais
où celui-ci ne l'avoit pas comprise.
Draparnaud ( Loc. cit. et tabl. des Mail, de la Fr. p, 4o),
et M. de Férussac ( Essais dune métli. Conclu p. 66) d'après
l'indication de M. de Lamarck la rangent parmi les cy clostomes, où ils font entrer toutes les coquilles à bouche à-peuprès ronde et à bords continus qui ne sont ni turriculées, ni
garnies de côtes, ni dentées à l'ouverture. Rien n'empêche
sans doute qu'on ne prenne le vivipare pour type du genre
cyclostome; mais il est probable qu'alors on sera obligé d'en
exclure plusieurs des espèces qu'on y a laissées jusqu'ici et
notamment toutes les terrestres.
Les observations que nous allons exposer aideront à trouver
les bases de ces déterminations.
L'animal de la vivipare a deux tentacules coniques plus ou
moins allongeables, mais non rétractiles, et qui portent les
yeux vers leur base extérieure.
Le tentacule droit du mâle est plus gros que l'autre, et
percé vers son extrémité et un peu en dehors d'un trou par
lequel sort la verge. Le trou n'est pas difficile à remarquer
sans dissection, et l'anatomie montrepromptementson usage.
Ainsi j'ai de la peine à comprendre comment Draparnaud a
pu s'y tromper.

Entre

les tentacules est une

trompe courte et ronde.
Il n'y a point de trachée tubiforme, quoique Draparnaud
l'ait dit; mais la membrane latérale du côté droit du corps
s'avance jusque sous le tentacule du même côté, où elle se recourbe en un demi-canal qui se continue jusque fort avant
dans la cavité des branchies, au moyen d'un repli élevé du
plancher de cette cavité.
Il est probable que c'est, comme le syphon des buccins et
des murex, un moyen de faire pénétrer l'eau vers les branchies
quand l'animal est rentré dans sa coquille. Du reste, la cavité branchiale est ouverte sous tout le bord antérieur du
manteau, et son entrée est aussi large que dans aucun pectini-branche.
Les deux petites membranes latérales sont simples et sans
franges, dentelures ni tentacules. Le bord antérieur du pied
est muni d'une double lèvre cet organe, comme dans tous
les genres operculés, se replie en deux pour rentrer dans la
coquille; et l'opercule, attaché sur le dos de sa partie postérieure, bouche alors l'entrée sans y laisser de vide.
En ajoutant à ce que nous venons de dire que l'on aperçoit
sous le bord antérieur du manteau, et par conséquent à l'entrée de la cavité des branchies, quelques houpes de celles-ci,
l'orifice de la matrice et celui de l'anus, on aura une idée
complète de ce que l'animal montre sans dissection.
Pour en voir davantage, il faut, comme à l'ordinaire, couper
la membrane qui sert de voûte à la cavité branchiale, au côté
gauche, suivant la ligne de sa jonction au corps.
En la rejetant sur le côté droit, l'on voit qu'elle porte les
branchies, le rectum, le canal de la viscosité, et, dans les
femelles, la matrice.

Cette dernière partie est celle qui frappe le plus,
surtout
printemps
lorsqu'elle est toute remplie de petits animaux
au
dans leurs coquilles, déjà prêts à marcher.
Il y en a ainsi, non-seulement dans la partie de la matrice
attachée à la voûte de la cavité branchiale, mais
encore beaucoup plus haut et dans toute la longueur du premier tour
de spire.
C'est dans cet état que nous représentons
cet organe eu
figure 2.
A mesure que l'on remonte vers
son fond, l'on trouve des
coquilles plus petites et enveloppées d'une matière glaireuse
plus abondante.
Vers le fond il n'y a plus que des globules de
cette matière, dans le centre desquels on voit à la loupe le très-petit
animal avec une coquille d'un demi-tour, et qui
est loin encore de pouvoir le renfermer.
Cette substance des œufs se durcit dans l'esprit-de-vin,
et
se comporte en tout comme de l'albumine.
Cet animal est donc proprement ovo-vivipare,
comme les
vipères.
A côté de la portion de matrice qui est au-delà de la
cavité branchiale, se trouve un organe glanduleux blanchâtre
qui pourroit bien être l'ovaire primitif,
ou au moins servir
à sécréter l'enveloppe glaireuse des oeufs.
La matrice se termine vers le bas par un tubercule charnu
percé d'un trou qui se dilate au moment du part.
Les branchies se composent de trois rangées de filamens
coniques, disposés très-régulièrement.
Entre elles et la matrice sont le rectum et le canal de la

viscosité. Le premier s'ouvre un peu plus bas que l'autre, et
par un orifice un peu plus grand.
Dans les deux sexes il y a une ligne saillante et charnue
qui part de dessous la corne droite et se continue sur le
plancher et jusque dans le fond de la cavité branchiale; elle
l'orme nécessairement, avec le bord droit de la voûte de cette
cavité, une espèce de demi-canal qui se continue, avec le petit
syphon, dont j'ai déjà parlé, sous la corne droite.
L'autre extrémité de ce demi-canal est aveugle, et je ne
de
peux, comme je l'ai dit, lui apercevoir d'autre usage que
faire entrer et sortir l'eau pour la respiration.
L'organe sécréteur de la viscosité, le péricarde et le cœur
occupent, comme à l'ordinaire, la région située derrière le
fond de la cavité des branchies, et n'ont rien que nous n'avons
déjà vu dans les autres gastéropodes turbinés. Le reste de la
spire est encore rempli, comme de coutume, par l'estomac,
l'intestin et le foie.
L'œsophage est d'une .minceur et d'une longueur remarquables il fait un repli avant d'avoir quitté le dessus du
pied, et il en fait un second dans la spire avant d'entrer dans
l'estomac.
Celui-ci est un sac assez vaste et divisé intérieurement par
différons replis. Il s'amincit et revient en avant pour former
le pylore; la première partie de l'intestin se porte en arrière,
la deuxième revient en
l'estomac;
de
droit
bord
collant
au
se
la matrice, et
avant, en longeant tout le bord gauche de
s'ouvre à l'anus sans avoir éprouvé de renflement remarquable.
La bouche est une petite masse charnue et cylindrique qui
peut former de trompe considérable,

ne

La langue n'est qu'un petit tubercule hérissé qui fait une
légère saillie sur le plancher de la bouche.
Il n'y a que deux glandes salivaires peu considérables.
Le cerveau est divisé en deux lobes écartés l'un de l'autre
par un filet mince. Le seul nerf un peu particulier part du.
lobe droit, croise sur l'œsophage et va donner des branches
de la
aux muscles qui attachent l'animal à sa coquille. Ceux
bouche, des yeux, des tentacules sont comme à l'ordinaire.
Dans le mâle, la verge occupe la plus grande partie de
l'espace situé au-dessus du pied et cet espace se trouve par
là bien plus gros que dans la femelle; mais comme il n'y a
point de matrice attachée à la von'te de la cavité branchiale,
le vide de celle-ci n'est pas plus rempli.
Cette verge est cylindrique très-grosse, entourée de fibres
annulaires et charnues très-vigoureuses. Elle doit pouvoir se
retourner comme celle des limaces, et alors elle sort, ainsi
que nous l'avons dit, par le trou du tentacule droit. Le testicule occupe dans la spire l'espace que la matrice et l'ovaire
tiennent dans la femelle. Il communique avec la verge par
un canal court et tortueux.
Tout ce que nous venons de dire prouve que la vivipare
est déjà plus voisine de la janlhine et de la phasianelle décrits
dans le Mémoire précédent, que des hélix, des planorbe
et des limnées, dont on auroit pu être tenté de la rapprocher.
d'après sa coquille et d'après le genre où l'avoit placée Linnœus.
Ces trois premiers coquillages commenceront donc pour
nous une grande famille qui est celle des gastéropodes à branchies pectinées et à bouche entière, et qui comprend toutes
les espèces aquatiques des anciens genres turbo, a trochus et
nerita de Linnœus.

Les genres à branchies pectinées et à syphon, ou au moins
à échancrure savoir buccinum, stromhus murex, voluta,
et tous leurs démembreniens ne diffèrent essentiellement des
premiers que par le petit prolongement du manteau qui
passe par le syphon ou par l'échancrure de la coquille.
Entre eux, ces divers animaux varient d'une manière facilement appréciable.
i .° Par la longueur de la trompe;
2.° Par les découpures et les productions des deux memhranes qui garnissent les côtés du pied, et de celle qui couvre
plus ou moins le devant de la tête
3.° Par le nombre et la position des peignes de leurs
branchies;
4.° Par la position intérieure ou extérieure de la verge dans
l'état de repos;
5.° Par la longueur de la bande hérissée de la langue
6.° Par un jabot plus ou moins marqué en avant de l'estomac.
Mais ils ont tous en commun, outre ce qui -appartient en
général à tous les gastéropodes, deux tentacules pointus portant les yeux tantôt sur le côté de leur base, tantôt sur un
petit cylindre particulier qui pourroit très-bien passer pour
un autre tentacule; une trompe charnue contenant une langue
hérissée de crochets, mais sans autres mâchoires; un estomac
membraneux situé à la base du foie, et donnant dans un intestin de longueur variable enfin des sexes séparés.
On ne peut pas s'attendre que dans une telle ressemblance
nous nous attachions à décrire les différences minutieuses qui
pour roient se rencontrer dans les nombreux genres établis
récemment dans cette famille, d'après de légères nuances
dans la forme de la coquille.

Nous choisirons seulement les sujets de nos dissections à
des distances convenables, pour donner des idées suffisantes
de toute la série; et pour commencer, nous allons joindre à
l'anatomie de la vivipare, celle d'un grand turbo marin qui
a beaucoup de ressemblance avec elle; la veuve ou le turbo
pica de Linneeus.
Ce que l'étude des gastéropodes à coquille spirale offre
peut-être de plus embarrassant, c'est de se bien représenter
comment des parties aussi développées que celles que l'animal
montre au-dehors quand il rampe, peuvent se replier sur
elles-mêmes, et se concentrer dans la cavité étroite de la coquille.
C'est ce que nous cherchons à éclaircir par nos figures 5
et 6 qui représentent l'animal de la veuve, enlevé à sa coquille,
mais dans ses deux états: la première le montrant retiré; l'autre

rampant.
Tout dépend de la rétraction de la tête et du repliement
de la partie antérieure du pied contre la pantie postérieure.
Cette dernière circonstance, qui â lieu plus fortement encore
dans les nérites et les volutes où le pied est beaucoup plus
grand, est surtout essentielle. L'opercule, qui est toujours attaché sur le dos de la partie postérieure du pied, se trouve
ramené par là vis-à-vis l'ouverture de la coquille, qu'il bouche,
en y pénétrant d'autant plus que l'animal contracte d'avantage son muscle.
Le muscle est marqué a dans les deux figures, à l'endroit
par où il étoit attaché à la columelle.
La figure 7 en montre la coupe, et comment la plus grande

partie de ses fibres se rend vers l'opercule, tandis qu'une
autre se perd dans la masse charnue du pied, et qu'il en va
quelques-unes jusque vers la trompe et les tentacules.
On peut s'y faire une idée de la manière dont le muscle
tirant fortement l'opercule, pousse tout le reste du pied, de
la tête et des parties adjacentes en dedans, et finit par les
mettre dans l'état de contraction qu'exprime la figure 5.
Cependant aucun gastéropode aquatique ne retournant ses
cornes ni sa tête au-dedans de son corps, comme le font les
limaces et limaçons terrestres, il est plus facile de juger, d'après
l'animal contracté, de la forme qu'il doit prendre quand il est

étendu.
Il n'y a qu'à se représenter toutes les parties du pied, de
la tête et des deux membranes latérales dilatées en tout sens,
et surtout en longueur; la tête s'avançant sous le bord externe
de la coquille; la queue, sous le bord opposé, c'est-à-dire sous
la columelle; et Toper cule se réfléchissant contre celle-ci,
comme une porte contre un mur, quand elle est tout-à-fait
ouverte.
On peut ainsi retrouver la figure d'un gastéropode, même
quand il seroit venu des pays les plus éloignés, enfermé dans
sa coquille et contracté par sa propre action et par celle de
l'esprit-de-vin.
Il est certain qu'il vaut toujours mieux l'observer vivant, ou
au moins lorsqu'avantde le mettre dans l'esprit-de-vin on l'a
retiré de sa coquille et laissé mourir dans l'eau; mais comme
les voyageurs sont rarement à même d'observer exactement
sur les lieux un animal vivant, ni de prendre les précautions
nécessaires pour le conserver parfaitement, il est toujours
bon d'avoir ce moyen subsidiaire.

Nous l'avons employé avec avantage pour un grand nombre
des gastéropodes à coquille dont il nous reste à parler.
Tel est ce turbo pica dont nous traitons maintenant.
Notre figure 6 le montre étendu artificiellement. Ses tentacules sont grêles, sétacés; l'œil est porté par un petit tentacule cylindrique et latéral. Il n'y a que deux très-petites loLuies sur le devant de la tête, et le manteau n'a
aucun syphon. La membrane latérale du côté droit est découpée
en plusieurs filets un peu rameux; le bord antérieur du
pied est divisé en deux lèvres; la queue n'a ni crêtes nî
franges elle porte un opercule circulaire, mince, corné, d'un
brun-foncé, marqué d'une spirale à contours très-nombreux.
La figure 7 montre le plafond de la cavité branchiale
détaché à gauche et rejeté sur la droite, et la grande cavité
ouverte et privée de ses tégumens du côté gauche, pour
montrer ce qu'elle contient par ce côté, depuis la bouche jusque derrière l'estomac.
On a vu que les tentacules et autres appendices extérieurs
de cet animal ont les plus grands rapports avec ceux de la
pliasitmelle on va voir que ses viscères n'en ont pas moins.
Il a aussi deux peignes de branchies formés d'une multitude de feuillets triangulaires mais ils ne sont séparés que
vers le fond de la cavité branchiale par un vestige de cloison,
plutôt que par une cloison véritable; car elle n'occupe pas le
quart de leur longueur. Le cœur, l'oreillette, le péricarde,
l'organe de la viscosité n'ont rien de particulier
L'cesophage après avoir parcouru un assez long trajet, mais
sans s'être replié, donne dans l'estomac, qui est énorme et
divisé par des replis de sa membrane interne en plusieurs sinus
et poches différentes. Il se rétrécit ensuite en un boyau qui

revient en avant, absolumentcomme dans la phasianelle jusque vers la masse charnue de la bouche, puis se recourbe en
arrière, va passer derrière le coeur et sç réfléchit encore en
avant pour former le rectum, qui est gréle et se termine par
une petite pointe. Il y a une valvule au repli du canal situé
derrière le cœur.
La masse charnue de la bouche est très-forte, et son organisation assez compliquée.
La langue, ainsi que dans la phaàianelle et dans d'autres
gastéropodes, est un cartilage excessivement long et garni de
petites épiues enveloppée dans un tube membraneux elle
s'étend depuis le point du plancher de la bouche qui répond
immédiatement au-dessous de l'ouverture de l'œsophage, jusque très-haut dans la spire et fort en arrière de l'estomac,
où elle se roule encore cinq ou six fois en spirale sur ellemême.
Il n'y a que l'extrémité antérieure de ce long ruban qui serve
à l'animal, et tout le reste n'a d'autre objet, à ce qu'il me
semble, que de remplacer cette extrémité antérieure à mesure qu'elle s'use. Il en est de cet organe comme des dents
des quadrupèdes herbivores et de celles des oursins. Ces dernières surtout offrent une ressemblance frappante: très-dures
à l'endroit qui mâche, elles se ramollissent en arrière et finissent par un long ruban flexible qui avance et durcit à
mesure que la partie triturante se détruit.
Cette langue du turbo pica est garnie de rangées transversales de lames triangulaires et tranchantes; chaque rangée
comprend huit ou dix lames implantées sur une petite bande
transversale qui joue sur une bande semblable placée derrière elle, et sur une autre placée devant. La langue entière

doit avoir plusieurs centaines de ces Landes transversales,
et par conséquent des milliers de petites lames tranchantes.
La masse charnue de la bouche a pour objet de donner à
l'extrémité antérieure de cette bande linguale une sorte de
mouvement péristaltique propre à entasser, à limer et à percer
par degrés les corps qu'elle attaque.
Elle contient deux cartilages parallèles dont l'extrémité antérieure soutient la partie correspondante de la bande linguale;
et en s'écartant, s'avançant, se rapprochant, se retirant, la
soulève et l'abaisse, en fait jouer les parties les unes sur les
autres, et fait frotter ainsi les petites lames tranchantes sur la
surface qu'elles doivent entamer.
Les glandes salivaires sont peu volumineuses, et le cerveau
n'a rien de bien particulier, non plus que le système nerveux.
L'individu que nous représentons est femelle. On voit la
partie inférieure de son oviductus en o, fig. 7. Elle a son orifice tout près de celui de l'organe de la viscosité. Je ne puis
savoir si cette espèce est vivipare, ne l'ayant point observée
dans un état voisin du moment où elle met bas.

Ces deux anatomies nous fournissent deux types différens
d'animaux à coquilles entières et à branchies pectinées et
aquatiques.
La vivipare d'eau douce sera chef de file pour toutes les
espèces à tentacules simples et le turbo pica ainsi que la
plzasianelle pour toutes celles à tentacules doubles car il est
difficile de ne pas considérer comme un tentacule particulier

le petit cylindre charnu qui porte l'oeil ici surtout où il est
distinct jusqu'à sa base du grand tentacule sétacé.
La règle que l'on a voulu établir sur le nombre des tentacules, quaternaire, disoit-on dans les gastéropodes terrestres,
binaire seulement dans les aquatiques, n'est donc rien moins
qu'exacte. En effet, nous savons déjà que Yaplysia en a quatre,
que la bullée et toutes les aceres n'en ont aucuns et nous
Terrons bien d'autres exceptions par la suite.
Pour revenir à nos deux types, il y a des espèces de l'un
et de l'autre, et qui ne sont pas distribuées, comme on auroit
pu le croire, en jugeant sur les coquilles.
Adanson, qui a très-bien connu cette différence, a établi
sur elle sa distinction de la toupie et du sabot, et celle de
la notice et de la né'rite; mais il est obligé, du moins dans les
deux premiers, de séparer des coquilles très-semblables.
Dans le premier type, celui de la vivipare, j'ai disséqué
aussi le vignot de nos côtes de la Manche ( turbo littoreus de
Linnœus, alie-kruik de Swammerdam Bibl. ïiat. t. IX.,
fig. 14-i8). Son ouverture et son opercule ont un angle vers
le haut, et ses tentacules sont simples, portant les yeux sur
une légère proéminence de leur base externe. On sait déjà
par Adanson ( Séi2ég. p. 7o ), qu'il a les sexes séparés, et je
l'ai effectivement vérifié; mais je n'ai pu savoir s'il produit
des petits vivans. A l'intérieur, sa principale différence est la
longueur du ruban lingual, par laquelle il se rapproche des
espèces du deuxième type. Nous représentons cet animal
retiré de sa coquille, fig. 10.
Le marnât d'Adanson ( Sénég. pi. 12 g. VI, iig. i ), appartient également à ce premier type.
Le deuxième type est beaucoup plus nombreux il comprend

non-seulement la phasiatielle et le turbo pica, mais encore
tous les turbo à coquille arrondie et à bouche tout-à-fait ronde,
et tous les trochus à coquille conique, dont j'ai pu voir les
animaux.
H y a toujours alors le petit pédicule de l'ceil; et les différences spécifiques portent sur les lobes en avant de la tête, et
sur les ornemens des membranes latérales.
Ainsi le turbo pica est pour la tête un des plus simples
n'ayant que deux très-petits lobes ou vestiges de voile; mais
ses membranes latérales sont assez compliquées. Son opercule
est mince et corné.
Le turbo chrysostomus a les lobes du voile un peu plus grands
mais ses membranes latérales sont simples et sans filets. Son
opercule est pierreux, très-convexe et granulé à sa face externe, plat et marqué d'une spirale régulière à l'interne. Nous
le donnons, ainsi que son opercule en figure n.
Un turbo nouveau, rapporté par M. Pérou, de la forme
du pica, mais d'un brun-marron, à bouche nacrée-verdâtre,
à ombilic simple, a des lobes et des membranes crénelées, et
celles-ci terminées en arrière chacune par un filet. Son opercule est également pierreux, mais à surface externe bosselée.
Le grand trochus mauritianus a les deux lobes du voile
assez larges pour se toucher; les membranes latérales simples;
l'opercule mince et corné.
Un autre trochus pyramidal, mais ombiliqué ( Gualtieri,
pI. 60, fig. C), se distingue par une crê e élevée et frisée qui
borde sa queue de chaque côté, et dent la partie supérieure
se loge dans l'ombilic quand l'animal rentre dans sa coquille.
Il a de plus trois tentacules cylindriques et obtus de chaque
côté sous la membrane latérale. Voyez notre figure
i 2.

Le trochuspharaonius a trois filets attachés de chaque côté,
comme dans la phasianelle aux bords de la membrane latérale, et toutes ses membranes et leurs filets sont ciliés. Voyez
figure r3.
On peut juger, par Adanson ( Sénég. tab. ia, fig. 1), que
Yosilin de cet auteur (troclzus iesselatus, Gmel. ), est habité
par un animal fort voisin de celui-ci.
Nous en avons un autre sur nos côtes (trochus cinerarius L.)
qui a tous ces filets, et dans lequel il sont de plus colorés par
anneaux noirs et blancs. Mùller en donne quatre figures mé->
diocres ( Zool. dan. pl. 102 ).
Il y a des trochus à deux et d'autres à un seul filet latéral.
Dans tous, l'opercule est rond, mince, corné.
Les sexes sont séparés dans tous ces animaux.
Je n'ai point de notion particulière à donner sur les animaux des genres démembrés par M. de Lamarck, des turbo
et des trachus tels que les scalaires, les maillots, les cadrans,
les monodontes les turritelles et les pyramidelles; et quoique
je n'aie aucun doute que pour l'essentiel ils ne se rapprochent
des autres, je ne puis dire quelles particularités spécifiques
les distinguent,n'en ayant pu encore examiner aucun par môimême
Cependant nous voyons déjà dans Plancus ( Conch. min.
nat pi. V, fig. f et 8 ) une scalaire ( turbo clathrus, Lin. ),
qui se rapporte à notre premier type, et qui montre une
longue verge sortie.
L'ancien genre nerita, divisé aujourd'hui en nérites et en
natices, complète avec les précédens la tribu des coquilles
aquatiques à bouche entière. Outre la forme exactementdemi-

circulaire de leur ouverture, ces deux genres se font remarquer aussi par la grandeur relative de cette ouverture, et en
général de tout le dernier tour. C'est, comme dans les volutes
et autres coquillages dans ce cas, un signe du grand volume du
pied qui doit se loger dans cette partie de la coquille.
Les animaux qui l'habitent répondent aux deux types que
trochus,
nous avons déterminés plus haut pour les turbo et les
et c'est d'après la position de leurs yeux qa'Adanson les a séparés. M. de Lamarck, en adoptant ce caractère pour les ani
natices,
maux, y joint celui de la coquille ombiliquée dans les
et non dans les nérites. Effectivement, dans les espèces dont
des
nous connoissons l'animal, ces formes des tentacules et
coquilles se correspondent; mais l'exemple des turbo, où des
coquilles de même forme générale contiennent des animaux si
différens doit nous mettre en garde, et nous faire attendre des
observations plus nombreuses.
Nous donnons, figure i4 ? l'animal d'une natice { nerita-Hunrena, Lin ) et figure 15, celui d'une nérite ( nerita exuvia, L. ).
On peut juger à quel point le pied du premier est étendu
bord antérieur
ce léger sillon qui divise en deux lèvres le
de celui de quelques turbo, est ici une fissure profonde qui
établit deux larges lobes, l'un au-dessus de l'autre, b, c,
dont le supérieur c est échancré dans son milieu. La même
chose a lieu en arrière où l'opercule, au lieu d'être simplement collé sur le dos de la queue, se trouve attaché sur un
lobe charnu particulier d, qui contribue probablement à former l'ombilic de la coquille, ou du moins qui s'y loge en
partie quand l'animal rentre.
La verge de cet individu est sortie; on la voit pendre en a.

Adanson, qui donne à son fossar,l'une de ses natices, la
même téte qu'à notre canrène, représente son pied tout différemment. Je ne sais si c'est une faute du dessinateur, si
ou en
effet toutes les espèces de natices n'ont
pas le pied semblable.
La nérite, figure t5, n'a pas à beaucoup près cette
ampleur de parties extérieures; elle rentre dans les formes les
plus communes aux trochus et aux turbo à quatre tentacules,
et n'a point d'ornemens à ses membranes latérales seulement
sa lèvre supérieure est très-large, bilobée et dentelée.
Son opercule est pierreux et légèrement granulé. Celui de
la natice est corné; mais tout cela peut n'être que spécifique.

EXPLICATION DES FIGURES.
Figure L" La vivipare femelle enlevée à sa coquille. a. Son pied encore à demi-

ployé en deux. b. L'opercule attaché sur sa partie postérieure, La tête
a.
avec les
tentacules et la trompe. d. Le petit syphon qui se prolonge
sous la corne droite.
e. La membrane latérale du côté gauche. f. Le bord du manteau. g. Petite portion
des branchies qui se montre dessous. h. L'orifice de I'a matrice et l'anus.
Fis. II. La même dont la cavité branchiale a été ouverte. Les lettres
ont
la même signification que dans la figure précédente. g. Les branchies, h. La
matrice gonflée par les fœtus qui la remplissent. h`. Son orifice. h". Sa partie située
dans la spire. L'anus. 1. Le canal de la viscosité. m. La ligne saillante formant
un demi-eanal qui se termine au syphon. ct. n. Le cœur et son oreillette. o. Parties
du foie et de l'intestin.
Fis. III. La même dont on a ouvert la partie antérieure et développé la postérieure. Les lettres a n sont placées aux mêmes endroits que dans les deux précédentes. p. La masse charnue de la bouche. q L'œsophage,
Son repli avant le
cardia. r. L'estomac. s. Le premier repli de l'intestin. s'. Le second, s". L'endroit
où il pénètre dans la cavité branchiale. t. Le rectum. um. Les deuxlobes du
cerveau
et les nerfs qui en partent pour les tentacules, lés.yeux et la bouche. vv. Les deux
glandes salivaires. x. Le nerf principal des muscles.

a,

q

Fie. IV. Vivipare mâle, préparée pour montrer la verge, et sa sortie par la

corne droite. L'œsophage q est rompu à l'endroit où il pénétroit dans la spire. Les
lettres jusqu'à x ont les mêmes significations. y. Le corps charnu de la
verge. z. Le
canal déférent. &. Une partie du testicule.
Fic. V. Le turbo pica enlevé de sa coquille et dans l'état de contraction.
Pic. VI. Le même, développé. a. Le muscle qui unit l'animal à sa coquille.
ai. Le pied. b. L'opercule. c. La trompe. dd. Les tentacules. ee. Les tubercules qui
portent les yeux. f. L'extrémité des branchies. g. La membrane latérale du côté

gauche, frangée.
Fie VII. Le même animal dont on a ouvert la cavité branchiale, rejeté son
plafond sur le côté droit, enlevé la paroi gauche de la tête et du tronc, et fendu
verticalement la masse charnue du pied, pour mettre à nu l'ensemble des viscères.
a. Le muscle qui unit l'animal à la coquille; la direction de ses fibres à l'opercule
et à la masse charnue du pied. a'. Cette masse. b. L'opercule. c. La trompe, d. Le
tentacule. e. Le tubercule qui porte l'œil. f. Le cerveau. g. Les glandes salivaires.
hh. L'œsophage, i. La masse charnue de la bouche et de la langue. i'i'. La gaine
membraneuse du cartilage de la langue. k. L'estomac ouvert. t. Son prolongement
cylindrique. l'. L'endroit où est une valvule qui représente le pylore.
mm. Le recL'extrémité
tum. n. L'anus. o.
de l'oviductus. p. L'organe de la viscosité ouvert.
q. Son orifice. r r. Les veines qui portent le sang du corps aux branchies. s S. Les
artères qui distribuent ce sang dans les branchies. t. La veine qui le ramène
au
cœur. u. L'oreillette. v. Le cœur.
Fic. VIII. La masse charnue de la bouche servant à mouvoir la langue. L'exa.
trémité antérieure de la langue. b b. Les glandes salivaires. c. La gaine membraneuse du cartilage lingual, et a' ce cartilage lui-même tronqaé. dd. Les divers
muscles qui agissent sur les deux cartilages latéraux dont l'extrémité supporte celle
de la langue.
FiG. IX. Portion du cartilage lingual, vue au microscope,
pour montrer ses
lames transverses, et les petites lames tranchantes qu'elles supportent.
Fic. X. L'animal du turbo littoreus, sorti de sa coquille, avec
son opercule.
Fie. XI. Celui du turbo chrysostomus.
Fic. XII. Celui du trochus, Gualt. tab. 6o., fig. C.
Fig. XIII. Celui du trochus pharaonius.
Fig. XIV. Celui de nerita canrena.
Fie. XV. Celui de nerila exuvia.
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MÉMUI RE
Sur le grand Buccin de nos cotes ( Buceinum
undatum, Lin. ) et sur son anatomie.

JVjLuixer

en décrivant son tritonium undatum qui est notre
buccin Zooi. dan. II, p. i3), se plaint qu'aucun auteur
n'ait songé à faire connoître un animal aussi commun. Il oublie la description de Lister ( Exerc. anat.
p. 68 ) qui
est beaucoup plus exacte que celle de Millier lui-même,
non-seulementparce qu'elle est anatomique,mais encore parce
que Lister y parle en détail de deux parties extérieures dont
Müller ne fait aucune mention, la verge et la trompe.
Cependant Lister n'a point donné encore des détails suffisans, ni des figures assez claires; et les autres naturalistes
qui ont fait représenter des animaux de buccins, se sont
bornés à l'extérieur tels sont Fabius Columna (de purpura,
p. 16) copié dans Lister, tab. anat. 8, fig. 7 pour le buceinum arcularia; Réaumur( Mém. de l acad. 1710 et 1711)

II,

pour le buccinum reticulatum Adanson ( Sénég. pi 1 Y,
fig. t ) pour le buccinum mirarz, Brug. et ( pi. X,fig. i )
pour le buccinum oeulatum, ejusd.^ enfin, Planais ( Conch.
min. not. pi. III r fig. 3 } pour le buccinum neritœum.
Ils ne nous laissent pas même tous juger si la partie allongée, et qu'ils représentent comme un troisième tentacule
est la verge ou le syphon et très-peu annoncent avoir remarqué une trompe.
J'ai eu sur les côtes de la Manche l'occasion d'observer un
assez grand nombre de buccinum undatum vivans et d'en
faire une anatomie assez détaillée, que j'ai perfectionnée ensuite par le moyen d'individus conservés dans la liqueur.
Je ne donnerai point la figure de l'animal vivant dans son
état de repos Millier l'a fort bien rendu il ne diffère d'ailleurs alors de celui qu'on vient d'arracher à sa coquille que
par la plus grande extension de ses tentacules et de son syphon. Quant aux différentes positions que la trompe et la
verge du mâle peuvent prendre, mes figures anatomiques en
donneront une idée suffisante.
Sa peau est blanchâtre, irrégulièrement tachetée et piquetée

de noir.
Sa tête n'a point de voile ni de frange; et quand la trompe
est rentrée, elle ne laisse apercevoir que les deux longs tentacules coniques, à la base externe desquels sont les yeux. Le
corps n'a point de membranes latérales, et est par conséquent dépourvu des filets et autres ornemens qu'on y vort
dans certains trochus et turbo et que nous retrouverons en
bien plus grand nombre dans les
L'opercule est
médiocre corné demi-elliptique et attaché sur l'extrémité

de la queue. La longue trompe et l'énorme verge sont les
caractères les plus frappans de cet animal. On a surtout peine
à concevoir le volume de celle-ci, qui égale le pied en longueur, et qui est deux ou trois fois plus large que la trompe.
Notre ligure 1, réduite à moitié comme toutes les autres,
montre ce buccin par le côté gauche, la trompe rentrée et
la verge a réfléchie et cachée dans la cavité branchiale; car
elle ne rentre pas dans l'intérieur du corps, et ne peut se
retourner. Elle ne paroît pas non plus susceptible de se
renfler beaucoup par l'érection, tant ses tégumens sont épais
et peu flexibles.
Notre figure 2 représente la trompe b et la verge a étendues. Elle exprime très-bien la forme comprimée et élargie
à l'extérieur de celle-ci; on y voit les rides transverses qui
en sillonnent la surface et la petite pointe a', où est percé
son orifice.
Enfin la troisième et la sixième font encore voir cette partie
dans d'autres positions et avec d'autres renflemens.
La trompe b est cylindrique et susceptible de s'allonger
beaucoup ou de se cacher entièrement dans l'intérieur du
corps. Son extrémité est fendue verticalement, et présente
deux. lèvres hérissées d'épines recourbées en dedans et attachées sur la langue. Ce sont les seules dents du buccin,
comme des autres gastéropodes à trompe.
Enfin le syphon c est un prolongement du bord droit du
manteau, plié selon sa longueur, et logé dans le syphon de
la coquille, pouvant la dépasser plus ou moins, ou s'y retirer
et s'y cacher entièrement, au gré de l'animal.
Ce n'est autre chose qu'un demi-canal qui conduit l'eau

dans la cavité des branchies, et dont l'usage est de favoriser
la respiration.
Celle-ci s'exécute, comme à l'ordinaire par l'intermède de
l'eau et au moyen de branchies pectinées qui forment deux
rangées de lames triangulaires dont une grande et une
petite.
On entrevoit déjà leur position dans notre figure i où elles
paroissent au travers du manteau en d, de du côté gauche
du plafond de la cavité on y voit aussi la position du coeur e,
au même côté gauche, entre eUes et le foie;et celle des lames
muqueuses, f, situées il leur côté droit.
La figure 4 montre une de ces rangées branchiales d, dont
les vaisseaux sont injectés d'air, ainsi que la grande veine- qui
en rassemble le sang et le porte dans le cœur.
Le manteau et le péricarde y sont ouverts pour laisser paroitre le cœur e, et son oreillette g, que l'on a aussi gonflés
par le souffle.
L'oreillette est d'une figure anguleuse, et a des parois assez
minces le cœur au contraire est rond, très épais et muni
de fortes colonnes charnues à l'intérieur; il a, comme toujours,
deux valvules dirigées de manière à laisser entrer le sang de
l'oreillette.
L'intérieur du cœur est représenté, figure i3, et celui de
l'oreillette, figure 14. Parmi les branches artérielles qui sortent
du cœur, nous avons représenté celle qui se rend dans l'organe de la viscosité et dans les feuillets muqueux. ( Voyez figure 6, q <7 q) ,et celle qui pénètre dans le thorax sous l'œsophage, et se distribue à la masse charnue du pied et à la
trompe. ( Voyez figure r7r7r).

Dans la figure 3, on a détaché le plafond de la cavité
branchiale du côté gauche, et laissé le péricarde et le cceur
comme dans la figure 4- On voit les objets attachés à ce plafond savoir en allant de gauche à droite, la petite rangée
de branchies d', la veine branchiale d", la grande rangée d
les feuillets muqueux/, le rectum h, et l'anus i, enfin une
partie du canal déférent k.
Ces feuillets, dont je n'ai point encore parlé parce que
je ne les ai point observés dans les pectinés sans syphon, et
que j'en ai seulement vu des vestiges dans la jantine, sont
des parties dont les fonctions me paroissent fort obscures.
Il ne faut pas les confondre avec l'organe que j'ai appelé
de la viscosité, et qui est toujours près du coeur d'un tissu
tout différent, et muni d'un canal excréteur. Cet organe existe
indépendamment des feuillets, et on le voit aussi dans notre
buccins, en situation, figures], 3 et 5, et ouvert, 6gure 6, en
l; mais les feuillets sont toujours attachés au plafond de la
cavité branchiale.
Ils sont moins nombreux, moins élevés, et surtout beaucoup moins délicats que ceux des branchies. Leur tissu est
d'apparence glanduleuse, et leurs intervalles sont remplis d'une
quantité prodigieuse de mucosité qu'ils paroissent sécréter.
Je soupçonne que ce sont eux qui produisent et façonnent
les capsules plus ou moins compliquées, dans lesquelles les
ceufs et les petits de plusieurs gastéropodes à syphon sont
logés pendant quelque temps.
Cependant les mâles ont de tels feuillets aussi bien que les
femelles, mais plus petits. En seroit-il comme des mamelles
des quadrupèdes, que les mâles ont aussi, quoiqu'elles ne leur
servent point à donner du lait?

Tout le fond de la spire est partagé longitudinalementet
peu-près en portions égales par le foie et par le testicule que
l'ovaire remplace dans la femelle. On distingue aisément les
deux premiers l'un de l'autre, à la couleur et au tissu. Le foie
est brun et grenu le testicule blanc et lisse. Il nait de celui-ci
un très-petit cordon déférent, replié mille fois sur lui-même
avant de grossir et de se séparer de la masse, pour suivre le
côté droit du corps, pénétrer dans la verge, y faire de nombreux zig-zacs, et se terminer enfin à la petite pointe de son
extrémité.
La figure 5 représente cette partie. On voit en ni, m, les
nombreux replis qu'on pourroit appeler épididyme. La verge
a9 ouverte sur toute sa longueur, montre à la fois les fibres
qui remplissent sa substance, et le canal tortueux qui occupe
son axe. Il est probable que quand la verge est en érection
ce canal se trouve redressé.
Dans cette figure, ainsi que dans la sixième, n n est le
testicule, o, o le foie.
Avant de parler du canal intestinal, il est bon de décrire
la trompe qui entraîne l'œsopbage dans ses divers développemens. Organisée avec un merveilleux artifice, elle n'est pas
simplement pourvue, comme celle de l'éléphant des mouvemens de flexion joints à un allongement et à une rétraction
bornés mais elle peut rentrer dans le corps en se repliant
au dedans d'elle-même, de manière que sa moitié de la base
contienne et renferme sa moitié de la pointe, et elle peut en
sortir en se développant, comme un doigt de gant, ou comme
les cornes d'un colimaçon terrestre: seulement elle n'est jamais complètement déroulée en dedans; mais elle y est toujours doublée sur elle-même.

On peut se là représenter comme formée de deux cylindres
flexibles qui s'enveloppent, et dont les bords supérieurs sont
unis, de manière qu'en tirant en dehors le cylindre intérieur,
on l'allonge aux dépens de l'autre, et qu'en le repoussant,
on le raccourcit, et on allonge l'extérieur; mais on l'allonge
du côté supérieur, parce que ce cylindre extérieur est fixé
aux parois de la tête par son bord inférieur.
Qu'on se représente maintenant une multitude de muscles
longitudinaux, tous très-divisés par leurs deux extrémités.
Les lanières de leurs extrémités internes ou supérieures se
fixent aux parois du corps les autres aux parois internes du
cylindre intérieur de la trompe dans toute sa longueur et jus-^
qu'à son extrémité.
On conçoit que leur action doit faire rentrer ce cylindre et
toute la trompe en dedans.
Lorsqu'elle y est, une grande partie de la surface interne
du cylindre intérieur vient à faire partie de l'externe du cylindre extérieur, et c'est le contraire lorsque la trompe est
allongée et sortie. Les ïnsertions des muscles varient en conséquence.
L'allongement du cylindre intérieur par le déroulement de
l'extérieur, ou, ce qui est la même chose, le développement
de la trompe, est produit par les muscles intrinsèques et
annulaires de celle-ci. Ils entourent toute sa longueur, et
c'est en se contractant successivement qu'ils la chassent en
dehors. Il y en a surtout un près de l'endroit où le cylindre
extérieur s'attache aux parois de la tête, qui est plus robuste
que tous les autres.
Lorsque la trompe est allongée, ses muscles rétracteurs, en
n'agissant pas tous à la fuis, servent à la fléchir de côté et

d'autre et dans ses différens points, se tenant réciproquement lieu d'antagonistes pour cet office.
Les figures 8, 9 et 10 expliquent à l'oeil ce mécanisme intéressant. En figure 8 la trompe est à demi-retirée en dedans.
Le cylindre externe a enveloppe la moitié de l'interne dont
le bout c est le bout de la trompe.
Les musclesqui l'ont retiré en dedans, d, d sont dans l'état
de contraction. En e, se voit le grand muscle annulaire qui
sert à pousser le cylindre interne en avant, et à allonger la
trompe.
En figure 9, ce muscle et toutes les fibres annulaires ont
exercé une grande partie de leur action. La trompe est fort
allongée, et ses muscles rétracteurs d, d sont étendus et à
découvert: le- cylindre extérieur a est fort court, et l'intérieur
b fort long.
En figure io, on a fendu les deux cylindres sur toute leur
longueur pour montrer ce que l'interne contient, et de quelle
manière les muscles rétracteurs se distribuent sur ses parois
internes.
Le corps y est un peu plus entr'ouv ert, afin de montrer
les attaches que ces mêmes muscles y prennent.
Dans le cylindre intérieur sont renfermés la langue avec
tout son appareil e, e, les canaux salivaires f, ,f, et la plus
le but principal de l'allongrande partie de l'oesophage g,
gement de la trompe est de porter l'extrémité de la langue
sur les corps que le buccin, veut entamer et sucer.
La langue est comme à l'ordinaire une membrane cartilagineuse, armée d'épines très-crochues et très-aiguës; mais
elle n'a pas iei, comme dans les turbo et dans d'autres gastéropodes, une grande longueur. Elle est tendue sur deux
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eertilages allongés qui peuvent écarter ou rapprocher successivement leurs deux extrémités, et se mouvoir eux-mêmes
dans leur totalité en avant ou en arrière.
Cette langue, ces cartilages et leurs muscles occupent la
moitié de la longueur de la trompe, comme on les voit en
e, e figure 10.
Nous les représentons, figure 11, où le bout actif de la
langue, tendu sur les deux pointes de ses cartilages est maries muscles qui tirent les cartilages en arrière b; ceux
qué
qui y retirent la membrane linguale c, c; ceux qui la ramènent
en avant, et qui en même temps rapprochent l'une de l'autre
les extrémités antérieures des cartilages d
ceux qui produisent deux effets précisément contraires e
l'œsophage
g, g, les canaux salivaires f, f.
Ainsi quand les cartilages se resserrent en avant, la langue
étale ou abaisse ses épines en se portant en avant, et quand
ils s'écartent, elle redresse ces mêmes épines en se
reculant. C'est la répétition de ce mouvement aidée peut-être
de la vertu corrosive de la salive, qui entame les coquilles
les plus dures.
Les canaux salivaires s'ouvrent aux deux côtés de ces épines
antérieures de la langue, et l'œsophage commence au-dessus.
Comme les glandes salivaires sont dans le tronc de l'animal,
leurs canaux sont aussi longs que la trompe. L'œsophage suit
l'axe de la trompe; par conséquent, lorsque celle-ci est dans
une grande extension, l'oesophage est à-peu-près droit; quand
elle se retire en arrière, l'œsophage est plié en deux,
une
portion dans la trompe, et l'autre qui se fléchit sous elle,
pour retourner en avant vers la tête où ce canal est retenu
par la bride que forme sur lui le cerveau. Il se replie alors

a

d

e

une seconde fois, et va en arrière déboucher dans l'estomac
qui se trouve immédiatement derrière le cœur. On le voit
de profil dans cette position, en figure 7.
Un peu en avant de l'estomac est un très-petit jabot ou
espèce de cœctim la figures 6, 7 et 16 l'estomac lui-même z,
figures 6 et 16 est médiocre, à-peu-près rond; sa membrane,
interne est ridée irrégulièrement. L'intestin k figures 6 et 16,
est fort court et se termine promptement dans un gros rectum
h, figure 3, et)?, figure 6 et 16, qui a dans son intérieur
des côtes longitudinales fort saillantes, et qui occupe, comme
à l'ordinaire et comme nous l'avons dit, le bord droit de la
voûte de la cavité branchiale, n'ayant plus à droite dans le
mâle que le seul canal déférente, figure 3. Les parois du rectum sont épaissies par une substance blanchâtre, grasse et un peu
grenue, que j'ai retrouvée dans divers autres animaux de cette
famille, sans en connoitre l'usage. Dans la femelle la place du
canal déférent est occupée par l'utérus, qui y fait une saillie marquée, à cause de son épaisseur ses parois sont en effet formées de deux substances glanduleuses, une jaunâtre et une
autre blanchâtre, et ne laissent entre elles qu'un intervalle
comprimé qu'il faut que les œufs traversent.
L'ovaire partage avec le foie, comme le testicule dans le
mâle. la plus grande partie des tours de la spire.
Le cerveau est placé sous la trompe et sur la partie antérieure du pied: c'est sa position ordinaire; mais dans cette
espèce, la grandeur de la trompe et de son appareil musculaire le fait paroître plus éloigné de ce que l'on nomme communément la tête dans les mollusques gastéropodes. Nous
l'avons marqué s, figure 7, Il enveloppe, comme à l'ordinaire, l'œsophage g, d'un cordon nerveux dans lequel passe

aussi l'artère de la tête et de la trompe r, r, et il envoie des
nerfs partout le corps, tels que u, qui se rend dans la spire
et aux viscères; v, v, v qui vont à la trompe et à ses muscles;
w, au tentacule; x, x, x, dans l'épaisseur de la masse charnue
du pied.
Cette figure 7 a en général l'avantage d'assez bien expliquer
les rapports des parties situées dans le thorax ou dans toute
cette portion du corps placée sous la cavité branchiale. On
y a fendu la peau suivant la ligne 55 et on Fa rejetée sur le
côté droit.
Le disque du pied 1 i et sa masse charnue ont été coupés
suivant un plan vertical, pour montrer de quelle manière
le muscle 2, qui fixe l'animal à la spire de sa coquille, se
distribue en divergeant 2', 2", dans la masse charnue; 3 est le
rebord postérieur du manteau; 4, l'opercule.
La tête a été ouverte pour faire voir, par son côté interne,
le trou qui laisse sortir la partie antérieure de la trompe b;
les muscles du côté droit, qui attachoient la trompe aux côtés
du corps
ont été détachés, et le corps de la trompe luimême rejeté sur le côté droit pour laisser à découvert l'œsophage et son repli g, g', le cerveau s; ses nerfs vv, m, w,
x x x; les glandes salivaires z, jz; le canal excréteur de celle
du côté gauche^, y, l'artère principale de la tête et de la
trompe r r enfin les muscles rétracteurs de la trompe du côté
droit encore attachés aux parois du corps.
En 10, i o se voient les restes des attaches de ceux du côté
gauche 66.
JY. B. Cette figure a été mal placée dans la planche: le pied
1, 1 devroitêtre horizontal, au lieu d'être dirigé verticalement.
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avoir donné dans mes anatomies des turbo et des
buccins des notions suffisantes sur les pectinibranches ordinaires ou à coquilles turbinées, je vais terminer l'histoire des
gastéropodespar ceux des pectinibranches qui s'éloignent un
peu de cette forme commune.
J'ai réuni tous ces genres afin de mieux prouver qu'il ne
faut pas toujours se hâter de conclure de la forme de la coquille à celle de l'animal la coquille du sigaret considérée sous certains rapports ressemble à celle de l'haliotide
sous d'autres à celle des hélices; celle de l'haliotide, comme
la sienne, ressemble a beaucoup d'égards à celle de quelques
espèces qu'on a rangées parmi les patelles; et cependant les
deux genres dont nous parlons n'ont point des animaux
analogues. Celui du sigaret ne ressemble ni à ceux des haliotides, ni à ceux des hélices, ni à ceux des patelles, mais
bien à ceux des buccins.
Les fissurelles et les emarginules que leur coquille avait

fait ranger avec les patelles par tous ceux qui ont précédé
Bruguières et M. de Lamarek se trouvent cependant avoir des
rapports beaucoup plus marqués avec l'haliotide.
On voit enfin par l'exemple de la patelle que les branchies
elles-mêmes, leur figure extérieure et leur situation ne sont
pas toujours un indice infaillible de l'organisation intérieure,
car elle diffère beaucoup à cet égard, des phyllidies, et même
des oscabrions, quoique ses branchies ressemblent absolument aux leurs.
Ce que les haliotides, les patelles, les fissurelles, les emarginules, les oscabrions et leurs démembremens ont de plus
remarquable, ce qui fait de tous ces animaux une famille trèsparticulière dans l'ordre des gastéropodes, c'est qu'il est impossible d'y apercevoir cette séparation des sexes, générale
dans les autres pectinibranches, ni même ces sexes réunis,
mais avec un appareil développé, et propre à un accouplement réciproque qui distingue sz éminemment dans tout le
règne animal les gastéropodes que j'ai appelles pulmonés
nudibranches et tectibranches. Aucun individu des genres
que je viens de nommer ne m'a offert autre chose qu'un
ovaire plus ou moins développé mais dans la composition
duquel entrent quelques parties glanduleuses qui pourraient
être regardées comme servant à la sécrétion du sperme, en
sorte que je suis assez porté à croire que ces animaux sont
des hermaphrodites qui peuvent se suffire à eux-mêmes comme
les acéphales.

Du SlGARET.
Le Sigaret s'éloigne d'eux encore en ce point; il a comme
les pectimbraiicbes ordinaires les sexes séparés, et la verge

du mâle ressemble nommément beaucoup à celle des
buccins.
Toutefois, il s'en faut que sa ressemblance avec les buccins ne soit complète, et l'énorme ampleur aussi-bien que
l'épaisseur charnue de son manteau qui cache entièrement
sa coquille aux yeux, le distingueront toujours suffisamment
de tous les autres coquillages.
C'est ce manteau qui tient vraiment lieu de coquille, et
qui en fait les fonctions, ayant à lui seul une échancrure
et un canal qui représentent la fois le syphon pierreux et le
syphon membraneux des autres mollusques de la famille des
buccins, des murex, etc.
La véritable coquille que ce manteau renferme a l'air de
n'être destinée qu'à le soutenir et à lui donner un peu de
consistance elle a son bord bien entier, en sorte qu'à elle
seule elle ferait placer le sigaret parmi les turbinées à ouverture ronde, tandis que la configuration de son manteau lui
donne réellement le genre de vie et les fonctions des turbinées à ouverture échancrée.
Je crois être le premier qui ait fait connaître cet animal
( Bulletin des Sc. ) d'après quelques individus apportés du
Sénégal, que M. de Lamarch avait bien voulu confier à mon
examen.
Adansort) qui en avait trouvé fréquemment la coquille
dans les sables de l'embouchure de ce fleuve, dit expressément qu'il n'en a point vu l'animal. ( Sénég. p. 24. )
Il est vrai que Müller représente sous le nom de bulla,
velutina, Zool. Dan. III. pl. loi.Jig. 1 4> un animal que
son éditeur flbildgaardt regarde, no. 2900, ainsi que Fabricius, Faun. Groënl, no. 387, p. 390, comme identique avec
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I'Helïx Halïotoibea de Linnœus, que nous considérons ici
comme le sigaret. Mais cette coquille de Millier est toute
différente de la nôtre, ayant des côtes longitudinales et
une
ouverture presque circulaire; c'est d'elle que Chemnitz fait
son turbo neritoïdes ( Conch. X, p. 3o6, t. i 65, £
et Martini son catinus lactis ( Conch. l, p. 194 197, t. XVI,
f. i5i
1 54). Elle avait été expressément distinguée de l'helix
haliotoïdes par Millier lui-même dans son Prodromus
no. 2900 et 2922.
Je ne crois pas en effet que l'on puisse douter que Linnseus
n'ait entendu par heli.x haliotoidea, notre sigaret. Et la coquille de Millier si ce n'est pas une espèce particulière
répondrait plutôt à Yhelix neritoïdea de Linnaeus encore
très-jeune.
Il suit, pour s'en convaincre, de jeter un coup-d'œil sur
les phrases caractéristiques et sur les figures citées dans
la Xllme. édition Gualtieri, 64, I, pour le neritoidea,
et 79? F, pour Yhaliotoïdea: toutes les autres figures citées
sous cette dernière espèce, conviennent aussi au sigaret
excepté Bonani MusKircher, no. 404 qui est le neritoïdea.
Glnelin, comme à son ordinaire, n'a rien débrouillé; au
eontraire, il a supprimé la citation de Gualtieri, qui seule
expliquait le neritoïdea (1).
J'ai eu depuis de nouveaux individus de sigarets, rapportés

B. Vkel. neritoïdea de Lin. n'a rien de commun avec Vhel. neri"
toides de Chemnitz, hel. naticoide* Drap. Moll. de Sx. pl. V, f. a5– zj
qui est un hélice terrestre.
Ci) JV.

de l'Isle de France par M. Mathieu, et mieux conservés que
les premiers. Leur manteau fongueux est ovale; sa face supérieure est bombée, et irrégulièrement creusée de quelques
sillons. Elle doit avoir dans l'état de vie une teinte fort brune.
Sur le bord antérieurj un peu vers la gauche, se montre l'échancrure que continue en dessous un demi canal, qui conduit à la cavité branchiale. Celle-ci est située au dessus du
col, comme elle le serait dans un buccin ou tout autre pectinibranche à grande coquille. Le pied est sous le manteau,
et de même forme, mais beaucoup plus étroit en tout sens.
La tête a la même forme que celle du buccin; déprimée, et
portant à chaque angle un tentacule aplati, qui a l'oeil au
côté interne de sa base. La bouche forme une petite trompe;
l'anus est à gauche vis-à-vis le demi canal;
et à droite dans
le mâle est la verge, aussi grande à proportion
que celle du
buccin, et terminée par un petit filet pointu. Dans l'état de
repos elle se replie et se cache dans la cavité branchiale.
Quand on fend la peau supérieure ou l'épiderme fongueux
du manteau, on découvre la coquille, dont l'existence n'était
nullement manifeste à la vue. On l'enlève aisément, car elle
ne tient au corps que par un petit muscle inséré près de la columelle. On distingue alors aisément (fig. 5), au travers delapeau
inférieure, les principaux viscères; les branchies, qui occupent
obliquement en écharpe le plafond de la cavité branchiale,
par deux bandes de petites lames transverses; le coéur et son
oreillette situés en arrière vers la gauche; le foie et l'organe
de la génération.
On peut alors fendre le plafond de la cavité branchiale,
pour voir immédiatement les branchies comme en fig. 6. Et
en ouvrant la peau du cou et celle de l'abdomen, comme

en fie 7, on peut, par une dissection aisée, développer les
viscères plus intérieurs. La masse charnue de la bouche et
les glandes salivaires sont assez considérables; la langue ar-

mée d'épines comme à l'ordinaire se prolonge beaucoup et
se roule en spirale. L'cesophage donne par le côté dans un
sac stomachal simple placé au côté droit; le pylore est près
du cardia; l'intestin assez court proportionnellement ne fait
que deux replis avant de se rendre à l'anus. Le foie et l'ovaire
dans la femelle ou le testicule dans le mâle remplissent le
reste de l'abdomen. Celui-ci a un long canal déférent très-*
replié, qui se termine dans la verge. En un mot, pour faire
du sigaret un buccin il suffirait que les tours de sa coquille,
moins inégaux, se prolongeassent en une spirale plus aiguë,

De

l'Haliotide.

Venons maintenant à ces gastéropodes hermaphrodites
sans accouplement que nous avons annoncé devoir faire une
famille particulière.
Quoique l'haliotis tuberculata ou l'oreille de mer ordinaire, soit fort commune sur nos côtes, on n'a encore que
des figures imparfaites de son animal, et l'anatomie n'en a
point été publiée.
Il serait difficile de se représenter toute la beauté de ce
mollusque d'après les dessins de d'Argenvïlle et même
d'après ceux d'Adanson; c'est pourquoi j'ai cru devoir en
donner, fig. g, un nouveau portrait que j'ai fait à Marseille
sur l'animal vivant.
Ce qui y frappe davantage, c'est la double rangée de festons découpés en feuilles d'acanthe, et avec bien plus de dé-

licatesse que je n'ai pu le rendre, qui entoure la base du
pied et forme tout autour de la coquille une riche garniture. Le vert de pré, et le blanc s'y marient agréablement;
des filamens déliés d'un vert foncé alternent avec les festons, et des tubercules verdâtres couvrent l'espace assez
large qui sépare les deux franges. Cet ornement magnifique
n'est pas aussi complet dans toutes les espèces.
L"haliotis iris et quelques autres n'ont qu'une seule rangée
de festons et de filamens sans tubercules; mais quelle que soit
la garniture des côtés, il n'y a toujours sous la tête qu'une
membrane festonnée simple, divisée en deux lobes par une
échancrure. Deux longs tentacules verts sont placés sur ces
lobes qui les enveloppent quelquefois., et un peu en arrière
et en dehors sont deux petites productions cilindriques qui
portent les yeux. C'est ce qui a fait dire que les haliotides,
par une exception particulière parmi les gastéropodes aquatiques, avaient quatre tentacules mais cela n'est pas plus
vrai pour elles, que pour beaucoup d'autres genres marins
qui ont aussi les yeux placés sur une proéminence on peut
surtout en voir une bien marquée dans la phasianelle.
Entre les deux grands tentacules et les deux lobes dont
nous venons de parler, est une courte trompe charnue.
L'animal porte sa coquille de manière que la spire est sur
sa queue, et l'échancrure que forme à l'extrémité opposée
le trou non encore fermé, sur son col. Ainsi le bord columellaire est sur sa droite et le bord le long duquel règnent les
trous sur sa gauche.
Le manteau est court et ne déborde point la coquille, à
laquelle l'animal est attaché par un seul large muscle ovale
qui se fixe à peu près au milieu de la concavité du dernier tour

un peu plus vers la droite, c'est-à-dire vers le côté

eolu-»

mellaire.
La cavité branchiale est située au côté gauche de ce muscle,
et la masse des viscères contourne le même côté, et le bord
postérieur, en passant sous la cavité branchiale.
Le manteau à l'endroit où il couvre la cavité branchiale
a une longue fente, sur laquelle régnent les derniers trous
de la coquille. Trois ou quatre filamens qui garnissent les
bords de cette fente passent par ces trous et il n'est pas imr
possible que l'eau entre et sorte aussi par ces ouvertures
quand l'animal ne veut ou ne peut pas l'introduire par la voie
ordinaire de l'échancrure.
Le lobe du manteau, qui est séparé du reste par cette
fente, est placé contre la columelle, et en déborde quelquefois l'extrémité, quand l'animal se contracte dans sa coquille mais du reste le manteau de l'haliotide ne se prolonge point en tube, ni en syphon, comme dans les buccins,
volutes etc. Cette fente qu'il a sur la cavité branchiale est
une disposition toute contraire, et dont je ne connais pas
d'autre exemple parmi les turbinées. Les emarginules de Lamarck sont même les seuls gastéropodesoù l'on observe une
pareille fente mais elle est- établie sur le milieu du devant
du corps, et non, comme ici, sur le côté gauche.
Quand, après avoir détaché l'animal de sa coquille, on
écarte un peu les bords de la fente, comme enfig. i i, on
voit que le rectum répond à son fond, en sorte qu'il ne
serait pas impossible que le trou de la coquille le plus voisin
servît à l'animal pour se débarrasser de ses excrémens. On
remarque aussi que la cavité branchiale a tout son plancher
occupé par deux longs peignes prismatiques b b composés

de

de feuillets branchiaux et une partie de son plafond et de
son côté gauche, par cet organe de la viscosité ce, que nous
trouvons constamment de la même forme dans tous les pectinibranches, et que je suppose toujours avoir pour fonction
de fournir une enveloppe aux œufs quand l'animal les dépose
au dehors. En continuant l'examen de l'animal enlevé à sa
coquille, on observederrière la cavité branchiale une poche d,
que l'on soupçonne aisément être le péricarde et qui l'est en
effet. En l'ouvrant comme Gïijlg. 1 2 on aperçoit d'abord
une oreillette e longue, demi-transparente, toute frangée
sur ses bords, qui reçoit un vaisseau de la branchie droite b.
Plus sur la gauche, et vers le fond, on trouve ce que je
n'ai point encore vu parmi les gastéropodes une deuxième
oreillette
qui reçoit le sang de la branchie gauehe b j
mais ce qui est plus curieux encore et non moins inoui parmi
les gastéropodes le coeur g est un cilindre charnu au
travers duquel passe le rectum, absolument comme dans
les bivalves.
J'avais été long-temps sans pouvoir découvrir de véritable
cœur, quand j'imaginai de fendre avec précaution la première tunique du rectum qui me semblait un peu enflée et
à laquelle je voyais adhérer les deux oreillettes; je reconnus
aussitôt que cette première tunique était vraiment le cœur.
Elle a intérieurement dans sa partie postérieure des colonnes
charnues très-marquées et chaque oreillette y communique
de son côté par un orifice muni de deux petites valvules.
On a représenté plus en grand, le coeur les oreillettes
et l'appareil de la petite circulation ,jig. i3«
Je n'aipas besoin de dire que le grand vaisseau h,fig. 13,
qui va de chaque branchie à l'oreillette, est la veine bran-
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chiale. A la face opposée de la branchie est l'artère branchiale i, i,Jïg' 12 et i3, qui tire comme à l'ordinaire son
origine du tronc commun auquel aboutissent les veines

du corps.
Pour découvrir l'aorte, il faut disséquer l'animal par
dessous, et enlever son pied comme enjig. 16 et 17.
Quand on a écarté l'oesophage et l'estomac, et ouvert le
péricarde et la cavité branchiale, on retrouve dans un autre
sens tous les organes dont nous venons de faire mention,
et que laj%. 17 désigne par les mêmes lettres que lafcg. 12.
Et l'on voit de plus l'aorte k, qui sort du cœur par la même
extrémité où le rectum y entre, marche transversalement,
et après avoir donné des branches l, m, n, aux intestins
et aux parties voisines se rend en o dans le muscle principal A; d'où elle ressort par le devant pour se rendre à la
masse charnue de la bouche en p ,fig. 16.
Cette masse qq-Jig- i4? *&> 17, donne naissance au canal
intestinal comme dans tous les gastéropodes et les céphalopodes. En l'ouvrant, on y observe deux plaques latérales
cornées, minces, sans dentelures rr,Jîg. iS, seuls vestiges
de mâchoires et entre ces plaques une langue armée d'aiguillons s, qui se prolonge en dessous et en dehors de la
masse, en un long cône t, fig. 16, garni aussi d'aiguillon?
en dedans et terminé par une double pointe.
Les glandes salivaires u le, sont fort petites.
Le pharynx naît de la face supérieure de la bouche, il est
fort dilatable, et divisé par des plis, en trois côtes longitudinales, finement ridées en travers. A sa suite vient un petit
puis un premier estomac de forme oblongue
œsophage
qui se termine dans l'épaisseur du foie en x'. Ses parois pré-

sentent à l'extérieur un tissu glanduleux, et à l'intérieur un.
grand nombre de petites stries longitudinales. Vers son fond
est un orifice y, où plusieurs vaisseaux hépatiques aboutissent
et versent leur bile. Une forte valvule semi-lunaire z le sépare d'un deuxième estomac F, qui est plus petit, a des
stries transversales, et deux orifices G G, pour les vaisseaux
biliaires. Dans son fond est une double arête longitudinale, et à la partie opposée une proéminence pointue H, qui
en retrécissent la cavité en cet endroit.
Une petite valvule L, le sépare du duodénum M, qui
après être sorti du foie remonte parallèlement au premier
estomac et à l'oesophage, se courbe un peu vers la droite au
devant du muscle principal se replie sur lui-même en IN"
retourne en arrière parallèlement à son premier chemin,
arrivé vis-à-vis le péricarde en Q se replie pour y pénétrer,
est alors enveloppé par le cœur g et en ressort pour former
le rectum A, qui est suspendu au plancher de la cavité
branchiale, et se termine à l'anus vis-à-vis la fente de cette
cavité, comme nous l'avons dit en commençant.
Le système nerveux ressemble assez à celui de la phasianelle et d'autres pectinibranches. La partie supérieure du
collier œsophagien au lieu d'être renflée au milieu pour former une sorte de cerveau, est un simple cordon, renflé
seulement aux deux extrémités en deux ganglions et ,jig. io,
i4 et 16. Cependant ce cordon transverse donne quatre
filets nerveux, $P,Jig. 14, aux parties antérieures de la
tête et surtout à la trompe. Les nerfs des tentacules et des
yeux partent des ganglions latéraux
qui donnent aussi
chacun deux cordons yy,Jig. io, pour former le collier autour
de l'oesophage et ces quatre cordons s'unissent
en un

ganglion $îjig* 10 et
un peu enfoncé dans la face antérieure du muscle principal A. De ce ganglion naissent en avant
les nerfs e qui vont aux viscères et aux parties latérales de
l'enveloppe et en arrière quatre cordons deux de chaque
côté, 3- S-, qui traversent le muscle A et règnent jusque
vers 1-'extrémité postérieure du pied en donnant des filets
de chaque côté.
Surplus de vingt individus d'haliotides que j'ai examin és,
aucun ne m'a rien présenté qui ressemblât à une verge, ni
à aucun autre organe d'accouplement. Je n'ai jamais trouvé
qu'un orifice situé à côté de l'anus, comme l'organe femelle
des buccins et des
12, 1 4 et 17 j un ovaire caché
en partie dans l'épaisseur du foie y aboutit. J'ai observé
dans cet ovaire des parties glanduleuses que je crois être les
organes mâles mais comme je n'ai disséqué que des individus conservés dans l'esprit de vin, je désirerais que les
naturalistes des bords de la mer pussent développer plus
nettement cette partie de l'organisation des haliotides.
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Sr l'o-n excepte les différences qui résultent de la parfaite
symétrie de la coquille et de celle des branchies et des organes correspondans qui en est la suite, on pourrait presque
dire que la Fissureixe est une haliotide qui n'a qu'un trou;
mais ce trou est placé au sommet d'un cône équilatéral formé
par la coquille il perce la coquille et le manteau qui la
double en dedans et qui se réfléchit tout autour de ses
bords. Le pied a la même forme ovale que le manteau et
en est peu débordé il s'échancre un peu en avant pour

la place de la tête et de la courte trompe qui la termine.
Ses côtés sont légèrement rugueux, mais dépourvus de tentacules et d'autres ornemens on ne voit que les deux tentacules de la tête à la base externe desquels sont placés
les yeux, qui ne sont portés sur aucun tubercule sensible.
Quand on a enlevé la coquille et fendu ou soulevé la
portion du manteau qui recouvre la cavité branchiale, on
voit deux pyramides égales de branchies, une de chaque
côté, et entre elles dans le fond de la cavité un petit tube
saillant et percé au bout, qui est l'anus. Son extrémité
est un peu en arrière du trou du sommet de la coquille et
il est probable que l'animal peut l'avancer jusques-là quand
il doit se débarrasser de ses excrémens. Il est possible
encore que ce trou serve, comme ceux des haliotides, à faire
pénétrer l'eau dans la cavité branchiale, ou à l'en faire sortir
quand la fissurelle ne veut pas se servir pour cela de la large
ouverture qu'elle a sur le cou, comme les autres pectinibranches.
C'est aussi en disséquant l'animal par le dos que lfon
voit le mieux, le cœur et ses oreillettes.
Chaque branchie donne de son bord externe une veine
qui aboutit dans l'oreillette de son côté. Le cœur, comme
dans l'haliotide, entoure le rectum, et reçoit le sang de
ces
deux oreillettes égales entre lesquelles il est situé. Le
rectum traverse le péricarde et le cœur, avant de sortir de l'abdomen entre les deux branchies. Le cœur m'a paru donner
une artère de chaque côté qui se dirige en arrière, et il m'a
semblé que les veines caves se portent en avant sur le rectum
pour aboutir aux vaisseaux du bord interne des branchies qui
sont les artères branchiales. La bouche, les glandes salivaires.

la langue, le pharynx, ses replis, sont les mêmes que
dans l'haliotide. L'oesophage après s'être porté en arrière,
revient en avant en s'élargissant en une sorte d'estomac qui
fait un repli, se reporte en arrière, contourne une partie du
foie, revient en avant et y fait encore deux petits replis
avant de donner le rectum et d'entrer dans le péricarde et
de là dans la cavité branchiale.
Le système nerveux a aussi la plus grande ressemblance
avec celui des haliotides.
Enfin il n'y a pour tout organe de la génération qu'un
ovaire placé au dessous du foie.
D.E

z'

Emarginule.

Ce que j'ai dit des rapports de la fissurelle avec l'haliotide
est également vrai de l'émarginule elle a même un rapport
de plus dans une rangée de petits tentacules d'inégale grandeur qui entoure son pied, et qui rappelle un peu la riche
parure de l'haliotide mais au lieu d'un trou, l'émarginule

n'a qu'une échancrure au bord antérieur de sa coquille et
de son manteau. Du reste le nombre des branchies, leur
position symétrique, celle de l'anus entre elles, les deux
oreillettes, le cœur et le rectum qui le traverse, tous les
organes de la digestion, le système nerveux enfin sont les
mêmes que dans la fissurelle, ainsi qu'on peut les voir dans
les figures que j'en donne. J'ai même représenté séparément
le système nerveux et l'intérieur de la bouche afin qu'on
puisse mieux juger de la ressemblance de ces organes dans
ces deux genres, avec ceux qui leur correspondent dans
l'haliotide.

A l'extérieur, outre la coquille et les ornemens de son
pied, l'émarginule diffère encore de la fissurelle parce que
ses yeux sont portés chacun sur un gros tubercule situé à
la base extérieure du tentacule comme dans l'haliotide. Il
m'a paru aussi que les tentacules de l'émarginule doivent
être plus courts que ceux de la fissurelle.
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La PA TE LL E diffère essentiellement des genres précédons
par la position et la conformation de ses branchies. Pour les
bien voir il suffit de renverser la coquille, et de rapprocher
la tête du pied, comme enjig. 8, pl. II.
La tête, b, se termine en une trompe charnue large et
courte. Ses tentacules pointus ont chacun à leur base interne
un tubercule peu saillant sur lequel est l'oeil. Le pied forme
un large disque ovale. Le manteau déborde de tous côtés le
pied et la tête, et a tout autour, à sa face interne un cordon de petites lames triangulaires,minces et serrées, qui sont
les branchies. Le nombre en est très -considérable. Dans
certaines espèces, comme celle qui est représentée fig. t3,
la série de ces lames est interrompue en avant sur un assez
large espace; dans d'autres, et nommément dans celles de
lay%. 8 elles se continuent sans interruption.
Dans l'enfoncement situé au dessus de la tête on aperçoit
du côté gauche le péricarde dans lequel, quand l'animal vit,
il est aisé de voir battre le coeur, et du côté droit deux
petits tubercules percés chacun d'un orifice. Le plus gros des
deux est l'anus.
En dehors de la série des lamelles branchiales on aperçoit

un vaisseau qui fait le tour entier. C'est la veine branchiale,
qui reçoit le sang des branchies et qui le porte au coeur par
un seul tronc dans les espèces où la série branchiale n'est pas
interrompue, par deux dans celles où elle l'est.
L'artère branchiale est en dedans de la série des branchies
et en suit le bord interne, de la même manière que la veine
suit l'externe. Si vous ajoutez un bourrelet légèrement
renflé qui renforce tout le bord du manteau, et une infinité
de petits filamens charnus qui le garnissent, vous connaîtrez
tout ce que l'on voit à l'extérieur de la patelle.
Pour pénétrer plus avant dans sa structure il faut la fié~
tacher de sa coquille à laquelle elle adhère par un muscle
presque circulaire et interrompu seulement au devant de la
tête. Ses fibres pénètrent tout autour dans l'épaisseur du
disque du pied, et s'entrecroisent avec les fibres propres de
ce disque comme dans Fémarginule et dans la fissurelle.
L'intervalle entouré par ce muscle est revêtu d'une membrane fine qui n'est que la partie supérieure du manteau.
En l'ouvrant comme enjig. 14 on découvre le cœur dans
son péricarde et la masse du foie, dans l'épaisseurde laquelle
l'intestin a l'air de faire ses nombreuses circonvolutions
tant il est étroitement retenu entre ses lobes. Si l'on fend
de plus la peau supérieure de la téte, on aperçoit la masse
charnue de la bouche et le cerveau.
Pour voir l'ovaire, il faut prendre l'animal par-dessous et
enlever le disque du pied, comme &&Jig. 11 et 13. Alors
on observe encore la langue qui se contourne vers le côté
droit, et lorsque l'ovaire n'est pas trop gonffé, comme en
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Jig. i3, on distingue quelques-unes des circonvolutionsinférieures de l'intestin.
On peut aussi avec un peu de soin enlever, comme en
fig. i5, l'intestin et le foie, et laisser l'ovaire, la masse charnue de la bouche et la langue reposant sur le disque du pied.
L'opération la plus difficileest de dégager, comme enfig. 1 1,
les circonvolutions de l'intestin, des parties du foie qui les
enveloppent et les serrent de toute part quand on y est
parvenu, l'on connaît à peu près tous les organes intérieurs
de la patelle.
La masse charnue de la bouche n'est pas très-grande.
Quand on l'a dépouillée de ses muscles, on y trouve de
chaque côté une branche cartilagineuse composée de deux
pièces; la langue est tendue sur leur extrémité antérieure,
et ce sont leurs mouvemens qui font agir les petites dents
dont elle est armée, en les fesant se redresser et s'abaisser.
Au dessus est placée une lame osseuse demi-circulaire,
fig. 1 7 tenant lieu de mâchoire supérieure. C'est en tritur
rant les alimens entre les dents de sa langue et cette plaque,
que l'animal les divise; c'est ainsi qu'il entame les corps les
plus durs. Il a de quoi fournir long-temps à la détrition qui
s'opère sur sa langue même, et de quoi la réparer promptement, car cette langue se prolonge en arrière, en se repliant
sur elle-même et en se roulant en spirale, de sorte qu'elle
est trois fois plus longue que le corps. Voyez en le développement/zg\ ig.
Elle est armée de trois séries de rangées transversales
d'épines recourbées en arrière. Les rangées de la série mitoyenne ont chacune quatre épines, celles des séries latérales
chacune deux; la partie antérieure de la langue et ses épines

ont seules pris leur accroissement et leur dureté. En arrière
l'organe est de plus en plus grêle et mou; mais à mesure
que le devant s'use, les parties postérieures se développent
se durcissent, et avancent pour succéder à celles qui se détruisent mécanisme analogue à celui du palais des scares
et qui se retrouve plus ou moins dans tous les gastéropodes.
Les glandes salivaires sont si petites qu'on a peine à les
apercevoir.
Le pharynx comme à l'ordinaire s'ouvre sur le devant de
la masse charnue de la bouche. Il est dilaté et ses parois
comme dans l'haliotide, ont trois replis saillans et finement
plissés en travers, de manière à pouvoir se dilater dans tous
les sens {voy.Jig. 7). L'oesophage se rétrécit et se porte
en arrière et sur le côté droit, où il se dilate en une espèce
d'estomac, fi fig. 12, qui occupe transversalement le derrière de l'abdomen. L'intestin se replie six ou sept fois sur
lui-même dans des directions assez inutiles à décrire, et finit
par se terminer à l'anus, situé comme nous l'avons dit sur le
côté droit du cou.
L'ovaire est placé sous le foie, plus vers le côté gauche.
Dans les individus qui ne sont pas prêts à pondre, il n'occupe que moitié de la largeur du disque, et sa structure
intime offre à l'œil des différences qui rendent assez probable l'existence des organes des deux sexes. Tel est celui
que représente Iaj%. i5. Mais lorsque les œufs ont grossi
et sont prêts à sortir, il devient plus gros que la masse du
foie et des viscères qu'il couvre entièrement quand on regarde l'animal par dessous. C'est ainsi qu'on le voit^ 11.
L'oviductus s'ouvre à côté de l'anus.
Le système nerveux est fort semblable à celui de l'halio-

tide. Un cordon transverse sur la bouche,
se renfle aussi
de chaque côté en un ganglion qui donne des nerfs
aux yeux,
aux tentacules et aux parties voisines. Deux cordons de
chaque côté se rendent en dessous pour former
un ganglion
transversal d'où naissent les nerfs du pied,
ceux du muscle
circulaire et ceux des viscères. Il
y a de plus un cordon
transversal qui unit les deux extrémités de ce ganglion mais
sans embrasser l'oesophage ni former par conséquent un
deuxième collier.
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CABOCHON.

Le CABOCHON (capulus Mont£ patella hungaricalÀn. )
porte comme la patelle une coquille conique et non turbinée néanmoins le sommet en est
un peu recourbé en arrière, ce qui l'a fait comparer aux bonnets que portaient
anciennement quelques peuples de l'orient de l'Europe. On
doit aussi remarquer que dans le cabochon le diamètre transverse de la base du cône est le plus grand. L'animal est
attaché à sa coquille comme celui des patelles par un muscle
circulaire, interrompu seulement en avant, pour le passage
de la tête, et pour l'entrée de la cavité branchiale. En effet
le cabochon n'a point ses branchies le long des côtés de
son
pied, comme la patelle, mais dans une cavité au dessus de
sa tête, comme le grand nombre des pectinibranches; mais
ce qui le distingue des autres, c'est que ces branchies, composées de beaucoup de lames étroites et longitudinales,
adhèrent par une seule rangée transversale au plafond de
leur cavité; le cœur, auquel elles envoyent le sang qui a
respiré, est en arrière sur l'extrémité gauche de cette rangée,

l'abdomert
et le fond du cône de la coquille est rempli par
et par les viscères qu'il contient ordinairement et dont je
n'ai pas pu faire un examen particulier.
Le cabochon se distingue encore des genres voisins, par
les ornemens de sa tête. Sa bouche est une trompe susceptible d'un certain prolongement, et creusée en dessus d'un
sillon profond. Ses tentacules portent les yeux à leur face
extérieure vers leur base, et sur une partie renflée. Sous la
gorge, et en avant du bord antérieur du pied, est une sorte
de fraise formée des nombreux replis d'une double membrane, qui dans l'état d'extension, sert peut-être à prolonger le pied en avant et à faciliter la reptation de l'animal.
L'anus est vers le côté droit de la cavité branchiale. L'individu unique dont j'ai pu disposer ne m'a point fait voir d'organe du sexe mâle; mais je n'oserais prononcer que ce genre
n'en ait point, car je lui trouve dans son ensemble de l'organisation, au moins autant de rapport avec les sigarets et
les buccins, qu'avec les patelles, fissurelles, etc.
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Je porte un jugement semblable sur les Crépidtjxes Lam.

(patella Jbrnicata
la, etc. L. )

aculeateb;

solea;

crepidu-

Leur coquille base longitudinalement ovale, à pointe
obliquement dirigée en arrière et sur le côté droit est à
moitié fermée en dessous et en arrière par une lame horizontale.
Cette lame sert à loger et à soutenir la portion saillante
du sac abdominal, qui est appuyé dessus. Le manteau passe

dessous. Il garnit comme à l'ordinaire tout le pourtour de la
coquille. Sous le manteau, l'on voit en arrière un pied demiovale, et en avant la tête. Les yeux adhèrent à la tête même,
sous la base des tentacules.
Les branchies forment une rangée transversale de longs
filamens adhérens au plafond de leur cavité, et dont les
extrémités peuvent flotter au dehors. L'anus est a droite
dans la même cavité et j'ai cru apercevoir dans quelques
individus une proéminence au côté droit du col que j'ai
prise pour la verge.
Il n'est pas difficile de suivre de l'oeil les intestins au
travers de la peau transparente qui revêt le sac abdominal.
L'estomac est vers la droite; l'intestin ne fait qu'un repli
avant de se rendre à l'anus le reste du sac est rempli par le
foie et par les organes de la génération.
Je dois les crépidules que j'ai examinées aux attentions
de M. Beudant, qui les a recueillies sur les bords de la Méditerranée, aux environs de Toulon.
.DE
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Les ISavicelles de Lamark SiEPTAIRES de Ferussac et
Cimber de Montfort ( patella neritoidea Gm. et pat.
borbonica Bory St. Vincent ) ressemblent par la coquille
aux crépidules, excepté que le sommet est symétriquement
couché sur le bord postérieur, et que la lame horizontale
est moins large ou saille moins en avant.
Le caractère le plus marqué de ce genre consiste dans
une plaque testacée, mobile, irrégulièrement anguleuse,
cachée dans le sac abdominal. Comme je n'ai eu qu'un
animal desséché de navicelle, je ne puis décrire avec précision

les connexions de cette pièce singulière, dont je ne connais
aucun autre exemple parmi les coquilles. J'ai pu juger néanmoins que cet animal est assez semblable à celui des crépidules.
Je suis moins instruit sur les Calyptrées Lam. (patella

equestris

sinensis p. trochiformis
p. auricuetc. L.
car je n'ai pu encore m'en procurer l'animal;
mais la forme demi-turbinée de sa coquille doit faire croire
qu'il s'approche encore plus des buccins que les genres précédens.

h,

p.

De l'Oscabrion. (CHITON. L. )
M. Poli nous a donné l'anatomie de Foscabiuon ( GhiTON L.) dans son magnifique ouvrage sur les testacés des deux
Siciles et il est à ma connaissance le seul auteur qui s'en
soit occupé. Son travail est aussi exact qu'il était possible de
le faire sur les petites espèces qu'il a eues à sa disposition
mais comme j'ai pu en disséquer de beaucoup plus grandes,
je crois avoir observé quelques points avec plus de détails.
Celle qui a fait le principal sujet de mes recherches, est
représentée de grandeur naturelle pl. III, jftg. 8 en dessus,
eijzg. 9 en dessous.
On sait que les oscabrions ont le dos garni d'un manteau
ovale, de substance très-coriace, qui déborde de toute part
le pied et la tête, et sur le grand axe duquel est implantée
la série longitudinale des valves testacées qui caractérise ce
genre. Elles sont ordinairement au nombre de huit le bord
postérieur de chacune recouvre l'antérieur de la suivante,
et celui-ci est enfoncé dans un repli rentrant du manteau,
d'où on l'arrache aisément, surtout quand l'animal a séjourné

quelque temps dans l'esprit-de-vin. La portion moyenne de
ce manteau, celle où sont enchassées les valves coquillières,
n'est que membraneuse, et c'est en dehors des valves seulement qu'il prend sa grande épaisseur et sa dureté comparable à celle d'un cuir mouillé. Les bords épais ne renferment rien, et tous les viscères sont placés sous la partie menbraneuse et protégés par les valves.
Quand on examine l'animal en dessous, l'on aperçoit son
pied, beaucoup plus étroit que le manteau, et semblable la
celui des doris et des phyllidies.
Les branchies sont placées des deux côtés, dans l'enfoncement qui est entre la base du pied et le bord saillant du
manteau, ce en quoi l'oscabrion ressemble encore aux
phyllidies mais il en diffère beaucoup par son anus, placé
symétriquement en arrière de l'extrémité postérieure du
pied, et par sa bouche, qui n'est entourée que d'un petit
voile circulaire et plissé comme une fraise, mais auprès de
laquelle on n'aperçoit, non plus qu'à la partie supérieure
du manteau, nuls vestiges de tentacules. L'oscabrion diffère
puisque les
en cela de tous les autres gastéropodes
.ACÉRES mêmes n'ont mérité leur nom, ainsi que nous l'avons
dit que parce que leurs quatre tentacules sont réunis en
une sorte de bouclier quadrangulaire. La bouche est assez
renflée, et ridée et l'on juge aisément que dans l'état de
vie, l'animal doit pouvoir la faire saillir comme une petite
trompe.
Chaque branchie est en forme de petite lame triangulaire,
adhérente par le côté le plus étroit, finement striée en travers
sur les deux faces, et ayant à chaque bord un vaisseau principal. L'anatomie fait connaître que le vaisseau du côté exté-

rieur est la veine et celui du côté intérieur l'artère. Les
stries transversales sont les petits-vaisseaux qui se rendent de
l'une à l'autre, et où le sang est exposé par sa grande division à l'action pleine de l'élément ambiant.
Pour observer commodément l'intérieur, il faut enlever
les valves, et ouvrir la partie membraneuse du manteau où
elles étaient enchâssées,fig. 10, i3, i4La plus grande partie des intestins est recouverte par
l'ovaire a^Jlg. 10, et en arrière il a encore sur lui le péricarde
ib.
et le
L'ovaire est conique, oblong, incisé sur ses bords en lobes
irréguliers et arrondis; sa texture est celle d'une grappe de
petits lobules, où les œufs se développent à l'époque de la
fécondation.
M. Poli ne parait pas avoir connu les oviductus, quoiqu'il
les ait décrits comme deux vaisseaux rouges. Je leur trouve
en effet cette couleur même dans mes individus macérés. Us
sont au nombre de deux co f? 10 partent d'un point commun vers le quart postérieurde l'ovaire, à sa face supérieure,
et se rendent chacun de son côté un peu obliquement en
arrière, pour percer le manteau, un peu en avant de l'extrémité antérieure de l'oreillette dd. Je crois que leur orifice
rieur est sous l'avant -dernière valve, mais ils se rétrécissent
tellement avant d'y arriver que j'avoue qu'il me reste quelque doute à cet égard.
Je n'ai aperçu aucun organe mâle dans huit individus
d'espèces différentes que j'ai examinés. M. Poli n'en fait
point mention non plus, ce qui me fait juger que les oscabrions, comme les patelles et les genres voisins, sont des
hermaphrodites pouvant se féconder eux-mêmes.
Le

Le péricarde occupe l'espace renfermé entre l'oviductus
et le bord postérieur de la cavité des viscères. Il renferme le
,,coeur et les oreillettes.
Le coeur, a, fige 10, est symétrique, en forme d'ellipse
allongée. En avant il donne une artère, b, qui se porte
sur
l'ovaire auquel elle fournit des branches, et jusqu'à la bouche,
sur laquelle elle se termine.
A chacun de ses côtés le cœur reçoit une communication
de l'oreillette correspondante, d, et en arrière après s'être
rétréci un peu il se dilate pour en recevoir une seconde, m, fig. 14 j car je crois m'être bien assuré que chaque
oreillette donne dans le coeur par deux orifices distincts, disposition dont je n'ai point aperçu d'autre exemple dans le
règne animal.
On distingue bien à l'intérieur les colonnes charnues du
principal ventricule et de son prolongement postérieur, ainsi
que les valvules de ses quatre orifices. Les oreillettes sont
minces, de forme oblongue, fixées aux parois de l'abdomen
par tout leur bord extérieur, et pénétrant dans l'épaisseur
de ces parois pour y recevoir la veine branchiale.
Celle-ci marche tout le long de chaque côté du corps,
au
dessus du bord extérieur de la série des branchies. En l'ouvrant on y voit la suite très-régulière des trous par où les
veines particulières des branchies communiquent dans
ce
général,
Je, fig, 14,
tronc
L'artère branchiale marche au côté interne de la veine du
même nom, dans une partie où la base du pied rend la paroi
de l'abdomen plus épaisse et plus charnue. On voit des
colonnes charnues transverses assez fortes, surtout dans la

partie antérieure de ce tronc artériel, qui montre au reste
comme le tronc veineux la série des petits trous qui versent
le sang dans les artères particulières des branchies,
Ce sang arrive dans l'artère branchiale par deux veines
principales de chaque côté, lesquelles sortent du foie et
amènent le sang des intestins. Celle qui va le plus en arrière
rampe sous la paroi inférieure du péricarde, et arrivée sous
l'oreillette de son côté. elle se recourbe en avant pour pénétrer
dans l'épaisseur de la base du pied et s'y changer en artère.
Il est possible que d'autres veines plus petites pénètrent directement dans le tronc de l'artère surtout celles qui y
portent le sang du pied.
Ainsi le système circulatoire de l'oscabrion, n'a rien qui
diffère essentiellementde celui des autres gastéropodes.
Son système digestif n'est pas moins semblable à celui de
cette classe de mollusques.
La bouche donne comme à l'ordinaire dans une cavité
revêtue de muscles très-compliquée et attachée par d'autres muscles aux parties environnantes ou dans ce que
j'appelle la masse charnue de la bouche.
Comme à l'ordinaire encore les alimens y sont reçus sur
l'extrémité d'une langue armée de fortes épines cornées,
et qui se prolonge ensuite fort en arrière, enveloppée dans
un sac particulier; ses épines devenant de plus en plus molles
vers le fond du sac, mais durcissant à mesure qu'elles sont
poussées en avant pour remplacer celles que la mastication
détruit.
M. Poli a parfaitement représenté l'armure de la langue
de l'oscabrion et la masse musculaire qui lui procure ses
mouvemens.

Après un court pharynx et un oesophage qui l'est encore
plus le canal alimentaire se dilate en un estomac replié sur
lui-même, sa partie antérieure se portant transversalement de
gauche à droite, la moyenne descendant le long du côté
droit, et la postérieure, se reportant en travers sur la gauche.
La petite courbure de cet estomac a ses parois fixées l'une
à l'autre et au foie, en sorte qu'on ne peut le déplier sans
le rompre. Il n'a ni armure intérieure ni tissu musculaire
remarquable. On y voit seulement en dedans quelques rides
transverses et une villosité assez apparente.
Le canal intestinal est tout d'une venue, étroit, à parois
minces, mais sa longueur est extrême. Elle surpasse plus
de quatre fois celle du corps, ce qui exige de nombreux
replis, qui sont maintenus par les lobes du foie, et par les
vaisseaux qui les unissent entre eux et à l'intestin.
Le foie est assez volumineux, ses lobes sont très-nombreux
et ses lobules fort détachés les uns des autres, en sorte qu'il
représente des arbuscules, plutôtqu'une glande conglomérée.
Il se loge dans tous les intervalles, dans tous les replis de
l'estomac et de l'intestin. Voj.Jig. 11, 13, i3.
M. Poli n'a point parlé du système nerveux, qui en effet
dans l'oscabrion n'est pas facile à voir. Le cerveau est serré
étroitement entre la masse charnue et la peau vers la base
du voile qui entoure la bouche. Il a la forme d'un ruban
transverse plus étroit aux deux bouts. De son bord antérieur
il donne plusieurs filets au voile. Chaque extrémité se partage et va former en arrière deux ganglions un interne qui
s'unit à son correspondant en dessous de la masse de la
bouche par tin cordon mince et qui donne des filets aux

viscères; un externe d'où partent deux branches principales
qui pénètrent sur-le-champ dans l'épaisseur du pied. Voyez
fige i45 b, d, 8.
Ces filets nerveux sont tellement entrelacés dans les fibres
musculaires de la masse de la bouche, que je pourrais bien
ne les avoir pas tous vus.
Je n'ai rien à ajouter à l'excellente description que M. Poli
a donnée du système musculaire de l'oscabrion.
Qu'il nous suffise de pouvoir conclure des observations de
M. Poli et des miennes, que l'oscabrion quoique différent
à quelques égards des autres gastéropodes, s'y rapporte
néanmoins par tous les caractères de classe ? mais que tant
que l'on n'aura pas découvert ses organes du sexe masculin
on ne pourra le laisser dans l'ordre des inférobranches avec
la phyllidie, mais qu'il faudra plutôt le rapprocher, aussibien que la patelle, des pectinibranches hermaphrodites, et
se suffisant à eux-mêmes dont ce mémoire offre l'histoire,
anatomique.
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Ptê rot hachée.

Je n'ai qu'un mot à dire sur ce singulier animal dont je
n'ai eu à ma disposition qu'un individu mutilé, et j'ai tout

lieu de croire que le premier descripteur du genre, Forskahl,
n'a pas été plus heureux que moi, car un eoup-d'oeil jeté
sur ses figures (Forsk, Icon. pl. XXXIV À– D et XLIII A
copiées Encycl. Méth. Vers. pl. 88)7 fait voir que les animaux qu'il représente avaient tous éprouvé quelques ruptures à l'endroit où devait adhérer leur coquille.

Personne depuis lui, jusqu'aux naturalistes de l'expédition
de Baudin, n'avait reva de ces animaux, et c'est uniquement
sur ce qu'il en a duit, et par conséquent un peu au hasard
que Bruguières, Gmélin, MM. Lamarck, Bosc, Latreille, de
Roissy, et Dumeril ont essayé de les classer. Feu Péron
avait fait espérer (Annales du Muséum, tome XV, p. 76)
de faire bientôt cesser cet état problématique; mais le dépérissement de sa santé et sa mort prématurée l'ont empêché
de remplir sa promesse il ne m'a même remis aucun des
nombreux individus dont il parle et qu'il devait m'inviter à
disséquer, et n'a laissé au public que deux figures, dont il
nomme Yvaiejirole ( ib. pi. Il, jfig. 8.) et l'autre carinaire,
(pl. III, fig. 15), mais qui, selon mes conjectures, appartiennent à un seul et même genre. C'est apparemment dans
la Méditerranée, lors de son séjour à Nice, qu'il avait recueilli
ces individus, car dès les premiers momens de son retour de
la Nouvelle-Hollande, il m'avait communiqué le seul qu'il
possédât alors, et qui a servi aux observations que je publie
aujourd'hui, en attendant qu'on ait celles de Péron, ou que
quelque autre naturaliste en donne de nouvelles et de plus
complètes.
Cet animal que je représente pl. III, fig. 5, avait la
peau d'une mollesse extrême; il y avait une rupture mani{este en e. Quand j'eus ouvert la peau je trouvai dessous une
couche musculaire extrêmement forte, fig. 16 et à l'intérieur il n'y avait plus de viscères; on en trouvait seulement
un reste près de la rupture.
Il me fut facile de juger qu'il était arrivé là ce que j'avais
observé moi-même sur certaines holothuries, qui lorsqu'on
les tire de l'eau se contractent avec tant de force qu'elles

déchirent et font sortir leurs intestins soit par la bouche soit
par quelque rupture de leurs tégumens. Je m'expliquai ce
phénomène dans la ptérotrachée par le défaut d'équilibre
entre sa forte couche de muscles et la mollesse de sa peau
extérieure.
Néanmoins ce qui me restait et principalement la forme
de la tête et la disposition du système nerveux qui s'était
conservé en entier, me prouvèrent que la ptérotrachée était
analogue aux gastéropodes; que c'était, pour le dire en peu
de mots, un gastéropode dont le pied comprimé faisait l'office
de nageoire, et ne servait plus à ramper mais seulement à
nager.
Quelque temps après le docteur Friedlaender me communiqua un dessin qui lui avait été donné anciennement par
le célèbre Cavolini il représentait manifestementune ptérotrachée renversée c'est-à-dire ayant sa nageoire tournée.
vers le haut, et de la face inférieure, qui était le dos, pendait une petite coquille en forme de patelle ou de cabochon,
qui selon l'explication jointe au dessin contenait les œufs
de l'animal.
Je conclus de là que la ptérotrachée est un gastéropode
qui nage sur le dos, comme la janthine et beaucoup d'autres;
que sa coquille se trouve alors suspendue au-dessous de lui;
qu'elle appartient aux coquilles non turbinées, et que l'hernie abdominale qui la remplit comme toutes les autres
coquilles ne peut cependant, à cause de sa petitesse
contenir qu'une portion peu considérable des viscères. Néanmoins au nombre de ceux qu'elle contient devaient être,
d'après la règle générale, les branchies et le cœur. Je fus

disposé à le croire, parce que je ne trouvai de trace ni de
l'un ni de l'autre sur mon individu, qui naturellement les
avait perdus avec sa coquille.
Ces conjectures furent confirmées par M. Bory-St.-T^in*
cent qui dans son voyage aux quatre Isles et Afrique
tome 1, p. 142 et pl. VI, f. 4, décrit et représente notre
ptérotrachée, portant une coquille transparente,voisine d'un
cabochon par la forme, qu'il rapporte au genre carinàife de
M. Delamarck et sous laquelle s'aperçoivent des houppes
évidemment branchiales. A la vérité M. Bory voyant là coquille toujours vers le bas, imagina qu'elle adhérait au pied
de l'animal mais c'est une idée que l'analogie peut aisément
faire rectifier.
Je ne sais pas comment Péron s'est procuré la figure de
carinaire qu'il a donnée dans les annales 5 l'animal n'est autre
que notre ptérotrachée, portant une coquille semblable en
petit à la carinaire (argonauta vitrea Gm. ). L'auteur dans
sa description suppose aussi que cette coquille adhère sous
l'animal, ainsi que le cœur et les branchies, et place en conséquence ce genre parmi les ptéropodes; la plus légère attention l'aurait sûrement fait revenir de cette erreur.
Ce qui sera peut-être plus difficile, c'est de savoir si l'autre
animal, qu'il a. représenté sous le nom àejirole et qui est
au moins très-voisin àvtpterotrachceacoronata de Forskahï
ne devrait pas aussi porter une coquille, dont il aurait été
privé par accident. J'avoue que j'en suis presque convaincu,
parce que la figure de Péron
comme toutes celles de
Forskahl, montre une rupture à l'endroit des branchies.
Quoi qu'il en soit, nous allons maintenant décrire le peu
que nous avons observé sur ce singulier genre.

Extérieurement sa forme est allongée, un peu plus grosse
en avant; sa surface est toute revêtue d'une peau blanchâtre,
hérissée de petits tubercules, et d'une mollesse presque gé..
latineuse. La tête se distingue du corps par un repli, sous
lequel sont en partie cachés les tentacules dans leur rétraction les tubercules de la peau forment un petit grouppe sur
le sommet de la tête, qui a donné lieu à l'épithète de coronata que Forskahl donne à l'une de ces espèces. La bouche
peut se développer en une trompe assez longue. L'extrémité
postérieure du corps est pointue et comprimée la peau extérieure y devenant plus mince laisse apercevoir les faisceaux
longitudinaux de muscles. Sur le quart postérieur du corps
( non compris la queue) est l'endroit où devait adhérer la
coquille, et à la face opposée tient la membrane comprimée
qui fait l'office de nageoire, et qui n'est qu'une modification
du pied des gastéropodes. L'anus était sans aucun doute,
comme dans tous les gastéropodes testacés, près du bord
de la cavité branchiale.
Le système nerveux est exactement celui d'un gastéropode. Un cerveau divisé en quatre lobules, b,Jîg. 17,
donne des tentacules qui paraissent avoir porté des yeux, ce.
Deux longs filets vont former en arrière le ganglion postérieur d, qui donne à son tour d'autres filets à toutes
les parties voisines et nommément aux muscles de la
nageoire.

Explication des figures.
PLANCHE

1.

Flg. i. Le sigaret entier, vu par le clos. a, L'échancrure de son
manteau.
Flg. a. Sigaret mâle vu en dessous, a. L'échancrure. –<bb. Les
tentacules.
d. Sa partie antérieure fendue
c c. Le pied.
transversalement.
e. La verge. f f. Les bords du manteau.
,Fig. 3. Sigaret femelle vu en dessous, la tête et le pied un peu
fléchis, pour montrer l'entrée de la cavité branchiale, a. L'échancrure. b. L'anus.
Fig- 4. Le même vu en dessus, le manteau ouvert pour montrer la
coquille en situation.
.Fig. 5, Le même dont la coquille est enlevée, et dont la peau inférieure par sa transparencelaisse voir les viscères.
Le coeur.b b. Les branchies.
ce. Les deux muscles qui s'insèrent à la
coquille.
Flg. G. Le même, dont on a fendu le plafond des branchies.
d. L'anus.
c. Les muscles.
a. Le coeur. b. Les branchies,
Partie spirale de la langue vue au travers de la peau du cou.
Fig. 7. Le même entièrement ouvert. a. Le cerveau. b b. La
masse charnue de la bouche. c. L'oesophage. d. L'estomac.
e. Le pylore. f. L'intestin entre les lobes du foie. -g. L'anus.
h. La langue. i. Le cœur. k k. Les glandes salivaires.
dont on a ouvert la masse charnue de la
.Fig. 8. Sigaret mâle
bouche, pour montrer la partie active de la langue, a; et développé le canal déférent, b.
Flg. g. Haliotide dessinée vivante avec tous ses ornemens.

-a.

-e.

Fig. 10. Voyez à la fin de l'explication de cette planche.
Fig. il. La même, dépouillée de sa coquille, vue par le dos, et
où l'on a écarté les bords de la fente de la cavité branchiale.A. Le gros muscle qui l'attache à sa coquille.
a. L'anus.
b b. Les branchies.
d. Le cœur
c. L'organe de la viscosité.
dans son péricarde.
Fig. 12. La même, où l'on a ouvert la cavité branchiale et le péricarde. Leslettres A– c?comme figure précédente. <?. L'oreillette
droite. f.. L'oreillette gauche. g. Le cœur entourant le rectum.

ii'.

Les artères branchiales. e. L'orifice des œufs.
Fig. 15. Le cœur et les gros vaisseauxgrossis. • a i comme figure
précédente. hr. La veine branchiale droite.
Fig. 14. Haliotide dont le plafond de la cavité branchiale est renversé
sur la gauche, la peau du cou et tout l'abdomen ouverts. A h et £,
comme dans la précédente. q q. La masse charnue de la bouche.
u. Les glandes salivaires. v. Le pharynx. w. L'oesophage.
x. Premier estomac.-Fr. Partie du second estornac, non couverte par le foie. M. Duodénum. N. Repli de l'intestin.Q. Autre repli. g. Le coeur. u..L'anus..

Fig. i5. Bouche et estomacs ouverts.
rr. Plaque cornée qui
garnit les côtés de la bouche. s. Partie active de la langue.
v. Le pharynx dont on voit les replis. o> L'œsophage. x. Le premier estomac. -y. Orifice pour la bile. z. Valvule qui le sépare
du second F.. G. Deuxième orifice de la bile.
H. Lame
saillante dans l'intérieur du second estomac.
L. Valvule ou
bourrelet qui marque le pylore. m. Le duodénum coupé.
Fig' 16. Haliotide disséquée par dessous, et dont on a enlevé le
pied, en coupant le gros muscle A qui l'unit à la coquille. Les
lettres c d, q 7u, X, N comme dans les deux figures précédentes.
p. Vaisseau principal de la masse de la bouche. t. Prolongement postérieur de la langue. eux. Les deux ganglions
latéraux du cerveau. J'. Le ganglion inférieur.
3-3-. Ses

branches au pied.
loppe.

ee. Une

branche au côté gauche de l'enve-

Fig. 17. La méme, dont les viscères sont développés et en partie
ouverts. Les lettres y sont les mêmes que dans les précédentes.
Il n'y a que les branches de l'aorte qui en aient de nouvelles.
k en est le tronc.
va au côté droit de l'enveloppe. xn est
une mésentrique. n une hépatique.
o se distribue au gros
muscle et au pied. p, fig. 16, en est la continuation.
Fig. 10. Représente le système nerveux isolé. Les lettres en sont déjà

expliquées dans les figures précédentes. y y sont les doubles
cordons qui partent des ganglions latéraux pour aller former le
ganglion inférieur à.

PLANCHE

II.

La fissurelle entière recouverte de sa coquille enchâssée dans
les bords de son manteau.

Fig.

1.

Fig. a. La fissurelle ouverte. a. Le disque du pied, vu en dedans.
b b. Le muscle circulaire qui le joint à la coquille et qui a été
coupé.
b'. Portion de ce muscle restée au manteau. c c. Le
manteau rejeté et vu à sa face inférieure.
d. Le trou dont il
est percé.
L'anus. g. Le coeur.
ee. Les branchies.
h h. Les oreillettes. i i. L'inteslin.
k. L'oesophage. -la Le pharynx. mm. Les glandes salivaires. n n. Les ganglions latéraux
du cerveau. o. L'extrémité de la langue. p p. Le foie.
q. L'ovaire.

f.

Fig. 3. L'émarginule entière.
Fig. 4. L'émarginule dont on a enlevé la coquille et la peau intérieure

sur l'addomen et ouvert le péricarde.
a. Le coeur. b b. Les
oreillettes. c e. Les branchies vues au travers du manteau.

Fig. 5. La même, ou l'on a coupé le muscle circulaire et jeté d'un

côté le manteau et de l'autre le pied. Pour mieux montrer l'analogie
avec la hssurelle, on a désigné les objets analogues par les mêmes
lettres. d est seulement une échancrure au lieu d'être un trou.
Fig. 6. Le système nerveux de la fissurelle représenté à part.
Fig. 7. La masse de la bouche et son pharynx ouverts. a. La partie
active de la langue. b b. Les glandessalivaires. c c e. Les replis

du pharynx.
Fig. 8. Une patelle vue en dessous la tête baissée vers le pied.
a. Le pied. b. La bouche. ce. Les tentacules. d. L'anus et
l'orifice de la génération.
e. Le péricarde. f. Le tronc de la
veine branchiale. gge La partie circulaire de cette veine.h h. Les branchies.
i i. L'artère branchiale.

Fig. g. Patelle vue en dessus. On a coupé le manteau en avant, fendu
la peau du cou, et enlevé la peau qui recouvre l'abdomen. a. La
bouche.
b b. Les tentacules.
ce. Le muscle circulaire.
d. L'anneau cérébral. e. Le pharynx. f. Le rectum. g. Le
coeur dans son péricarde. Le reste de l'espace est rempli par le
foie et les circonvolutions de l'intestin.
Fig. io. Le péricarde et le cœur ouverts.
a. L'oreillette restée
entière.
b. Dans l'intérieur du cœur les valvules qui garnissent
le passage de l'oreillette dans le ventricule. » ce. Les deux principales artères du corps. dd. Le rectum.
Fig. il. Patelle pleine vue en dessous, après qu'on a enlevé son pied.
La bouche. b. Les tentacules. c. La masse charnue de la
cz.
bouche. d. La langue. e. L'ovaire..
Fig. 12. Les intestins dégagés du foie, et vus par dessous.
a. La
bouche. b. Sa masse charnue.
La langue.
d. Le phaf. L'estomac. g. Le pylore.
rynx.
e. L'œsophage.
h 3i k l } m }n o p. Les divers replis de Fintestin.– q. L'anus,

-c.

Fig. i3. Patelle de l'espèce dont les branchies sont interrompues,
vue en dessous après qu'on a enlevé le pied.
a. La bouche.

b. Les tentacules.

e

c. La masse charnue.

e. Langue.-f. Ovaire. gg.

Veines branchiales.

d. Collier nerveux.

Intestins. Branchies. i i.

qq. Oviductus.
Fig. 14. La même vue par le dos, après qu'on a enlevé la peau inférieure du manteau.
a. La tête. b b. Les tentacules. c c. Les
bords du manteau. d d. Le muscle circulaire. e Les veines
branchiales.
L'oreillette.
h. L'anus et
g. Le cœur.
l'orifice de l'oviductus.
i i. Le foie.
k k. Divers replis d'in-

f.

testin.

Fig. i5. La même après qu'on a fendu la peau du cou et enlevé le
foie et les intestins.
b. L'oesophage
a. Le cordon cérébral.
coupé. ce. La masse charnue de la bouche. d d. La langue.
e. Orifice des œufs.

ductus.
culaire.

i. Ovaire.

f. Anus. g. Rectum coupé.
k. Disque du pied.

la.

Ovi-

Il. Muscle cir-

Fig. 16. Le système nerveux de la patelle. a. Reste de la masse
charnue de la bouche. b. Cordon cérébral.
c c. Ganglions
latéraux.
• d. Ganglion inférieur trans verse.
ee. Nerfs au
muscle circulaire et au manteau. f. Cordon qui unit les deux
extrémités du ganglion inférieur.
g. Nerf aux viscères.
h h. Nerfs au disque charnu du pied.
Fig. 17. Plaque osseuse tenant lieu de la mâchoire supérieure
grossie,

Fig. 18. Tronçon de la langue très-grossi.
Fig 19. La masse de la bouche ouverte, et la langue développée,
un peu grossies. a a. Les tentacules. b 6. Les branches cartilagineuses formées chacune de deux pièces sur lesquelles joue
l'extrémité antérieure de la langue.
c. La langue développée.
Dans la patelle, elle est ployée en deux et son extrémité postérieure d est placée tout près de la masse de la bouche.

PLANCHE

III.

b. L'esFig. i. Le cabochon, vu en dessous. a. Le pied.
pèce de fraise que ce pied a en avant. dd. La trompe.
c.
Le muscle qui attache le pied à la coquille.
e e. Les ten-

tacules.
Fig. 2. Le même, détaché de sa coquille et vu par le côté. a-e.
Les mêmes choses que dans la figure précédente. fi Le foie et
une partie des viscères occupant le fond de la coquille.

Fig. 3. La coquille de la crépidule vue en dessus.
Fig. 4. La même, vue en dessous. a. La lame qui retient la pointe
de l'abdomen.
Fig. 5. L'animal de la crépidule détaché de sa coquille, et la paroi
supérieure de sa cavité branchiale réfléchie pour montrer ses
branchies.

Fi°: 6. Le même, vu en dessous.
Fig. 7. Le même, vu en dessus, mais l'abdomen et la cavité branchiale dans leur position naturelle.

Fig. 8. Grand oscabrion de la mer des Indes vu par le dos, avec
ses valves et les bords hérissés de son manteau.
Fig, a. Le mêmes, vu en dessous. a. La bouche. &. Le voile
qui l'enveloppe.
ce. Les branchies. d. L'anus. <– e. Le pied.
Le dessous des bords du manteau.
Fig. 10. Les viscères dans leur position naturelle, vus par le dos.
a. Le cœur. b. La grande artère. c c. Les oviductus.
L'intestin.
dd. Les oreillettes. ee. L'ovaire.
g. La
masse charnue de la bouche. h h. Les muscles qui l'attachent au
corps et la tirent en arrière.

-ff.

Fig. il. Les mêmes, après qu'on a enlevé le cœur et l'ovaire.a. La masse charnue de la bouche.-b b. Muscles qui l'attachaient à

la partie supérieure du corps et la tiraient en avant. cc. Muscles
latéraux. d d. Muscles qui la tirent en arrière. eg. Muscles
particuliers des lèvres. f. L'un des replis de l'estomac. -gg. Le
foie.
h. Les replis de finfesfin. i. L'ovaire rejeté en arrière.
Fig. 12. La bouche, l'estomac et le foie vus en dessous. a a. Muscles
qui tirent la masse de la bouche en avant.-bb. Muscles qui la tirent
Ouvertureextérieure et muscles des lèvres.-d. Un
en arrière.
des replis de l'estomac. e e. Le foie. fi Commencement de
l'intestin.
Fig. i3. Viscères développés, a. La masse de la bouche ouverte.
-b. La pointe postérieure de la langue. c. Partie de l'estomac.L'ovaire. g. La grande
ddd. Le foie. ee. L'intestin.
artère. h h. Les oviductus. i. Le cœur. k. L'oreillette droite
entière.
l. L'oreillette droite détachée du cœur.
Fig. 14. Les viscères enlevés; le système de la circulation et le système nerveux préparés. a. La bouche. b. Le cerveau donnant
des filets au voile cc.
d d. Les ganglions latéraux.
ee. Le
Le coeur. g. La grande
collier inférieur.
h h. Les
troncs des veines caves donnant dans les artères pulmonaires.
i i. Les artères pulmonaires celle du côté gauche est ouverte.
k. Les veines pulmonaires celle du côté gauche est aussi ouverte. On y voit, ainsi que dans l'artère, les orifices des petits
vaisseaux des branchies. Il. Les oreillettes celle du côté gauche
est détachée du cœur par l'une de ses communications. in. Endroit où les deux oreillettes ont une communication commune
avec le cœur. nn. Rectum.
oo. Oviductus.
Fig. 15. Le corps de la ptérotrachée. a. Sa tête.
5. Son tentacule droit.
cZ. Sa queue.
c. Sa nageoire inférieure.
et la partie des viscères
e. Endroit où tenaient les branchies
couverte par la coquille.

-h

-c.

f.

f

-k

artère

Fig. 16. La même. On a enlevé d'un côté toute l'enveloppe
gélatineuse pour montrer l'épaisse tunique charnue qui est
dessous.

Fig. 17. Le système nerveux de la même. a. La bouche.
b. Le cerveau. ce. Les tentacules. >d. Ganglion postérieur.
ee. Muscles propres de la nageoire. -,f. Cette nageoire. g. La
queue.
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MÉMOIRE
Sur les THALIDES ( Tlialla. Brown. ), et sur les
BIP HORES ( Salpa. Forskaohl. )

LoRSQuE le capitaine Baudin partit pour sa secondeexpédition, aucun naturaliste n'avoit vu, depuis Brown, les animaux appelés par lui Tlzalia, ni depuis .Forskaohl ceux que
ce dernier a nommés dalpa eL auxquels Bruguière a ensuite appliqué le nom de Biphores on n'avoit aucune notion
précise sur leur organisation, et c'étoit absolument au hasard qu'on les avoit rangés dans les méthodes.
Je dus donc rendre les naturalistes, qui partoient avec ce
capitaine, attentifs à ce besoin de la science, et je recommandai particulièrement à M. Péron qui avoit pour mission
spéciale tout ce qui regardoit l'antropologie et l'anatomie
comparée, d'observer et de recueillir, le plus qu'il pourroit,
de ces animaux.
Dans l'intervalle, M. Bosc fit son voyage d'Amérique il
décrivit, dans sa traversés, plusieurs espèces nouvelles de
salpa, et fut conduit à l'idée que les thalia de Brown, ne
diffèrent point des salpa pour le genre; c'est ce qu'il a publié, avec plusieurs remarques curieuses sur les habitudes
de ces animaux, dans son Histoire naturelle des vers, qui

fait suite

de Dcterville, et qui a été imprimée
en l'an X tome II, pag. 168 et suiv.
Un peu auparavant, M. TUesius naturaliste allemand,
naviguant près des côtes de Portugal, y avoit aussi observé
et décrit une grande espèce de aalpa; mais il en méconnut
le genre, et la publia sous le nom tout-à-fait impropre de
teth/s pagina dans son Annuaire d'histoire naturelle»
Léipsick, 1802, p. i5o, et pl. V et VI j de manière que loin
d'éclaircir la matière il 'embrouilla davantage.
Voilà où en étoient les choses, quand le second navire
de l'expédition de Baudin nous arriva. Quoique M. Péron,
par la mort, ou par la retraite de plusieurs de ses camarades ait été contraint de s'occuper de toutes les parties de
la zoologie, il ne s'en étroit pas moins acquitté avec un brillant succès, de la branche à laquelle il s'étoit voué d'abord:
et il me rapportoit, entre autres, six espèces de ce genre
saîpa que j'étois si désireux de voir.
J'en reconn ts une au premier coup-d'œil pour être une
des thalia de Brown et l'organisation de celle-là s'étant
trouvée semblable à celle des autres pour l'essentiel, la conjecture de M. Bosc, sur l'identité des deux genres, fut
complètement vérifiée. Je reconnus de plus par l'anatomie,
comme nous le verrons, que les salpa sont des Mollusques
acéphales, c'est-à-dire, analogues à ceux qui habitent les
coquilles bivalves; ainsi une simple inspection termina l'embarras où l'on étoit. sur ce genre si bisarrement balotté.
Rappelons en peu de mots l'histoire de ce que les naturalistes ont fait à son sujet.
Brown en fut donc le premier créateur ? et en publia
au Buffon

trois espèces sous le nom de thalia; Hist. naturelle de la
Jamaïque, pag. 284.
Linnœus, parunepremièrc erreur, dans son édition X.%
1. 667,, réunit ces trois animaux avec Yarethusa du même
Brown qui ne leur ressemble en rien, qui même est un
vrai zoophyte, comme je le montrerai ailleurs; illes réunit, dit-je, sous le nom iïholothuria.
Ce nom étoit mal appliqué à tous égards. Il signifie dans
Aristote un animal qui sans être attaché, ne peut néanmoins se mouvoir ( Hist. an. lïb. I, cap. I),et qui ne difféne des éponges que parce qu'il est détaché {de part. an. lib.
IV, c. V.) P/me, lib. IX, c. 47, fait participer Y holothurie
à la nature de la plante; il conserve le mot grec qui en effet seroit difficile à traduire, car l'étimologie n'en est rien moins
remplacé par celui de tuber. Il n'y
l'a
Gaza
claire.
que
avoit assurément dans tout cela rien qui indiquât les thalia, animaux qui nagent, et qui n'ont point une analogie
si marquée avec les plantes.
L'usage que les modernes avoient fait du mot, ne conduisoit pas non plus à l'appliquer aux thalia, car Rondelet, hist.pisc. ( de ïns. et çooph. p. ia5 ), l'avoit donné
précisément à celles que Linnœus ajouta depuis aux premières et dont nous allons parler.
On peut dire effectivement qu'à la mauvaise combinaison
qu'il avoit opérée d'abord, Linnœus en ajouta une seconde
bien plus mauvaise encore dans sa XII.e édition, p. io8g,
hol.
premiers animaux
à
quatre
joignant
ces
en
1091
physalis, thalia, caudataet denudata quatre autres espèces totalement différentes par la forme extérieure et par

l'organisation intérieure savoir: hol. jronclosa, phantar
pus, tremula, et peniactes, et en les plaçant les unes au
commencement, les autres à la fin du genre, de manière
à ne pas même laisser soupçonner que celui-ci pouvoit au
moins contenir deu x sous-genres distincts.
Pallas condamna bien cette réunion ( miscell. zool. p.
i55 et spic. zool. X 26) mais il proposa de joindre ces
nouvelles ou plutôt ces anciennes holothuries de Rondelet,
aux actinies qui ne leur ressemblent guère plus, idée qui
ne pouvoit avoir de succès et il eut d'ailleurs le tort
d'approuver la prétendue analogie établie entre Yarethusa
et les thalia.
Pallas décrivit en même temps une quatrième espèce
vraiment analogue aux trois thalia ou aux holothuries de
Linnœus de la première forme c'est
zonaria
spic. zool. X, tab. I, fig. 17 A. B. C. mais Forskaohl qui observa, quelque temps après, onze animaux tous semblables,
n'en saisit point le rapport avec les thalia ou holothuries
de première forme, et en ayant fait un genre sous le noms
de salpa, on ne les compta pas parmi les holothuries dans
l'édition XIII.e du systema naluroe quoiqu'on ait bien rapporté au genre holothuria les espèces que Forskaohl nommQÏtfistularia et qui n'étoient semblables qu'aux holothuries de seconde forme: Muller et Fabricius de leur côté
multiplièrent beaucoup ces holothuries de la seconde forme,
je veux dire semblables à celles de Rondelet, à celles ajoutées au genre dans la douzième édition, à celles que Forskaohl avoitnomméesjtës^/«/7a,de manière qu'aujourd'hui
cette seconde forme qui n'auroit pas du appartenir au genre,

Gmelin s'écrie à
partie,
grande
et
la
plus
que
en occupe
generis ?
propos des trois talia de Brown an hujus
Ainsi par le revirement de nomenclature le plusbisarre,
espèces qui le
on conteste leur place dans le genre, aux
constituoient seules autrefois; celles qui s'y sont introduites
contre toute raison, en chassent les véritables propriétaires;
et ce qu'il y a de plus plaisant dans cette révolution c'est
ainsi du tout au
que pendant que les espèces changeoient
tout, le caractère générique restoit presque le même, et
qu'un ou deux mots seulement s'y glissant à chaque édition,
le rapprochoient par degrés de ce qu'il devoit être, pour
indiquer réellement les espèces qui marchoient sous sa
bannière.
Il est sûr que dans l'état actuel des choses, il est infiniment plus commode, en oubliant tout ce qui a pu se passer
auparavant, de détacher du genre actuel des holothuries la
famille la moins nombreuse, et comme à cause de rétabliesement du genre sa/pa, c'est la première forme, celle des
thalia qui comprend le moins d'espèces, c'est celle que nous
séparerons. De cette manière nous altérerons moins la nonlenclature aujourd'hui reçue, qui d'ailleurs se rapportera
alors entièrement à la nomenclature la plus ancienne de
toutes celle de Rondelet.
Bruguière avoit déjà pris ce parti non pas à la vérité
dans le texte de son Dictionnaire des vers, mais seulement
dans les planches, où les thalies figurent à la suite des holo.
thuries. Apparemment que ce ne fut qu'au moment où il
recueillit dans les différens ouvrages les figures dont il comdeux formes aussi
posa ces planches, qu'il s'apperçut que

différentes ne pouvoient rester ensemble. Voyez Encycl.
meth. planches d'hist. nat. vers, pi. 88 et 89.
Je l'imitai dans mon tableau éléajzentai.re des animaux,
imprimé en l'an V, p. 58g, et M. de la-Marck dans son système des animaux sans vertèbres, p. 556, en changent
toutefois le nom de thalia en thalis, parce qu'il y a déjà une
plante nommée thalia. M. delà Marck sépare déplus l'are.
thuse des thalies dont elle diffère en effet beaucoup, et

la nomma physalia.
Mais ni de. la Marck ni nioi,ne fumes* assez hardis pour
réunir les thalies aux biphores ou salpa, et nous n'eûmes
ni l'un ni l'autre les données nécessaires pour leur assigner
leur véritable place dans la méthode naturelle.
En rangeant les biphores comme ils doivent l'être parmi
les mollusques acéphales je mis les thalides parmi les
mollusques gastéropodes M., de la Marck les mit encore plus
loin de leur vraie place, parmi ses radiaires qui répondent
aux premières familles de mes zoophytes; mais il laissa les
bihhores parmi les acéphales. M. Bosc qui avoit cependant
vu des unes et des autres vivantes, compléta l'interversion
dans les radiaires, tout
en plaçant et biphores et thalides
extérieure ressembleplus
en avouant que leur organisation
à celles ascidies qu'à celles des méduses.
C'est en effet à côté des ascidies, c'est-à-dire, dans l'ordre
des mollusques acéphales, et dans la division des acéphales
mémoire va,
nus qu'il faut placer tous ces animaux, et ce
j'espère, le démontrer.
J'ai eu à ma disposition, comme je l'ai dit plus haut, six
espèces de ce genre, toutes rapportées par M. Péron. La
première me paroît être la même que le troisième thalia

de Brown holothuria denudata de Linnœus ) et peut--etre
que le deuxième salpa de Forskaohl (salpa pinnata. L. )
La seconde qui est plus analogue aux salpa ordinaires,
est à coup sûr le même animal que le prétendu lethis pagina
de Tilesius,
Les quatre autres me paroissent à-peu-près nouvelles;
mais leur analogie avec les espèces de Forskaohl et de Bosc,
est assez grande pour que je puisse juger de l'organisation
de celles-ci d'après celle des miennes et pour me faire
étendre à toutes, les résultats généraux que m'ont fournis ces
dernières.
M. Péron en a décrit, et MM. Petit et Lesueur, dessinateurs de l'expédition en ont représenté plusieurs autres,
en grande partie nouvelles, qu'ils n'ont point rapportées,
et dont je ne parlerai point dansce mémoire, parce que ces
messieurs les publieront bientôt, ainsi que les observations
intéressantesqu'ils ont faites sur ce genre et sur tant d'autres.
Ce que je dirai suffit à mon objet, et résulte de mon propre
travail sur les espèces existantes au Muséum.
Je commence par décrire la première, représentée entière
par le côté gauche, fig. i, et ouverte fig. 5.

Espèce première.
SALPA CRIS TATA.
Cette espèce, comme toutes les autres, est revêtue d'une
double enveloppe.
L'extérieure est d'une nature intermédiaire entre le cartilage et la simple gelée son épaisseur est fort grande dans
certains endroits, et sa transparence parfaite.

L'intérieure est membraneuse, mince, d'un tissu ferme,
tenace et en apparence homogène.
Le corps est d'une forme oblongue, légèrement comprimé
par les côtés, et ouvert aux deux bouts. La partie dorsale
est plus épaisse que la ventrale; on voit sur son tiers postérieur une crête coupée carrément, aaûg. i dont on ignore
l'usage et à sa partie antérieure une protubérance arrondie
b, dans l'intérieure de laquelle se loge l'estomac, c.
L'ouverture postérieure du corps, d, e,f, est fort large,
coupée en trav ers et on l'a comparée à la gueule d'un animal. C'est sans doute ce qui a fait que tous les auteurs l'ont
prise jusqu'à ce jour pour la bouche du biphores. La lèvre
inférieure de cette ouverture d, f} g, est mince et
tranchante. La supérieure d., e., g «a présente en dehors
qu'une saillie arrondie en tout sent c'est que la peau qui
la forme, se réfléchit en dedans, pour y former avec son
bord rentrant une véritable valvule semi-lunaire qui laisse
bien entrer l'eau dans le corps quand l'animal se dilate,
mais qui ne la laisse point sortir quand il se contracte. On
peut voir la structure de cette valvule dans la fig. 2 où les
deux lèvres sont séparées d,f, g, est la lèvre inférieure
simple; d3 e, g, est la lèvre supérieure réfléchie, et qui a son
véritable bord en h.
Donner entrée à l'eau est en effet la seule fonction immé'
diate de cette ouverture postérieure ou prétendue bouche,
Ce liquide sort par l'ouverture opposée qui est l'an térieure,
puisque c'est celle qui est voisine de la vraie bouche de l'animal. On la voit en i, h fig. i et 2. C'est un simple tuyau
cylindrique terminé par une large ouverture ronde sans
valvule ? apparemment que quand l'animal se dilate, il ferme

cette ouverture au moyen des anneaux musculaires dont
elle est comme cerclée, et qu'il empêche ainsi que l'eau
n'entre par là.
On conçoit que ce mouvement de dilatation et de contraction peut servir à l'animal à changer de lieu; lorsqu'il
chasse l'eau hors de lui par son ouverture antérieure la
résistance doit pousser tout son corps en arrière.
La tunique intérieure du corps forme un tuyau membraneux qui va d'une ouverture à l'autre, et qui est absolument
vide, à l'exception de la branchieZ,m, n, qui le traverse
en descendant obliquement d'avant en arrière dans un plan
vertical. Les autres viscères sont tous entre la tunique extérieure et l'intérieure.
La tunique intérieure est garnie de bandes colorées en
blanchâtre ou en grisâtre qui ont d'abord une apparence
vasculaire, mais qui examinées de plus près, se trouvent
être des muscles. Elles ont une disposition particulière et
constante pour chacune des espèces, et peuvent bien servir
à distinguer celles-ci les unes des autres.
Dans l'espèce que nous décrivons, il y en a d'abord en
avant deux, o, r, q, p, qui se rapprochent en deux points
de leurs cours, s et t, pour former de grandes mailles rhomboïdales puis en vient une simplement circulaire u; ensuite
deux autres encore réunies en mailles v et w mais leurs
points de réunion x et y, au lieu d'être latéraux, commue
ceux s et t, des deux premières bandes o, r, q, p, sont
l'un en dessus, l'autre en dessous. La dernière bande u>
donne plusieurs branches z, a /3 qui se portent en arrière
et se distribuent dans les deux lèvres de l'ouverture postérieure.

De deux bandes y etwpartent deux languettes de chaque
côté, J, qui se réunissent chacune avec sa correspondante,
pour monter dans la crête a, a l'une à son bord antérieur, l'autre au postérieur.
L'organe l, m, 7*,qui traverse obliquementle grand vide
de la tunique intérieure, et que quelques-uns ont comparé
à une trachée ar tér e, n'est autre que la branchie, mais c'est
une branchie singulière.
C'est une double membranes formée par un repli de la
tunique intérieure et fixée d'une part en l, à la partie
dorsale et tout près delà bouche, de l'autre enn, à la partie
ventrale, derrière la dernière grande bande musculaire w.
Le bord supérieur de cette espèce de mésentère, est garni
d'une infinité de petits vaisseau- transverses tous parallèles
entre eux, ce qui rappelle parfaitement la structure des
branchies dans les acéphales ordinaires ou coquillages bivalves. Seulement dans ceux-ci il y a quatre feuillets branchiaux, et dans nos biphores il n'y en a qu'un seul. On verra
par la suite une autre modification de cet organe dans les
ascidies.
Il y a vers l'extrémité u un petit cercle irrégulier vasculaire ou nerveux que j'ai pris long-temps pour une ouverture, et que je supposois conduire dans l'intérieur de la
branchie, mais je ne l'ai point trouvé percé et il m5a été
impossible d'y introduire le soufle. De l'extrémité Z de la
série des petits vaisseaux, il en part un plus grands qui
reçoit sans doute le fluide qui a circulé dans la branchie. Il
traverse sous la bouche, et va gagner le coeur situé au côté
gauche, en <?. Ce coeur est mince, en forme de fuseau enveloppé dans son péricarde et l'un et l'autre sont si txans-

parens, qu'on a toutes les peines du monde à les voir; mais
sa nature de coeur n'est pas douteuse, car M. Péron en a
observé les pulsations sur l'animal vivant il en a vu sortir
un sang un peu jaunâtre. Il paroît que le coeur ayant reçu
le fluide qui a respiré, le distribue au corps et sur-tout
aux viscères; on revoit un vaisseau sortir vers A, de la
masse des viscères, et se reporter vers l'extrémité n, de la
branchie. Il est probable que c'est l'artère pulmonaire; mais
toutes ces parties étant si frêles et si transparentes qu'il est
impossible de les injecter, ni d'y voir des valvules s'il y en
a, on ne peut rien donner comme absolument certain à
l'égard de la marche de la circulation.
La bouche le., fig. 2 est une ouverture ronde dont les
bords sont lâches et plissés; elle est située à l'origine supérieure de la branchie, vers le côté par où l'eau sort du corps.
Lorsqu'on y souffle, on remplit l'estomac et le canal in-

testinal.
L'estomac C est dirigé en sens contraire du reste du canal;
c'est un cul de sac situé précisément dans l'épaisseur de
la protubérance arrondie b, fig. 1 de la tunique extérieure. Il est membraneux, transparent, et contient d'ordinaire un peu d'une humeur grisâtre.
Le canal intestinal, +
est un boyau tout simple,
partant de la bouche et allant directement vers la partie
postérieure où il s'ouvre en un anus assez large, 7r.
Les matières contenues dans cette portion du canal sont
verdâtres et filamenteuses.
La seule partie qui puisse être le foie, est celle marquée
,65 mais son tissu est différent de celui que ce viscère a
ordinairement Elle est composée comme de gros filamens

rangés parallèlement sa couleur d'un blanc opaque n'est
pas non plus celle qu'on voit à la plupart des foies. Cependant l'analogie me force à lui en supposer les fonctions.
Elle se termine en arrière en un petit filet pointu Z.
Tous ces viscères, estomac, foie, coeur, intestin, sont
situés en dehors de la tunique intérieure, au-dessus d'elle,
sous l'extérieure et dans la position de la fig. 5 ils sont recouverts par la première.
On remarque encore de ce côté dorsal, et parallèlement
à ce paquet de viscères, une fente longitudinale
ou
plutôt un repli creux de la tunique intérieure, qui contient plusieurs rides; lorsqu'on en écarte les bords, on y
voit plusieurs petits filamens blanchâtres et courts, semblables à de petits vers qui y reposent libre ment et sans
y être attachés on peut aisément les extr aire j'ignore ce
qu'ils sont; peut-être sont-ce des oeufs.
Enfin le dernier viscère qui nous reste à décrire, consiste en deux corps oblongs, situés aussi entre la tunique
intérieure et l'extérieure, mais à l'opposite des viscères
précédens c'est-à-dire au côté ventral du corps. Ils
s'étendent depuis la bande musculaire u, jusque la bande 1),
et sont parallèles entre eux et à l'axe du corps. On les
voit en
A la loupe on voit qu'ils consistent chacun en un cilindre replié en zic-zac, d'une substance grenue, et je ne
doute pas que ce ne soient les ovaires.
On voit qu'il ne manque plus que le système nerveux
pour connoître parfaitement les caractères organiques de
cet animal mais on a été si long temps à découvrir
ce système dans les autres acéphales, que l'on peut bien

croire à son existence dans ceux-ci, quoiqu'on ne Fait pas
encore vu. Toutes leurs parties sont si transparentes, que
je ne serois peut-être pas parvenu à découvrir même celles
que j'ai décrites, si l'analogie ne m'avoit guidé il n'y a
donc rien d'étonnant à ce que le système nerveux, qui est
toujours le plus difficile à voir, ne s'y soit point manifesté.
Je n'ai pas besoin d'insister sur la place de l'animal dans
le système une branchie, un coeur, un foie; voilà bien un
mollusque le corps enveloppé dans un sac, point de tête
saillante, pour toute branche un trou conduisant directement à l'estomac voilà bien un mollusque acéphale; au
reste, les espèces suivantes nous conduisent encore plus directelnent à cette famille.
En comparant cet animal avec les trois thalia de Brown,
il est impossible d'en méconnoître l'analogie; même forme
générale mêmes ouvertures aux deux bouts; même protubérance sur une extrémité; même crête sur l'autre. En
examinant plus particulièrement la troisième figure, on
est sur-tout tenté de la prendre pour une image grossière
de notre espéce; car quoique la phrase qui s'y rapporte dise
qu'elle est destituée de crête et de queue, c'est-à-dire, de
ce que nous appelons crête et protubérance on y voit cependant l'une et l'autre quoique plus petites que dans la première figure, et à peu près dans la même proportion que
dans la nôtre. De plus, les lignes que cette figure exprime,
répondent à celles que forment dans la nôtre les viscères
supérieurs et les deux ovaires. Il ne manque donc que les
bandes musculaires-; mais le dessinateur de Brown peut
fort bien les avoir négligées; car il paroît d'après les dessins en couleurs faits sur nature vivante par les peintres de

l'expédition, qu'elles sont très-peu apparentes dans les individus frais, même dans des espèces où l'immersion dans
l'esprit-de-vin les rend encore plus opaques et plus brunes
que dans celle-ci. Elles ne feroient d'ailleurs au plus qu'une
différence spécifielue, et non une générique.
Quant aux rapports de notre animal avec les salpa de
Forskaohl en général ils ne sont pas moins apparens. Par
exemple, la grande figure que cet auteur donne de son salpa
gigantea offre les mêmes deux ouvertures dont une coupée
en travers; le même organe branchial oblique et strié, la
même ligne opaque, répondant au sillon du dos. Elle ne
diffère que par les deux pointes, situées l'une sur l'ouverture postérieur e l'autre sur l'antérieure et par ce que
Forskaohlnomme nucleus lequel n'est qu'un autre arrangement des viscères; et il est clair que ce ne sont là que des
différences spécifiques. Nous retrouverons d'ailleurs des con-.
formations analogues dans les espèces suivantes.
Il y a plus, c'est que si l'on ne s'arrête point aux mauvaises figures de Forskaohl, mais qu'on lise avec attention
ses descriptions, on trouvera que son salpa pinnata doit
avoir extrêmement ressemblé à celui-ci.
Il ne lui donne point de noyau comme aux autres, mais
deux lignes régnant Ze long dit dos dont l'une jaune
de la
( l'intestin ) Vautre blanche,
bouche ( c'est-à-dire, selon notre manière de voir, se portant moins près de l'ouverture postérieure que Forskaohl
prenoit pour la bouche; c'est ce que nous appelons le foie).
Puis en-dessous de chaque côté une ligne violette beaucoup
plus courte que la dorsale ( ce sont nos deux ovaires ). Il
décrit ensuite la branchie et la nageoire située près de la

bouche', ( c'est-à-dire, toujours de l'ouverture postérieure),
et variant en grandeur et en figure; seulement il ne parle
point des bandes musculaires mais j'ai déjà dit qu'elles sont
peu visibles, et que dans quelques circonstances elles peuvent ne l'être pas du tout.
Forshaohl parle ensuite d'une variété dont les lignes latérales étoient plus longues et interrompues. Je crois aussi
avoir vu un individu auquel cette phrase convient, et même
dans une circonstance très-semblable à celle où Forskaohl
paroît l'avoir vu car c'est à son article qu'il dit qu'on trouve
quelquefois de petits salpa dans l'intérieur des grcznds, y
nageant librement.Mon petit individu étoit dans l'intérieur
d'un salpa de l'espèce dont je traite actuellement, mais il
y adhéroit vers l'extrémité antérieure de l'un des ovaires.
de grandeur naturelle.
Je l'ai représenté fig.
On voit les lignes latérales interrompues, et les premiers
vestiges de muscles transverses. L'estomac C est beaucoup
plus grand à proportion et l'on voit en un corps arrondie
rougeâtre dont les autres individus, tant de l'espèce actuelle que des suivantes, ne nous offrent point l'analogue.
C'estpar là qu'il adhéroit à l'animal dans lequel je l'ai trouvé,
et le pédicule par lequel il tenoit a été rompu en x- Cette
espèce de biphore seroit-elle vivipare ? Ce petit individu
seroit-il son fétus? Ce corp rond seroit-il un organe servant uniquement pendant le temps de la gestation pour
établir l'union entre la mère et son petit, et qui sTeffaceroit
ensuite ?
On sent bien que-des observations ultérieures pourront
seules répondre à toutes ces questions.

Il,

Espèce IL*
S

A L

P

A

TILESII.

La seconde espèce portera le nom de celui qui l'a décrite
le premier, quoique sa description ne soit rien moins
qu'exacte.
On la voit, fig. 5 mais pour la comparer avec la précédente, il faut remarquer qu'elle est représentée du côté
droit, et que la fig. 1 est du côté gauclle, On voit cette
seconde espèce ouverte, fig. 6. les lettres de ces deux figures
3 et 6 ont les mêmes significations que les correspondantes
des figures i et a.
Ce salpa t'desii a comme l'autre une double enveloppe
son ouverture postérieure est de même en gueule, et sa
lèvre supérieure se réfléchit aussi pour former une valvule.
L'ouverture antérieure, i, h est un peu plus conique,
et les muscles dont elle est garnie sont disposés en deux
figures de plumes fort régulières, A, A.
Les autres muscles du corps sont aussi très-différens de
ceux de la première espèce. Ils forment six bandes B, C,
J) E, F, G, presque parallèles, excepté les 3.e, 4.e et 5.%
D, E F, qui sont un peu en rayons de cercle. Toutes ces
bandes sont interrompues dans leurpartie moyenne
ou ven,
traie., et aucune ne remonte au-delà du milieu de la hauteur
du corps. La première B est un peu fourchue. La dernière
G donne quelques branches dans la lèvre inférieure, et
va
joindre
l'angle
des lèvres à un paquet rayonnant
se
vers
d'autres bandes qui se perdent dans la lèvre supérieure.
L'enveloppe extérieure est plus dure que dans l'espèce

précédente. La protubérance b qui enveloppe l'estomac et
le foie est surtout d'une dureté tout-à-fait cartilagineuse
sans être pour cela moins transparente que le reste.
De petitesépines cartilagineuses sont répanduessurdivers
endroits de cette enveloppe. Il y en a plusieurs sur la protubérance b; il yen a aussi un assez grand nombre sur toute
la face inférieure du corps.
Il y a de plus à différens endroits de petites tumeurs percées d'une fente. Six sont placées assez régulièrement sous
la partie ventrale. M. Tilesius leur a donné le nom de
spiracula. Il y en a aussi une sur la petite protubérance
située sur l'ouverture postérieure. Cette protubérance remplace la crête de l'espèce précédente mais on ne voit point
dans l'intérieur de celle-ci Ica deux organes
que j'ai
pris pour des ovaires dans l'autre.
La branchie l, m, n, l'anneau irrégulier qui la termine en arr ière n le coeur avec son péricarde S", n'offrent
rien de différent de ce qu'on voit dans l'espèce précédente;
la bouche >" est placée au même endroit, mais les viscères
de la digestion sont autrement configurés. Ils sont ramassés
en une seule masse ovale, »t composée du foie, et des circonvolutions de l'intestin. Celui-ci fait deux tours de spiprès de l'origine
rale, et se termine subitement à l'anus
de la branchie l'anus est donc placé tout autrement que
dans la première espèce et tout l'espace qui règne entre la
masse des viscères digestifs et l'extrémité postérieure du
corps n'est occupée que par le sillon »
M. Tilesius qui a observé cette espèce vivante dit qu'elle
est transparente, et que de loin elle paroît d'un beau bleu
de ciel avec les reflets de l'Iris; que le globe de ses viscères

est d'un ronge ardent, et qu'elle répand la nuit une forte
lueur phosphorique. Cette dernière faculté est attribuée par
M. Péron à la plupart des espèces, Ses rnoxzvexzaens sont
très-lents, et ses signes de vie très-foibles. Quelques individus se rapprochoientet s'attachoient ensemble
par paires. Il
leur sortoit du corps, par l'ouverture que je nomme antérieure, mais à laquelle, comme presque tous les auteurs,
M. Tilesius donne le nom contraire, faute d'avoir remarqué
la véritable bouche, de longs filainens jaunâtresqui peuvent
se retirer en dedans. Il paroît qu'ils ont quelque rapport
avec la génération. M. Tilesius semble croire que la masse
des viscères ou le noyau en est entièrement composé,
en
quoi il se trompe évidemment. Sa description des viscères est
ttrès-obscure, et a tenu ses mauvais moyens anatomiques
Il trouva dans l'intérieur plusieurs petits animaux marins.
}\Il. Tilesius termine son article
en rapportant qu'avant
consulté ses amis sur le genre dans lequel càt animal
devoit être placé, ils jugèrent, après une longue discussion que c'étoit un tethys. Mes lecteurs voient sans doute
suffisamment que c'est un salpa. En lisant mon mémoire
sur les tethys, ils seront encore plus convaincus que l'animal
de M. Tilesius n'en est pas un car les tethys de Linnœus
lejîmbrîa de Bohaisch, etc.. sont de vrais gastéropodes très
voisins des limaces.
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SALPA SCUTIGERA.
La troisième espèce me paroît nouvelle. Les ligures 4 et

5 la représentent.

Ses deux enveloppes, ses deux ouvertures, sa branchie,
son coeur sont comme dans les deux précédentes. Ses vis-

cères sont réunis, comme dans la dernière en une masse
ovale, protégée par une proéminencecartilagineuseet dure,
mais moins avancée du côté de l'ouverture antérieure, et
dépourvue d'épines ainsi que tout le reste de la surface.
Néanmoins cette espèce a trois caractères dont deux trèsparticuliers.
D'abord ses bandes musculeuses sont moins nombreuses;
il y en a au milieu quatre, rapprochées dans leur partie
et représentant des X puis on en voit quelques
moy enne
autres petites vers les deux ouvertures.
Le second caractère consiste dans un viscère marqué 0
dans les deux figures il est placé au-dessus de la masse
du foie et des boyaux; contourné en portion de cercle, interrompue vers le côté droit et sa structure consiste en
petits lobes, ou mieux en petites lames comme enfilées à la
suite les unes des autres; et qui semblent autant de petites
capsules.
La ressemblance de cet organe avec les ovaires de certains mollusques gastéropodes, que je décrirai ailleurs, me
fait lui attribuer les mêmes fonctions. Forskaohl semble indiquer quelque chose de semblable à l'article de son salpa
fasciata en ces termes suprà nucleum, quasi intestinum
parvum filiforme transversè striabum primo
dein apice incurvum rnagis longitudine zcngzcis.
M. Péron m'a non-seulement confirmé dans l'idée que
c'étoit là l'ovaire mais il a observé que les biphores le
rendent tout entier et il croit que les petits biphores qu'il
contient restent unis pendant long-temps comme ilsl'étoien*

dans l'ovaire, et que c'est là l'origine de ces chaînes de
biphoressi remarquable. A un certain âge, ces animaux se
séparent, dit M. Péron, car tous les grands individus sont
solitaires.
Enfin ce qui achève de distinguer cette espèce, c'est un
amas de petits grains bruns formant un disque ovale dans
l'épaisseur de la protubérance transparente au dessus
des viscères de la digestion et de l'ovaire.
Est-ce un premier germe ou vestige de coquille ? sont-ce
les oeufs avant qu'ils entrent dans ce viscère que nous avons
nommée ovaire et qui ne seroit alors qu'un très-singulier
oviductus ?
Cette dernière conjecture prend quelque vraisemblance
de ce que dans quatre individus que j'ai observés, ceux qui
avoient le boyau strié plus gonflé avoient cet amas plus
petite et l'un d'eux même ne l'avoit presque pas apparent.
On voit facilement que cetteespèce est très-voisine de celle
nommée salpa gihba par NI -Rose, Hist. nat. des vers, II,
178., pi. 20. fig. 5. Il ne manque à la nôtre pour ressembler
à celle-ci, qu'une saillie pointue au-dessus de l'ouverture
postérieure. Il faut remarquer que M. Bosc qui a pris comme
Forskaohl cette ouverture postérieure pour la bouche, a.
donné à la saillie qui est au-dessus, le nom de front, mais

très-improprement.

Espèce

IV.

SALPA OCTOFORA.
La quatrième espèce, fig. 7, est très-différente des précédentes pour la forme générale. Elle varie davantage
pour

la grandeur, et il y en a des individus deux fois plus grands
que celui que j'ai représenté.
Le corps est ovoïde la partie étroite de l'oeuf est vers
l'ouverture postérieure; la partie large est en avant mais
ici l'ouverture i, k n'est pas terminale; elle est à la face
inférieure du corps c'est la protubérance cartilagineuse, b b,
qui forme la partie large et arrondie de l'oeuf. Cette protubérance est ici très-grande et en forme de demi-sphère. Elle
contientdans son centre la masse a>, des viscères digestifs,
qui n'a au reste rien de différent de ce qu'on voit dans les
deux espèces précédentes; il en est de même de la branchie
1,171, ia, et du sillon <p <p. Les bandes musculaires sont en
forme d'XX, comme celles de la troisième espèce.
Ce qui caractérise le plus l'espèce actuelle, se sont huit
petites proéminences percées de part en part, et pénétrant
jusque dans l'intérieur de la seconde tunidue; il y en a quatre
vers la grande protubérance cartilagineuse, deux de chaque
côté et quatre autres vers l'ouverture postérieure. Elles sont
toutes marquées A A, dans la figure.
L'usage de ces proéminences ne sera pas douteux pour
quiconque aura lu avec attention les descriptionsdu salpcc
confœderata de Forskaohl, et du sapa socia de Bosc. Ces
deux espèces ont aussi de pareilles proéminences, et s'en
servent pour s'unir avec d'autres individus, côte à côte et
dos à dos, de manière à former ces grandes chaînes si singulières, et que l'on est d'abord tenté de prendre pour un
seul animal, tant leurs mouvemens sont réguliers et uniformes. Ces proéminencesfont sans doute alors l'office d'autant de suçoirs.
J'ai trouvé dans l'intérieur de quelques individus des

corps de l'animal de Yanatifëre mais dont tout le dedans
étoit fondu et disparu et dont il ne restoit que la peau parfaitement conservée comment y étoient-ils entrés ? comment
sont-ils ainsi vidés? Si c'est par l'action du salpa, on ne peut
dire pour cela que ce soit une digestion, car elle ne se fait
point dans l'estomac. L'anatifère n'est pas non plus avalée,
puisqu'elle ne passe point au travers de la véritable bouche.
Est-elle seulement sucée par celle-ci?

Espèce V.
SALPA CILINDRICA.
La cinquième espèce, fig. 9 et o est plus petite que les
précédentes; elle a le corps égale men Llarge par-tout, un peu
déprimé, et sa partie dorsale cartilagineuse, saillante surtout au-dessus de la masse des viscères &> les bandes musculeuses sont au nombre de onze, dont les six premières
sont parallèles et transversales les quatre suivantes se rap*
prochent dans leur partie moyenne A, pour former une figure rayonnante. La branchie les viscères digestifs le
sillon dorsal n'ont rien de différent des trois espèces précédentes.

L'ovaire est très-grand d'une structure semblable à celui
de l'espèce troisième ployé en deux, et placé sur le milieu
du dos.
C'est à cette espèce que ressemble le plus Yholothutla
zonaria de Pallas, que Gmelin alaissée mal à-propos dans
les holothuries; seulement ses ouvertures ne sont pas toutà-fait terminales. Bruguière paroît bien s'être aperçu, en
composant ses planches, que cedevoit être un biphore car

c'est avec ceux-ci qu'il en a fait graver la figure mais il n'en
a fait aucune mention dans son texte qui étoit rédigé avant
qu'on s'occupât des planches.

Espèce VI.
SALPA FUSIFORMIS.
Ma sixième espèce est la plus petite de celles que j'ai eues
à ma disposition. Elle est représentée, fig. 5. Comme dans
Yholothuria zonaria de Pallas, ses deux ouvertures sont à
lafaceinférieure du corps; etlesdeuxtégumenss'alongentde
part et d'autre en deux pointes qui donnent à l'animal entier
la figure d'un fuseau. La masse des viscères est disposée
comme dans les quatre espèces précédentes; mais au lieu
d'être dans le milieu même du dos, elle est un peu penchée
sur le côté droit. Le sillon et la branchie n'ont rien de particulier. Les bandes musculaires sont au nombre de sept,
dont les deux premières se rapprochent vers leur milieu; et
les cinq autres ensuite de manière que celles-ci ont l'air
de former des branches.
Cette espèce ressemble beaucoup au salpa giganlea de
de Forshaoàl; peut-être même est-elle celle que ce naturaturaliste regarde comme une petite variété de son espèce
géante; il n'y a pas jusqu'à la position oblique de la masse
des viscères qui ne soit exprimée dans sa description par
nucleum ad dextrum
ces mots « Appendix ad anum suprà
obs. p. 112. »
» latus. Forsk. descr. anim. in it. or.
Il faut toujours se-rappeler qu'il prenoit pour anus ce
dit sac,
que nous avons montré être l'ouverture antérieure
ouverture à la vérité par laquelle l'eau sort.
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MÉMOIRE
SUR LES ASCIDIES
ET SUR LEUR ANATOMIE.

J

E

suis obligé, comme à mon ordinaire, de commencer
mes recherches par un exposé historique des variations bizarres que la nomenclature de ces animaux a éprouvées.
Les ASCIDIES sont du petit nombre des mollusques dont
le nom ancien ne laisse point de doute. Aristote les appelle
thethyurnj il les avoit parfaitement bien observées, et la
description générique qu'il en donne {Hist. An., lib. IV,
lib. VI, c. V) est aussi exacte que
cap. VI; et de
celles de nos auteurs modernes.
Rondeletparoît les avoir bien reconnues, quoique sa figure
et sa description (de hzs. et Zooph., 127) ne puissent faire
déterminer positivement l'espèce dont il a parlé. On distingue
un peu mieux deux autres animaux dont il traite ensuite
(p. 128 et 129) sous le nom de mentula marina, et qui sont
également deux espèces d'ascidies. En effet, les pécheurs
de la Méditerranée, gens peu réservés dans leur langage,
donnent encore aujourd'hui aux ascidies, dans leurs divers
jargons, des noms qui équivalent à celui-là.
Gesner et Aldrovande commencèrent à embrouiller l'his-

Part.

toire de ce genre en joignant aux- téthyes de Rondelet
celles de Bélon ( Aquat. 4-53 ) qui ne sont que des alcyonium.
Lînnssus, dans sa IVe. édition, plaça un thethywn dans
son système en défigurant un peu son nom et en l'appelant
thethys- il indiqua même que l'animal des bivalves étoit un
thethys ce qui prouve qu'il n'ignoroit pas l'analogie des
bivalves avec les ascidies. Mais comme Redi (Opusc. III,
pl, XXII) avoit décrit une espèce d'ascidie, et l'avoit nommée niicrocosînus à cause des petites coquilles et autres
objets variés qui s'attachent à son enveloppe, Linnaeus adopta
aussi le genre microcosinus et je ne sais par quelle inconcevable confusion d'idées il donna ce petit mollusque pour
identique avec le microcosmus de Bartholin, prétendu animal de la mer du Nord assez grand pour paroître comme
une 1 'le, et pour tromper les navigateurs.
Dans la 6e. édition, il se fit, sous le genre Thetïs, un mélange presque aussi singulier des caractères des ascidies et
de ceux de la thethys d'aujourd'hui il n'y eut même que
celle-ci de figurée comme type du genre; et toutefois ranimal des bivalves porta encore le nom de thethys, qui ne
lui convenoit plus du tout.
Le rnicrocosinuy fabuleux, et celui qui reposoit sur un
objet réel, disparurent également dans la dixième édition;
s'il y fut question d'ascidies, elles n'y furent indiquées que
fort obscurément sous le genre priapus et le nom de thethys fut appliqué à Yaplysia ou lièvre de mer, qui y fut
confondu avec le thethys d'aujourd'hui; néanmoins les bivalves eurent toujours des thethys pour habitans.

Cependant Bohatsch ( Anim. mar., pl. X), et Plancus
( Conch. min. not., pl. V et VII ) décrivirent et représentèrent avec assez d'exactitude plusieurs espèces auxquelles
ils donnèrent leur véritable nom de thethyum; Baster
( Opusc. suhsec. II, X., 5) en observa une qu'il caractérisa fort bien, et po ir laquelle il imagina le nom à? ascidium,
dérivé d'àaxov ( outre ) parce qu'en effet cette espèce a quelque rapport de figure avec une outre. Ce naturaliste ajouta
à sa description une remarque très-juste
sur l'analogie de la
structure intérieure de son ascidium avec celle de l'huître.
Pallas {Miscell Zool, 74) proposa la réunion des thethyum et de Y ascidium, et Linnœus l'effectua dans sa
XIIe. édition, sous le nom d'ascidia, joignant aux trois espèces de Bohatsch trois autres espèces observées dans la
mer du Nord par Kœnig et donnant enfin aux bivalves,
des ascidirz pour habitans. C'est aussi seulement dans cette
Xlle. édition qu'il £xa le nom de thethjs exclusivement sur
les animaux qui le portent aujourd'hui.
Depuis ce temps-1Otton
(Zool. danic.),
Otton Fabricius (Faun. Groënl.), l'abbé Diquemare
( Journ. de Phys. ) et Pallas ( dans ses Spieil. et dans les
lVlëm. de Petersb. ) ont décrit et représenté
un assez grand
nombre d'ascidies, ue Bruguières et Gmelin ont
rassemblées dans leurs compilation à peu près comme ils les
ont
trouvées dans ces uteurs, et sans apporter beaucoup de
critique dans la dist nction des espèces.
Il seroit, en efiet très-difficile de les caractériser d'après
les documens que l'on possède. La forme extérieure des
ascidies étant sujette à beaucoup de variations leur surface

offrant peu de différences, leur couleur ne se conservant pas
après la mort, et différant probablement pendant la vie,
selon l'âge et les lieux où elles ont pris leur croissance il
est malaisé de les distinguer sûrement, quand on n'a pas
recours à leur intérieur, et cet intérieur n'a jamais été indiqué que d'une manière superficielle.
A entendre la plupart des auteurs il n'y auroit qu'un intestin à deux issues, l'une qui admettroit l'eau, la seconde
qui la rejetteroit. Les branchies et tous les autres organes ne
sont annoncés que sous les noms vagues de tuniques de
membranes vasculaires, etc., et leurs vraies connexions ne
sont jamais bien saisies. On peut juger de l'imperfection de
nos connoissances sur les ascidies, et du peu de résultat
qu'ont obtenu les recherches de Millier de Planais et des
autres naturalistes, par le résumé que l'on en trouve dans
l'article sur ce genre, que Bruguières a rédigé pour l'Encyclopédie méthodique. L'analogie même que Linnœus
paroissoit avoir saisie, et qui a été plus explicitement indiquée par Baster et par P allas, entre l'ascidie et X huître,
quoique réelle à plusieurs égards, est un renseignement insuffisant parce qu'on ne dit point jusqu'où cette analogie
va, ni à quel point elle s'arrêter et M. PoZi qui sembloit
naturellement appelé à traiter des ascidies, dans son bel ouvrage sur les coquillages des deux Siciles, et qui, s'il s'en
étoit occupé, ne nous auroit probablement rien laissé à désirer sur leur organisation, les a cependant omises, parce qu'il
n'a voulu traiter que des testacés proprement dits, c'est-àdire, des animaux revêtus de véritables coquilles. Tout nouvellement encore, M. le chevalier Eperard Home, dans

Leçons d'Anatomie comparée, 1, p. 37 0, et II,
pi. LXXIV, se borne à traiter des organes de la digestion,
et ne parle des branchies que comme de tuniques qui envelopperoient les viscères.
J'avois donc à compléter une lacune importante dans
l'histoire des mollusques, et je me suis donné depuis longtemps beaucoup de peine pour rassembler diverses espèces
d'ascidies, principalement de celles qui par leur grandeur
pouvoient me faire espérer plus de succès. J'ai donné, il y a
dix-huit ans, une courte Notice de mes premières observations à ce sujet {Bulletin des Sciences avril 1797 ). J'ai
inséré quelques détails de plus en divers endroits de mes
Leçons d'Anatomie comparée, nommément au Ile. vol.,
p. 3i2, et au IVe., p. 125 et l\i%\ mais je présenterai aujourd'hui l'ensemble de ce que j'en ai observé, à diverses
époques, et je l'accompagnerai de figures.
Je regrette que mon travail soit encore aussi imparfait;
mais les individus que j'ai eus à ma disposition n'ont pu me
conduire plus loin; les naturalistes qui pourront en observer
dans un état plus frais feront ce que je n'ai pu faire.
L'ascidie est toujours fixée, par sa base, aux rochers ou
dans le sable, ou sur des varecs, ou sur des coquilles sédentaires, telles que des huîtres, des anomies, ou enfin sur
d'autres ascidies, quelquefois d'espèces différentes.
Assez généralement cependant les individus d'une même
espèce sont rapprochés les uns des autres et forment des
espèces de groupes ^-lorsqu'ils s'attachent les uns sur les autres
ils ont quelquefois l'air ramifié; mais cette ramification n'est
qu'apparente et n'établit point d'union organique entre les
ses belles

individus, comme il en existe, par exemple, entre les branches
d'un même tronc de polype (i).
On peut donc se borner à la considération des individus
isolés. Chacun d'eux présente une masse, ou une sorte de
sac, fixé par sa base ou par un de ses côtés, dont la forme
varie à l'infini, selon les espèces, et dans chaque espèce selon les corps voisins qui en ont gêné le développement;
tantôt ce sac est globuleux, tantôt ovale, ou conique, ou
cylindrique; dans certaines espèces sa base s'allonge en un
pédicule grèle; sa surface est tantôt égale, tantôt bosselée,
ou mammelonnée, ou ridée, ou plissée, ou tuberculeuse,
ou même épineuse, ou enfin garnie d'excroissances branchues; mais ce qui est constant, et ce qui fournit le caractère extérieur le plus essentiel du genre, ce sont deux ouvertures, dont les bords forment un bourrelet que l'animal
retire ou fait saillir, dilate ou rétrécit à volonté, et qui est
ordinairement sillonné en rayons lorsqu'il est rentré, et divisé en festons lorsqu'il est épanoui.
L'une de ces ouvertures, presque toujours placée au sommet du sac extérieur, reçoit l'eau de la mer et l'introduit
dans la cavité des branchies; c'est aussi par elle que l'eau est
rejetée quand l'animal veut en renouveller la provision.
Lorsqu'on irrite une ascidie elle fait jaillir cette eau en un
filet qui s'élève quelquefois à plusieurs pouces.
(i) Cette observation n'est certaine que par rapport aux

ascidies proprement
dites; mais il paroît qu'il existe des animaux composés, ou au moins groupés
d'une manière intime, qui ont beaucoup d'analogie avec les ascidies dans leur
structure individuelle. M. Savigny vient d'en faire l'objet d'un Mémoire très-

intéressant.

La seconde ouverture est d'ordinaire placée un peu plus
bas que la première, et si l'on s'en rapportoit aux auteurs
qui ont parlé de ces animaux, l'ascidie rejetteroit aussi par
cet endroit l'eau de la mer; il y en a même qui ont écrit que
cette eau entre par une ouverture et ressort par l'autre.
L'anatomie ne confirme point ces idées la seconde ouverture, comme nous le verrons, ne reçoit que le rectum et
l'organe de la génération, il n'existe aucune communication
entre elle et la cavité branchiale; et si il est arrivé quelquefois que l'eau de la mer ait été lancée par là, ce n'a pu être,
à ce qu'il me semble, qu'à la suite de quelque rupture occasionnée par les efforts de l'animal. J'engage toutefois les personnes qui observeront des ascidies vivantes, à s'assurer
de ce qu'il peut y avoir de réel à cet égard.
On ne voit rien de plus au dehors de l'ascidie, et pour
connoître le reste de sa structure il faut ouvrir le sac extérieur, ce qui est d'autant plus facile, qu'il est d'une substance généralement cartilagineuse, se laissant aisément diviser, presque toujours demi-transparente, et d'une épaisseur
variable, selon les espèces, depuis plusieurs lignes jusqu'à
des fractions assez petites de lignes.
Cette substance est très -bien organisée; elle reçoit du
corps proprement dit des troncs artériels et veineux, que sa
substance demi-transparente,dans certaines espèces, permet
à l'œil de suivre jusqu'à leurs dernières ramifications, et qui
forment un magnifique réseau.
Outre un épiderme extérieur plus ou moins visible, cette
première enveloppe est toujours doublée étroitement à l'intérieur par une membrane d'une autre nature. Le plus sou-

vent elle est très-mince et séreuse; dans quelques espèces
elle prend de l'épaisseur et de la consistance et se rapproche
de la nature du cartilage; elle est aussi généralement arrosée de vaisseaux très-visibles.
Le corps proprement dit de l'animal est suspendu dans la
cavité du sac il n'est jamais aussi volumineux que cette cavité, en sorte qu'il reste toujours entre le corps et le sac,
un intervalle assez considérable et que je suppose rempli
dans l'état de vie par quelque liquide; mais je pense que
c'est un liquide sécreté ou transsudé au travers de la tunique
propre du corps ou de la membrane interne du sac, car ce
corps a deux productions qui s'unissent aux bords des deux
ouvertures du sac, en sorte que l'eau extérieure ne me paroit pouvoir pénétrer que dans le corps mêmes et spécialement dans la cavité des branchies. En effet, la membrane
qui tapisse en dedans l'enveloppe extérieure de l'ascidie, se
réfléchit sur son corps proprement dit, et le revêt en dehors,
comme le péritoine après avoir tapissé les parois de l'abdomen se réfléchit sur l'intestin, avec cette différence cependant qu'il n'y a point de mésentère, et que la connexion se
fait seulement près des deux orifices. La veloutée et en
général les membranes muqueuses se continuent de la même
manière avec l'épiderme de cette enveloppe extérieure cependant comme j'ai trouvé souvent leur continuité déchirée,
dans les ascidies que j'ai examinées, il se pourroit qu'il y
eut, dans l'état de vie, auprès des deux ouvertures quelques
pores ou même quelques communications plus directes, et
c'est encore un point que j'engage les observateurs à vérifier.
Outre l'adhérence de ses deux productions aux bords des

deux ouvertures, le corps proprement dit tient encore au sac
parle double tronc de vaisseaux qu'il y envoie, et dont nous
avons parlé ci-dessus. Dans tout le reste de leur étendue le
corps et le sac n'ont point d'union directe.
Le corps proprement dit a, comme je viens de le dire,
une tunique propre qui l'enveloppe en entier on peut y
distinguer une lame extérieure séreuse, qui se continue avec
la membrane interne de l'enveloppe extérieure, et un tissu
musculaire, plus ou moins continu; l'on y voit aussi des ramifications nombreuses de nerfs et de vaisseaux. C'est à cette
tunique qu'adhère* le ganglion nerveux le plus considérable
de l'ascidie.
Lorsqu'on ouvre avec précaution la tunique propre du
corps, on voit que celle de ses productions qui va àl'ouverture supérieure du sac, ne renferme que le col dé la cavité
branchiale, laquelle cavité s'enfonce plus ou moins, selon les
espèces, dans l'intérieur de la tunique propre mais n'a
d'autre ouverture dans son fond que la bouche, et ne communique nullement avec la seconde production de cette
même tunique qui se rend à la seconde ouverture du sac,
et qui ne contient jamais que l'extrémité du rectum et celle
de l'organe génital.
Le reste des viscères est enveloppé dans un péritoine particulier et le coeur a en outre son péricarde; ainsi l'on peut
considérer le corps proprement dit, comme divisé en trois
cavités celle des branchies qui communique avec l'extérieur
par l'ouverture supérieure du sac, et dans le fonds de laquelle s'ouvre la bouche; celle du péritoine qui ne communique point avec l'extérieur par elle-même, mais qui est

traversée par le tube intestinal, lequel après avoir pris naissance dans la cavité branchiale communique au dehors par
le rectum et la deuxième ouverture du sac; enfin celle du
péricarde, qui n'a point de communication médiate ni immédiate avec l'extérieur.
La cavité branchiale est un grand sac qui reçoit l'eau, en
conduit une partie à la bouche avec les petits animaux ou
autres molécules alimentaires qu'elle peut contenir et qui
rejette l'autre partie après qu'elle a servi à la respiration;
on pourroit donc dire en quelque façon que les ascidies ont
leurs organes respiratoires dans la bouche ou dans l'oesophage, mais alors il faudroit nommer bouche l'ouverture
supérieure du sac, et pharynx ou cardia, ce que nous avons
appelé bouche; or, je crois cette dernière dénomination plus
juste, parce que c'est le seul nom qui puisse convenir dans
les huîtres et autres bivalves à l'orifice analogue.
Quoi qu'il en soit, cette cavité branchiale a un col, ou un
tube d'introduction, plus étroit qu'elle-même, et dans lequel
le tissu respiratoire ne s'étend point. Il est garni d'une rangée
de filamens charnus, ou de tentacules très-fins, qui servent
objets nuisibles qui
sans doute à l'animal pour l'avertir des
pourroient se présenter et qu'il doit repousser. 11 n'est pas impossible qu'en certaines occasions les ascidies renversent assez
cet orifice de leurs branchies, pour que ces tentacules paroissent au dehors, et c'est ce qui les aura fait prendre pour
des caractères particuliers de certaines espèces; mais je les
crois communs à toutes. Il y en a même qui en ont deux
rangées.
La cavité branchiale est un grand sac aplati par les côtés,

et qui varie beaucoup pour l'étendue, pour la profondeur,
et même pour la forme. Quelquefois, comme dans Xascidia
claçata, elle n'occupe qu'une petite portion de la longueur
du corps; plus souvent, comme dans l'açoidia micrôcosmus
elle occupe toute la longueur et la largeur d'une des faces
du corps, et le reste des viscères occupe l'autre face; alors sa
forme est oblongue, ovale ou rectangulaire; quelquefois,
comme dans l'uscidiu que je nomme mammillata, et dans
le reclus marin de Diquemare que j'appelle ascidia monachus, après être descendue jusque dans le fonds de la tunique du corps, elle se recourbe, et son fonds à elle est
au milieu de la longueur et regarde son entrée. C'est dans ce
dernier cas que ses parois ont le plus d'étendue. Le plus
souvent les parois du sac branchial sont étendues et sans plis;
mais dans quelques espèces, et à ce qu'il paroît dans toutes
celles dont la tunique propre du corps est très-coriace, ces
parois forment des plis profonds et réguliers premiers
indices des quatre feuillets branchiaux des bivalves.
Quelle que soit au reste la forme et la disposition générales de ce sac, le tissu de ses parois reste le même, et est
fort remarquable; aussi plusieurs auteurs en ont-ils été frappés, sans en connoître l'objet. Il consiste en une infinité de
petits vaisseaux qui se croisent à angles droits et interceptent des mailles quadrangulaires; au microscope on remarque
des vaisseaux plus petits qui subdivisent encore les mailles.
Avec un peu d'attention, l'on aperçoit bientôt que les petits vaisseaux verticaux viennent des vaisseaux transverses,
et que ceux-ci tiennent par leurs deux extrémités à deux
grands troncs, aussi verticaux, qui occupent chacun l'un des

côtés ou plutôt des arêtes du sac; ainsi il est naturel de croire
que l'un de ces troncs est l'artère et l'autre la veine branchiale.
L'un des deux aboutit au cœur, et quoique je n'aie pu
bien distinguer les valvules, l'analogie des mollusquesgastéropodes et plus encore celle des bivalves ne me permet pas
un instant de douter que le sang n'aille de ce tronc dans le
cœur, ou en d'autres termes que ce tronc ne soit la veine
branchiale. Le tronc opposé qui est souvent double, sera
donc l'artère, et recevra les veines du corps en effet, l'on
voit beaucoup de filets vasculaires qui s'y rendent, soit de la
tunique générale du corps soit des viscères. L'ascidie n'auroit donc, comme les gastéropodes et les acéphales, qu'un
ventricule gauche ou aortique et il n'y auroit point de ventricule sur la réunion de laveine cave et de l'artère pulmonaire.
Ce ventricule, ou ce cœur aortique, n'est pas toujours facile à observer.
Lorsque la branchie est simplement oblongue, il est situé
vers son fond, et par conséquent lorsqu'elle est aussi longue
que le corps il est vers le fond de la tunique propre et
quand la branchie est plus courte que le corps il se trouve
vers le milieu de cette même tunique.
Lorsque la branchie est recourbée il se trouve dans sa
courbure et alors il est toujours vers le milieu de la tunique
propre ou du corps.
En général, sa position paroît déterminée par celle de la
bouche plutôt que par celle du rectum, et le rectum ne le
traverse jamais, comme dans le plus grand nombre des bivalves.
Sa forme est oblongue, amincie aux deux bouts; sa sub-

stance est extrêmement mince et transparente, en sorte qu on
a souvent peine à le distinguer au milieu de son péricarde.
Par une extrémité il reçoit le tronc des veines branchiales,
et par l'autre il donne l'aorte qui distribue le sang à toutes
les parties.
Je dois cependant convenu que dans les espèces à branchies recourbées, il m'a été impossible d'apercevoir une dilatation assez marquée pour mériter proprement le nom de
coeur; l'artère en fait-elle la fonction, ou n'ai-je pu découvrir
le véritable organe c'est ce que des observateurs plus heureux parviendront peut-être à déterminer.
Nous avons vu que la bouche est dans le fond de la cavité branchiale ainsi quand cette cavité pénètre jusqu'au
fond de la tunique propre, c'est aussi dans ce fond qu'est
la bouche. Lorsque la cavité branchiale s'arrête au milieu du
corps, ou lorsqu'elle y revient en se recourbant, la bouche
se trouve aussi vers ce milieu. Tantôt la bouche est un simple
trou rond, tantôt c'est une fente, ou même une ouverture
divisée par plusieurs sillons, mais qui n'a ni lèvres ni tentacules particuliers.La position de la bouche détermine la position et la direction de l'oesophageet la'position de l'estomac.
L'oesophage est court, et plissé longitudinalement. L'estomac est simple, médiocreme nt dilaté, diversement ridé à
l'intérieur, selon les espèces, et a ses parois percées pour recevoir la bile; le foie adhère d'une manière intime aux côtés
de l'estomac et y verse sa bile par plusieurs orifices,
comme dans les bivalves; l'intestin est simple, sans coecums,
et n'a généralement qu'un ou deux replis. Ses parois sont
épaissies par un tissu glanduleux qui y verse probablement

aussi quelque liqueur. II se termine par un rectum qui sort
du péritoine pour faire flotter son extrémité dans la deuxième
production de la tunique propre du corps, en sorte que les
excrémens tombent dans cette production qui leur donne
issue au travers de la deuxième ouverture de l'enveloppe

extérieure.
Les ascidies ne me paroissent devoir se nourrir que des
molécules déliées qui pénètrent avec l'eau de la mer dans
leur cavité branchiale. J'ai trouvé à la vérité assez souvent
des petits crustacés et d'autres débris d'animaux dans cette
cavité mais comme ils doivent en blesser aisément le tissu
délié, comme j'ai même observé de ces petits crustacés qui
avoient déchiré ce tissu et avoient pénétré entre lui et la tunique propre je pense que la déglutition de ces animaux
est un accident fâcheux pour l'ascidie, et non pas son moyen
naturel d'alimentation.
On ne trouve dans l'estomac qu'un magma très-atténué
les intestins renferment des excrémens terreux moulés en
petits filets courts comme dans beaucoup d'autres mollusques.
On ne peut guère considérer que comme appartenant à la
génération, un organe glanduleux, blanchâtre, placé entre
les replis de l'intestin avec le foie, mais dont le canal extérieur, souvent très-ondulé, suit le rectum et y débouche tout
près de son extrémité. J'ai trouvé quelquefois de petits
grains que je suis disposé à prendre pour des œufs, entre le
sac branchial et la tunique propre. Cette position est assez
analogue à celle que les œufs prennent dans l'épaisseur des
branchies des bivalves. Comme le rectum débouche dans la
deuxième production de la tunique propre, il ne seroit pas

impossible que la liqueur séminale versée par le conduit
excréteur dont j'ai parlé, allât féconder les œufs du même individu placés comme je viens de le dire; il seroit possible
aussi qu'elle se répandît au dehors pour féconder
ceux que
d'autres individus auroient pondus dans le voisinage; cependant comme les ascidies n'ont point de locomotion, je
pense
qu'elles doivent se suffire à elles-mêmes,
La partie bien visible du système nerveux consiste
en un
ganglion oblong très-facile à reconnoître pour
ce qu'il est,
placé dans l'épaisseur de la tunique
propre, entre la production qui donne entrée aux branchies, et celle où répond
l'anus. Il donne des branches que l'on suit aisément, parmi
lesquelles on en distingue dans les grandes espèces deux qui
se rendent à l'oesophage et l'entourent d'un anneau. L'analogie ne permet pas de douter que cet anneau
ne soit le cerveau. Le ganglion répond à celui qu'on trouve dans les bivalves, entre les branchies, et vers l'origine du tube qui
amène l'eau.
Telles sont les remarques générales auxquelles donne lieu
l'anatomie des ascidies dont j'ai pu disposer. Je vais maintenant passer aux observations relatives à chaque espèce en
particulier.
Je commencerai par une espèce qui, bien que connue et
décrite l'une des premières, ne figure point séparément dans
Gmelin; c'est le microcosmus de Rédi (Opusc. III), qui
me paroît le même que le mentula marina infonrris de
Plancus ( Conch. mixa, not. Ap. VII, et Comnzent. bon.,
V, II, 4-7)? et que Vascidia sulcata de M. Coquebert
( Bullet. des Se, avril 1797, I, 1 ). Gmelin
ne cite point

du tout le premier de ces synonymes et place le second
mais très-mal à propos comme
sous Yascidia
nous le verrons. Bruguière le transporte sans meilleurs motifs
à Vascidia rustica. C'est une espèce très-distincte, remarquable par sa grandeur, par la dureté tout-à-fait coriace, et
par l'extrême rugosité de son sac extérieur. Ce sac est difficile à entamer avec des ciseaux, ridé comme un vieux parchemin qui auroit été mouillé et desséché. Sa couleur est
en dehors d'un gris jaunâtre, en dedans d'un blanc opaque.
La dureté de cette enveloppe la rend sans doute à peu près
insensible, puisqu'il s'y établit des corallines, des sertulaires,
des sabelles, des néréides, toutes sortes de polypes, des fucus, et jusqu'à de petites coquilles sans que l'animal prenne
aucun soin pour s'en débarrasser; c'est l'accumulationde ces
êtres divers, qui avoit fait imaginer à Rédi, pour cet animal,
l'épithète de microcosme ou de petit monde. La forme générale de ce sac varie. Tantôt conique et assez allongé,
comme dans l'échantillon de M. Coquebert, tantôt ovale ou
reniforme, comme dans celui de Plancus et dans le nôtre, il
devient quelquefois fourchu, comme dans celui de Rédi;
mais les orifices sont toujours percés dans deux parties plus
molles que le reste de l'eneeloppe, comparables à deux mammelons, susceptibles de saillir ou de rentrer, et toujours légèrement striés en rayons. Leur position mutuelle diffère
plus peut-être que dans les autres espèces. Dans mon échantillon, c'est l'orifice branchial qui est inférieur dans celui
de Plancus ils étoient à peu près à la même hauteur, et
l'animal s'étendoit transversalement; dans celui de Rédi, le
chaque orifice étoit au sortisac extérieur étoit fourchu, et

met d'une branche. La plus grande dimension de cette espèce, varie de 3 à six pouces. Son sac intérieur ou son corps
proprement dit, est remarquable par l'extrême épaisseur de
chacune des deux producsa lame musculaire, pi. 1, fig.
tions a et b, qui se rendent aux orifices, est garnie de fibres
longitudinales, bientôt croisées à leur base par des fibres annulaires qui se répétant concentriquement sur le corps
même, viennent à se croiser encore obliquement avec les
fibres annulaires de l'autre production. Il résulte de cet assemblage une sorte d'outre qui par sa contraction doit pouvoir éjaculer l'eau des branchies avec beaucoup de force. Il
n'est pas si aisé de voir comment cette eau est introduite
mais on peut croire que les fbres longitudinales du sac d, d,
en se contractant lorsque les fibres annulaires se relâchent, rendent la capacité de ce sac plus considérable, et que la dureté
du sac extérieur résistant au poids du fluide ambiant et de
l'atmosphère, l'eau se précipite dans cette capacité ainsi augmentée. Peut-être y a-t-il aussi une sorte de déglutition qui
fait passer successivement l'eau du dehors dans le tube branchial, et de celui-ci dans le sac des branchies.
C'est dans cette espèce que le système nerveux est le plus
difficile à voir, le ganglion n'y paroît que comme un filet
délié un peu grisâtre.
Dans cette espèce et dans Yascidia papillosa, le sac branchial a aussi un caractère tout particulier dans les plis longitudinaux et saillans en dedans, qui règnent dans tout son
pourtour. On en compte douze ou quinze, et ils sont maintenus constans, quelles que soient d'ailleurs les dilatations
du sac branchial, par des ligamens et des vaisseaux sanguins

a

qui traversent sur leurs bases, et enveloppent tout ce sac,
comme autant de cerceaux. Au fond du col des branchies
(a, fig. 4) et à l'entrée du sac branchial se voient d'abord
cinq petits replis saillans, qui pourroient passer pour autant
de valvules, lorsque l'ascidie contracte ce détroit, ce qu'elle
fait peut-être quand quelque petit animal menace de pénétrer, mais qui doivent aussi pouvoir s'écarter assez pour ne
point mettre obstacle à l'entrée et à la sortie de l'eau nécessaire pour la respiration.
Immédiatement au-dessous de ces petites proéminences
est une membrane circulaire légèrement festonnée, et garnie
sur son bord de petits filamens, et encore au-dessous, à fentrée même de la cavité branchiale, est une rangée circulaire
de tentacules courts et fourchus.
La bouche (A, fig. 4? 5 et 6 ) est dans le fond de la cavité
branchiale très-près de la place où le rectum finit hors de
cette cavité; l'ouverture en est assez grande, et plissée.
La masse des intestins est située toute entière d'un côté
du corps entre une des parois du sac branchial et la paroi
correspondante de la tunique charnue. Le foie est composé
de plusieurs lobes grenus, et enveloppe les côtés de l'estomac. Celui-ci est peu volumineux, et son intérieur est remarquable par des trous irréguliers, percés dans leur fond
d'autres trous, où aboutissent les vaisseaux biliaires. Cinq
petites papilles coniques rétrécissent le pylore. L'intestin
(o, o, o, fig. 5 et 6) se porte vers le côté de l'entrée des
branchies, ne fait qu'un repli, revient près de la bouche, et
là se recourbe pour se terminer à l'anus; celui- ci s'ouvre
derrière le bord de la cavité des branchies, vis-à-vis la

deuxième production de la tunique musculaire. Deux larges
valvules sémilunaires placées à la base de cette production
et embrassant l'anus, empêchent que ce qui est sorti du rectum ne puisse rétrograder et s'introduire entre la tunique et
le sac branchial. Le reste de la production est tapissé par
une membrane blanche et conduit les excrémens en dehors.
Le cœur est à côté de l'estomac, très-mince, transparent,
et en conséquence difficile à bien reconnoître.Il n'est pas non
plus très-facile de suivre ses connexions avec les grands vaisseaux, mais ce que nous allons bientôt dire d'autres espèces
suppléera à ce que celle-ci n'a pu nous offrir clairement.
On observe dans cette espèce et dans Yascidia papillosa,
un petit tubercule ( d, fig- 4 et 5 ) situé à l'intérieur du sac
branchial, non loin de son orifice, entre les deux veines
branchiales que je n'ai pas revu dans les autres ascidies, et
dont il m'est impossible d'assigner la nature (i).
Ce que le mierocosmus a de plus particulier, ce sont des
lobes d'une substance gélatineuse sans organisation apparente ( d, d, d, fig. 3 ) interposés entre la tunique charnue
et le sac des branchies. Ils servent apparemment de provision
nutritive, comme la graisse des autres animaux.
\J ascidia papillosa (Bohatsciz., X, 1), depuis long-temps
décrite par Bohatsch, diffère beaucoup à l'extérieur de la
précédente, par son enveloppe régulière, et uniformément
semée d'une petite scabrosité, comme si elle avoit été sablée;
mais à l'intérieur elle est presque la même. La substance de
son enveloppe est également dure et coriace; la tunique
(i) On en retrouve l'analogue dans toutes
M. Savigny.

les petites ascidies composées de

propre de son corps est également munie de fibres charnues
épaisses; ses branchies sont également plissées, et ont aussi
le tubercule d'une nature inconnue dont j'ai parlé mais
on
y voit bien plus distinctement le ganglion nerveux, placé
entre les deux orifices; les tentacules sont disposés sur deux
rangées autour de l'orifice branchial; la masse des intestins
est plus concentrée vers le fond du sac, etc. Voyez les fig. 1
2, 3 de la pi. II.
L'espèce dont je parlerai maintenant sera le type de celles
où le sac branchial, sans être plissé comme dans les précédentes, descend cependant de même jusqu'au fond de la
tunique propre, mais sans s'y recourber.
Je la représente (pi. 1, fig. 7), et je pense que c'est la
même que Forskahl a représentée pl. XXVII, fig. D, E.,
et à laquelle son éditeur a appliqué le nom ftalcyonium
phusca. Il est bien vrai que Yalcyonium phusca de Forskahl
est une ascidie, mais je doute que ce soit celle de la figure
en question. Quoi qu'il en soit, l'espèce que j'examine se caractérise par son sac extérieur mince, demi transparent
élastique, légèrement cartilagineux, à surface lisse, par ses
deux orifices saillans en forme de mammelons striés. Elle se
fixe tantôt par une extrémité, tantôt par le côté, et il naît
de la surface du sac de petites ramifications qui aident à
affermir son empatement. Quelquefois la surface entière du
sac extérieur produit de ces excroissances branchues qui ressemblent alors à autant de petits fucus qui y auroient pris
naissance.

Lorsqu'on ouvre ce sac et la membrane qui le tapisse à
l'intérieur on est frappé ( fig. 8) du double tronc de vaisseaux

qui s'y rend du corps proprement dit, ainsi que des belles
ramifications qu'il y produit. La tunique propre du corps est
beaucoup moins musculeuse et plus transparente que dans
l'espèce précédente on distingue très-bien au travers les
contours de l'intestin.
On peut l'ouvrir en ménageant le sac branchial, qui n'est
point du tout plissé. Son col est garni d'une rangée circulaire de tentacules très-longs et très-fins, qui dans l'état
d'extension doivent pouvoir se montrer au dehors. La bouche
est tout- â-fait dans le fond du sac, d'un côté, et le cœur
est placé près d'elle, au-dessous du milieu de ce fond, en
sorte que c'est lui qui occupe le fond de la tunique propre.
L'estomac est membraneux, peu plissé; l'intestin
se replie
une fois et se roule une fois en spirale avant de donner le
rectum qui, vu la position de la deuxième production de la
tunique propre, est plus éloigné de la bouche que dans l'espèce précédente.
Je viens à présent aux ascidies où le sac branchial, après
être descendu jusqu'au fond de la tunique propre se
recourbe et remonte jusque vers le milieu du corps pour prendre
plus d'extension.
Nous en avons une belle et grande espèce de la Méditerranée que je crois proprement celle qui a servi de type
au
pudendum 7nari;,zunz alteywn de Rondelet, et qui en conséquence seroit la véritable ascidia nientula de Linnaeus,
mais non pas celle que Millier et Gmelin ont confondue
ensuite avec elle.
L'espèce dont je parle a de 4 à 6 pouces de longueur
sur 2 ou 3 de largeur; sa teinte est d'un jaunâtre clair; sa

surface est toute mammelonnée ou comme bosselée, par
grosses inégalités arrondies. Sa substance est cartilagineuse
et épaisse, en quelques endroits, de plus de 6 lignes. Pour ne
point donner lieu à de nouvelles confusions de synonymie, je
lui assigne le nom d'ascidie bosselée, ascidia rnammiUata.
Le sac extérieur produit en dedans une arête saillante qui
s'insznue entre la partie droite et la partie recourbée du
corps proprement dit, pour maintenir l'une et l'autre en
situation, et c'est vers le bas de cette arête qu'il reçoit les
vaisseaux dont les ramifications pénètrent toute sa substance et y produisent un très-bel effet en se montrant au
travers de sa demi-transparence.
La tunique propre est mince, ferme; son tissu est trèsdistinct et montre des fibres musculaires, des filets nerveux
et des vaisseaux très-aisés à apercevoir. Le ganglion nerveux
y est placé d'un côté et ne laisse aucun doute sur sa nature,
tant à cause de sa couleur et de sa consistance que des rameaux
qui en sortent.
Le sac branchial peut aisément être dégagé de la tunique
propre du corps, et se fait beaucoup remarquer par sa
grande étendue et la régularité très-visible de son tissu vasculaire. Le coeur est plus difficile à bien voir dans cette espèce que dans les autres; je n'oserois même affirmer qu'il y
existe autre chose qu'une réunion des gros vaisseaux, ce qui
est d'autant plus singulier que ceux-ci sont bien apparens et
très-aisés à suivre. Dans cette espèce, l'estomac a ses parois
sillonnées longitudinalement par de gros plis; et l'intestin ne
fait que deux replis. Le canal de la génération est gros et
se termine au même point que le rectum.

L'espèce la plus voisine de celle-là, et que la plupart des
auteurs ont confondue avec ellg, est Yascidia méntula de
Mûller ( Zool. dan. VIII), le reclus marin de l'abbé Diquemare ( Journ. de Phys. 1777, mai, pl. II, fig. 1, 2, 3);
elle devient beaucoup moins grande, est d'une forme ovale,
souvent aplatie, beaucoup moins bosselée, d'un brun foncé,
quelquefois noirâtre mais elle ressemble d'ailleurs à Yascidia rnammillata par l'épaisseur cartilagineuse de son sac,
par son arête saillante à l'intérieur et par toute la disposition
de ses viscères. Il suffit d'un coup d'oeil sur la figure de
Diquemare pour voir qu'elle ne peut être la même que
fascidia rustica de Mûller (Zool. dan. XV), comme le
pense Bruguières.
Je prendrai pour type des ascidies, où la cavité branchiale
ne pénètre pas jusqu'au fond de la tunique propre, une
espèce presque cylindrique, à orifices rapprochés vers l'une
des extrémités, à sac extérieur demi -transparent, mince,
mou, et presque membraneux, souvent un peu ridé trans^versalement, décrite par Rédi ( Qpusc., III, XXI, 6) et
Plancus ( Conch. min. not., V, fig. 5). C'est à
ce que je
crois la même que fascidia canina de MÜller (Zool. dan.
XV) et de Gmelin, et je ne pense pas qu'elle diffère du sac
animal de Diquemare (Jou.n. de Phys., 1777, février,
pl. I, fig. 1-7), quoique Bruguières ait voulu faire de
ce
dernier une espèce particulière (ascidia virescens) ni du
tJzethyum de Bohatsch, X, 4, ou du thetJzyum sociabile
de Gunner ( Mém. deDrontheim, III,
1 1 1 3) que Gmelin
réunit sous le nom d'ascidia intestinalis. Peut-être même
l'ascidia patula Mûll. LXV, et son ascidia
corrugata

2, n'en sont-elles que de légères modifications. Le
sac extérieur est très-mince, très mou, très-transparent,
légèrement rugueux et à surface un peu scabre. La membrane qui le double est plus épaisse, plus consistante, souvent
d'une transparence parfaite. La tunique propre est par ellemême entièrement tr ansparente, et l'on voit les viscères au
travers; mais elle est garnie de trousseaux de fibres musculaires qui descendent des deux orifices et se portent en se
dilatant et s'amincissant jusque vers son fond. La figure de
Millier ( Zool. dan.jUV) donne une idée de ces deux caractères. C'est du fond de la tunique propre que partent
les vaisseaux qui unissent le corps au sac. Le ganglion nerveux est dans l'angle que font ensemble les conduits des
deux orifices, assez gros, et bilobé. La cavité branchiale ne
va que jusqu'au milieu du corps. Dans un angle de son fond
est la bouche. Le coeur dans un large péricarde est derrière
ce même fond. Il reçoit la veine branchiale, à ce qu'il m'a
paru, du côté opposé à la bouche et donne de l'autre côté
l'aorte qui se divise en troisbranches principales pour distribuer
le sang aux parties. L'estomac est membraneux, sans. inégalités
à l'intérieur. L'organe génital forme une masse bien séparée
des viscères, logée dans un repli de l'intestin. Le conduit
génital marche à côté du rectum et se porte plus avant que
lui dans la deuxième production de la tunique propre.
Uascidia clavata de Bolten (Pall, Spic, fasc. X, pl. I,
lig, 16 ) (i) appartient à la même tribu que Yascidia canin a
LXXIX

(r) Gmelin a brouillé ses caractères et ses synonymes avec ceux de Vascidim
jpedunculata.

malgré sa forme très-allongée. Sa cavité branchiale est fort
petite, son estomac peu ou point dilaté, son intestin tiré en
longueur et ne faisant qu'un repli pour revenir sur lui-même,
et atteindre l'orifice anal. Du reste, son organisation est la
même que dans la précédente (i).
Voilà ce que les ascidies, pour la plupart macérées dans
l'esprit-de-vin, dont j'ai pu disposer, m'ont permis d'observer
relativement à leur anatomie. Mes remarques pourront être
complétées et rectifiées par ceux qui en disséqueront de
fraîches. Telles qu'elles sont, elles suffisent pour marquer aux
ascidies une place parmi les mollusques, et plus près des acéphales ou animaux des bivalves, que d'aucune autre classe
de cet embranchementEn effet, comme beaucoup d'acéphales, elles sont dépourvues d'organes de locomotion; comme beaucoup d'autres
elles sont renfermées dans un sac à deux tuyaux; comme
tous, elles ont leur bouche dans le fond du sac, à l'opposite
du tuyau par lequel l'eau de la mer pénètre, et de manière
à ce que cette eau ne puisse y arriver qu'après avoir arrosé
la surface des branchies; mais il y a cette différence essentielle
que dans les acéphales ordinaires, les branchies représentent
par leurs replis quatre lames ou feuilles parallèles, comme les
feuillets d'un livre, tandis que dans les ascidies elles forment
un sac ouvert seulement à l'orifice extérieur et à la bouche.
Les caractères pris du sac, de la position de la bouche, et
(i) C'est dans cette mène subdivision, et spécialement dans le voisinage de
Vascidia clavata, que viennent ces ascidies aggrégées ensemble, sur lesquelles
M. Savigny vient de communiquer à l'Institut des observations si curieuses.

de la disposition des viscères, sont les mêmes dans les $alpa$
mais les salpa ne sont point fixées; elles nagent librement
au moyen des contractions et des dilatations de leur sac; elles
ont bien deux ouvertures, mais autrement faites et autrement
situées l'une, en forme de gueule et munie d'une valvule
pour laisser entrer l'eau, est à l'opposite de la bouche; l'autre,
en forme de tube pour faire sortir l'eau et les excrémens,
est placée derrière la bouche; enfin les branchies, au lieu
de former un sac que l'eau rempliroit, représentent un ruban placé en écharpe dans la grande cavité du corps et que
l'eau frappe en passant.
Je dois dire à cette occasion qu'il est maintenant constaté
que les dagysa de Banks et de Gmelirz ne sont autre chose
que des salpa, comme on pouvoit déjà le soupçonnerpar le
peu qui en est dit dans le premier voyage de Cook. M. Everard Home vient de publier, dans ses Leçons d'Anatomie
comparée } LXXI, LXXII, deux figures de ces dagysa,
faites pendant ce voyage, et qui ne laissent aucun doute. La
seconde est même extrêmement voisine de mon salpa tilesii.

EXPLICATION DES PLANCHES.
PLANCHE I.
Fia-, r. Ascidie rnicrocosrne à l'extérieur, couverte de divers corps marins.
a. Trompe ou orifice qui conduit aux branchies. b. Orifice des egcrémens.

tunique propre, très-char.
nue. a. Première production qui conduit aux branchies. b. Deuxième
production qui conduit les excrémens. c. Ganglion nerveux.
Fig. 3. La tunique charnue ouverte, en laissant intact le sac branchial.
a. Le tube ou col branchial qui étoit enfermé dans la première production.
base celle de la production.b. Le petit anneau charnuqui

Fjg. 2.

Son corps proprement dit, enveloppé dans sa

ce. Les lambeaux de la tunique charnue rejetés. ddd. Les lobes gélatineux qui adhérent à la face interne de la tunique charnue.
E, E. Le sac branchial vu à l'extérieur. e e e. Les plis concaves qui
indiquent les plis saillans en dedans. ff. Les vaisseaux qui passent sur
ces plis et lient ensemble la totalité du sac. g g. Le grand vaisseau ou
veine branchiale.
g g. La grande artère branchiale. h. L'anus. i.
Partie non vasculaire répondant à l'oesophage. k. Tube membraneux tapissant l'intérieur de la deuxième production, ouvert. II. Anneau musculaire qui l'attachoit à la base de cette production. m m. Valvules de
l'intérieur de ce tube.
Fro. 4. Le sac branchial et son tube ouverts.
Le tube branchial. b. Petites
valvulesde sa base.-c.Double rangde filamens. d. Tubercule membraneux
placé entre les deux veines branchialeset dont l'usage est inconnu.-e e e.
Membrane propre des branchies et ses plis saillans en dedans.
Veines
branchiales.
Artère branchiale.-h. Bouche. i. Anus yuan travers
de la membrane.
k. Place du cœur vue au travers de la même membrane.
FIG. 5. On a enlevé la plus grande partie de la membrane branchiale, pour
b, c, d, e, f, g, h, i, comme
montrer les viscères placés derrière elle.
dans la fig. 4. La bouche h conduit à l'oesophage 1. -m. L'estomac. n. Le
Le cœur dans son péricarde. q q q. La tufoie. o oo. L'intestin.

-a.

f.

-g.

-a,

nique charnue.

Fm.

-p.

6. L'œsophage, l'estomac et le commencement de l'intestin ouverts. h,
l, m, n, o, comme fig. 5.-Le foie est coupé en n, n. r r. Sont les ouvertures

par ou la bile entre dans l'estomac. En ss sont des papilles charnues qui
rétrécissent le pylore.
Fig. 7. Ascidie phusea entière. a. Orifice branchial. b. Orifice de l'anus.
Fic. 8. La même, dont on a ouvert le sac et laissé intacte la tunique propre.
a, b. Productions de la tunique aux deux orifices du sac.-c. Les troncs vasculaires qui vont se distribuer au sac et à la membrane qui le double intérieurement. d d. Les intestins paroissant au travers de la tunique.
Fm. 9. La mêmedont on a ouvert la tuniquepropre, rabaissé la masse des intestins
et laissé intact le sac branchial situé derrière.
a, b. Les productions de
la tunique. Celle des branchies a, renferme encore le col des branchies.
L'autre b, contenoit le bout du rectum p, qui a été déplacé. c. Le sac
branchial vu par sa face extérieure. d. La veine branchiale. e. L'artère
branchiale. f. Une des principales veines du corps.
L'artère aorte.

-g.

h. Le péricarde et le cœur. i. L'oesophage, -k. L'estomac.

L'in-

testin. m. Le foie et. l'organe génital.
rectum.

n. L'orifice seminal.

-p. Le

PLANCHE II.

Fig. i. Ascidie papilleuse entière.

a. Orifice branchial.

b. Orifice de l'anus.

ce. Productions palmées par lesquelles elle se fixe aux rochers.
Fm. 2. Son corps proprement dit enveloppé de sa tunique charnue.
a. Orifice
branchial.
Orifice de l'anus. c. Ganglion nerveux, et les branches
qui en sortent.
Vaisseaux allant du corps à l'enveloppe extérieure.
Fi&S. La tunique charnues ouverte pour montrer le sac branchial et les intestins.

-b.
-d.

-a a a. Lobes de la tunique charnue. -b.Orifice branchial ouvert.

coc.

Les deux rangs de tentacules qui le garnissent.
d d. Le sac branchial
plissé comme dans l'ascidie microcosme, ouvert en e, e, pour laisser voir
une partie de son intérieur et le tubercule g. Le cœur dans son péricarde.
h. Partie de l'intestin. h'. L'estomac.
k·.
i i. Rectum.
Anus.
L'orifice de la tuniquecharnue oh répond l'anus, ouvert.– m m.

-Il
l.

n

Organes de la génération
r, Reste d'un© sorte de diaphragme charnu.
Fi&. 4. Ascidie intestinale entière.
a. Orifice des branchies. b. Orifice de
l'anus. Tous deux dans l'état de rétraction. ce. La masse du corps proprement dit, paroissant au travers de l'enveloppe extérieure.
Fig. 5. La même dont l'enveloppe extérieure est ouverte. a a. Lame externe
de cette enveloppe. b b. Lame interne. c c. Tunique charnue envelopd. Orifice branchial.
pant le corps proprement dit.
e. Orifice de
l'anus.
Vaisseauxallant du corps à l'enveloppe.
Le ganglion nerveux. h. Le cœur vu au travers de la tunique.

g.

Fi&. 6. Le corps proprement dit de cette ascidie dont la tunique charnue est

a. Orifice branchial fendu. On voit comment il se retire sur
lui-même. b b. Lambeaux de la tunique charnue.
c. Orifice de cette
tunique où répondent l'anus et l'orifice de la génération. d. Sac branchial ouvert seulement vers son orifice. e. Le péricarde renfermant le
coeur. f. Masse des organes de la génération g g. Portion d'intestin.
la. Anus.
i. Canal excréteur de la génération.
FtG. 7. La même, ou le sac branchial et le péricarde sont ouverts, et les intestins
développés. a a a. Tunique charnue. b b. Sac branchial.
Son orifice.
d. La bouche.
e. Le vaisseau qui reçoit les veines du corps et
donne les artères branchiales. g. Veine branchiale. h. Le cœur, dont
le double péricarde a été ouvert. i. L'aorte. k. L'estomac.
L'inouverte.

c.
IL

testîn. m. La masse des organes de la génération n. L'anus. o. Le
canal excréteur de la génération.-p. L'orifice de la tunique charnue on
ce canal et l'anus répondent.
Fig. 8. Individu de l'ascidie pkusca, remarquable par les nombreuses excroissances de son enveloppe extérieure.
Fio. 9. L'ascidie en massue (ascidia clavata ) entière. a. Orifice des branchies.
b. Orifice de l'anus.
Fig. 10. La même ouverte. a a. Enveloppe extérieure. b. Sac branchial oud. Rectum ouvert et enveloppé d'une substance
vert.
c c c. Intestin.
glanduleuse.

PLANCHE

1

II.

L'enveloppe extérieure de l'ascidie mammslonnée ouverte pour montrer
l'épaisseur de ses parois, la lame saillante qu'elles envoient intérieurement
et les nombreux vaisseaux qui les parcourent. a. Orifice branchial. b.
Orifice de l'anus.
Lame saillanre pour maintenir le repli du corps. d.
Tronc de vaisseaux allant du corps proprement dit à l'enveloppe extérieure
et se distribuant dans toute celle-ci.
Fig. 2. Le corps proprement dit revêtu de sa tunique fibreuse entière, et retiré
de son enveloppe extérieure. Son repli est à la face opposée. a. Orifice
branchial.- b.Orifice de l'anus.-c. Ganglion nerveux et distribution des
filets qui en sortent. d d d. Principaux faisceaux de fibres.
Fig. 3. Le même corps dont la tuniquecharnue est en partie ouverte pour montrer l'anus, l'oesophage, et une partie des vaisseaux et du sac branchial en
situation. a. Orifice branchial. b. Orifice ou répond l'anus, ouvert.
d d. La veine branchiale.
e e. Vaisseaux qui
c. Le ganglion nerveux.
paroissent des artères portant immédiatement dans le corps le sang de la
L'oesophage.-g.L'anus. h. Vaisseaux excréteurs
veine branchiale.
i i. Face externe du sac branchial. 1: k k. Lambeaux
de la génération.
l. Portion du sac branchial qui pénètre
de la tunique charnue écartés.
dans le repli du corps.
FiG. 4. Le sac branchial ouvert dans-toute son étendue.- a. Orifice branchial ouvert.-b. Rangée de tentacules qui le garnit intérieurement.-c c. Les deux
Partie la
vaisseaux qui remplissent la fonction d'artères branchiales.
plus profonde du sac branchial qui pénètre dans le repli du corps.- e. La
veine branchiale. f. La bouche.

Fig.

1.

-c.

-f.
i

-d.

FiG. 5. Le canal intestinal détaché, et laissé dans sa disposition naturelle.
a.
La bouche. b. L'oesophage. c. L'estomac.
d d. L'intestin.
e. Le

rectum et l'anus.
FiG. 5'. La masse des intestins, détachée et un peu développée.
a. L'oesophage.
h. L'estomac. ce. L'intestin. Jtf.Partiesglanduleusesblanchâtres qui
paroissent appartenir plus spécialement à l'organe de la génération.
e.
L'anus. f. Canaux excréteurs de la génération.
Fig. 6. Les intestins ouverts. a. L'oesophage. b. L'intérieur de l'estomac et
les sillons profonds qui le divisent. c. Première partie de l'intestin
marquée de sillons tranverses mais légers.-dd. Côte arrondie, saillant dans
l'intérieur de l'intestin sur une partie de sa longueur. eeee. Epaisseur
glanduleuse des parois de l'estomac et de l'intestin.
Fro. 7. Une partie de la tunique branchiale vue au microscope et montrant la
disposition des vaisseaux.
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n'est pas de genre de testacés qui prouve mieux que ne
fait celui des Lingules, la nécessité de connoitre l'animal,
et de ne pas se borner à la coquille pour ranger convenablement ces mollusques dans une méthode naturelle.
En effet, les coquilles des Lingules quoique d'une forme
assez particulière, ne pouvoient faire soupçonner les grandes
différences qui séparent leur animal des autres genres de sa
classe et tant qu'on n'a connu qu'elles on les a ballottées
arbitrairement de genre en genre.
Comme elles n'ont point de dents à leur charnière, on ne
pouvoit deviner, en les voyant isolées, qu'elles étoient bivalves;
et Linnaeus qui n'en avoit vu qu'une, l'avoit placée parmi
les patelles, sous le nom d'unguis sous lequel elle paroit
encore, quoiqu'avec-doute, dans l'édition de Gmélin. Rumphe,
et d'après lui Favanne avoient pensé que ce pouvoit être le
bouclier testacé de quelque limace. Chemnitz ayant eu occasion d'en voir les deux valves, jugea, je ne sais trop

qu'elle devoit passer dans le genre des jambonneaux,
et la nomma pirzzza unguis. Bruguière est le premier auteur
systématique qui ait su que ces deux valves sont naturellement attachées à un pédicule membraneux, comme celles des
térébratules et des anatifes., et qui en ait fait en conséquence, dans les planches de l'Encyclopédie, un genre particulier, dont il ne donne point de description, parce que
son voyage et sa mort l'empêchèrent de conduire usque là
son dictionnaire d'Helminthologie. Mais le citoyen Laznark
a adopté et caractérisé ce genre, et il restera d'autant plus
sûrement, que l'animal ainsi qu'on va le voir par ma description, diffère considérablement de tous ceux des bivalves
ordinaires.
Il est assez singulier que les auteurs systématiques aient
tandis
été si long-temps dans l'erreur au sujet de la
que cette coquille étoit déjà parfaitement représentée avec
ses deux valves et son pédicule, dans Séba tome III pl. 16,
n°. 4 mais l'indication que cet auteur en donne en peu de
mots comme d'une espèce particulière de conque anatifère,
aura sans doute donné le change aux naturalistes.
Quoi qu'il en soit l'échantillon possédé par Séba, et composé de deux individus étant passé depuis dans le cabinet
du Stathouder et de-là au Muséum, le citoyen Lamark a
bien voulu me permettre de disséquer l'un des deux individus.
J'en ai observé un autre rapporté par Riche de la mer
des Indes et déposé dans le cabinet du citoyen Alexandre
Brongniard c'est d'après ces deux morceaux que j'ai fait la
description suivante.
Les deux valves n'engrènent l'une avec l'autre par aucune
dent elles ne sont pas non plus attachées par un ligament
pourquoi

dorsal élastique, capable de les ouvrir, comme le sont celles
des bivalves ordinaires; mais elles sont suspendues l'une et
l'autre à un pédicule commun, semblable, pour la forme et
la structure à celui des anatifesc'est-à-dire d'une demimollesse, et revêtu d'une membrane cylindrique et circulairement fibreuse.
L'animal n'a donc point, comme la plupart -des autres
bivalves la faculté d'ouvrir sa coquille en relâchant ses
muscles intérieurs mais il a un autre moyen qui consiste
dans ses bras lorsqu'il les fait sortir il écarte avec eux les
bords des valves comme avec des coins.
Si l'on enlève les deux valves, on voit qu'elles sont exactement doublées l'une et l'autre par les deux lobes du manteau, qui ont précisément le même contour qu'elles. Sur ce
manteau sont différentes taches brunes et rudes, formées par
les extrémités des muscles qui Tattachoient à la coquille, et
qu'il a fallu couper pour l'en séparer elles correspondent à
des impressions musculaires qui restent à la face interne des
valves. Entre ces taches, est un espace où le manteau est
transparent et laisse apercevoir le foie et quelques parties
d'intestins cette partie du manteau est adhérente au corps;
mais tout son pourtour et toute sa moitié inférieure c'està-dire, opposée au pédicule, sont libres, et cette moitié,
en particulier, peut s'écarter de la partie correspondante de
l'autre lobe.
Tout le bord du manteau est légèrement renflé en bourrelet,
et garni tout autour de petits cils fins, courts, serrés et bien
égaux.
La membrane elle-même est mince, demi transparente
et parsemée de fibres blanchâtres et musculaires destinées
à contracter le manteau.

Lorsqu'on soulève cette partie libre de l'un des lobes, on
aperçoit les branchies attachées aux surfaces internes des
lobes. et les bras ou les tentacules situés entre eux.
Ces bras ou tentacules sont le seul organe par lequel
l'animal puisse agir au-dehors soit pour saisir sa nourriture,
soit pour amener à lui de l'eau nouvelle lorsqu'il en a besoin,
soit enfin pour écarter ce qui pourroit lui nuire.
Si comme nous avons lieu de le croire le pédicule n'est
pas doué de contractions volontaires, ces bras peuvent encore
procurer à l'animal quelque légère loco-motion. En les agitant
avec plus ou moins de force il peut éprouver de la part de
l'eau assez de résistance pour se balancer de côté ou
d'autre.
Mais ce sont des instrumens encore beaucoup plus délicats
de toucher, ainsi qu'on va en juger leur substance est charun cône comprimé très-allongé environ
nue leur forme
vingt fois plus long que sa base n'est large; leur longueur est
d'à peu près un tiers plus considérable que celle de la coquille;
ils sont garnis à leur côté externe d'une série de petits filamens
charnus, très-serrés et très-nombreux ressemblans parfaitement à une frange et devant être des tentacules trèssensibles.
Cette frange, arrivée à la base de chaque bras se continue
d'un côté du corps seulement, de manière se réunir à la
frange du bras opposé et à ce que les deux séries n'en forment
réellement qu'une.
Ces deux bras sont probablement organisés à l'intérieur
comme ceux des seiches, et ils donnent à l'animal de la
Lingule un certain rapport avec ces céphalopodes; mais
nous n'avons pu en faire une anatomie plus profonde.

Lorsqu'ils sont dans l'état de repos ils sont roulés en spirale
entre les parties libres du manteau, de manière qu'ils se
touchent par leurs franges. Entre leurs bases d'un côté est
située une proéminence charnue et conique, qui adhère au
manteau de ce cote-la, et au sommet de laquelle est percée
la bouche, qui n'est qu'une ouverture de grandeur médiocre
sans dents ni autres parties dures.
On voit qu'il n'y a aucune analogie entre ces organes et
le pied toujours unique des autres bivalves, pied d'ailleurs
toujours situé vis-à-vis le ventre, au-devant de la bouche
mais jamais à ses côtés j pied enfin qui n'est jamais garni
de tentacules.
Les branchies des Lingules ne différent pas moins de
celles des autres bivalves. On sait que dans ces dernières,, ces
organes sont toujours quatre feuillets, placés, en dedans du
manteau aux deux côtés du pied lorsqu'il existe, et dans lesquels les vaisseaux sont disposés en dents de peigne.
Ici on ne trouve rien de pareil, mais les branchies sont
adhérentes au manteau même, ou plutôt en font partie. On
voit sur chacune de ces parties libres deux vaisseaux artériels
venant de l'intérieur du corps, et formant l'un avec l'autre
une figure de V. Chacun d'eux donne de son bord externe
des vaisseaux tout parallèles, qui forment une belle figure de
peigne sur la surface interne du lobe; dans les intervalles
des premiers, il en revient d'autres qui entrent dans un
vaisseau veineux parallèle au vaisseau artériel. Les deux vaisseaux veineux du même côté, c'est-à-dire, celui d'un lobe, et
celui qui lui est opposé dans l'autre lobe, entrent dans le
cœur de ce côté-là.
Nous verrons tout-à-l'heure qu'il y a deux cœurs.

On pourroit tout au plus trouver une analogie légère entre
cette forme de branchies et celle des patelles des oscabrions, et
de mes phillidies qui sont en quelque sorte aux patelles ce
que les limax sont aux heliœ$ mais dans ces animaux il y a,
au lieu de simples vaisseaux, de petites lames saillantes, et
d'ailleurs leur manteau n'étant que d'une seule pièce, il n'y
a qu'un seul cordon de ces lames, tandis qu'ici il y a quatre
rangs de vaisseaux.
Telles sont les choses qu'on aperçoit dans les Lingules,
sans faire aucune incision. Ouvrons à présent l'intérieur de
leur corps, et, pour cet effet, enlevonsle manteau et ses
appartenances.
Cet intérieur est rempli par les muscles et les principaux
viscères, qui s'entrelacent les uns dans les autres chose également presque particulière à cet animal. Ce qui l'est encore
plus c'est l'obliquité d'une partie des muscles qui réunissent
les deux coquilles. Dans les bivalves ordinaires, ils sont
perpendiculaires d'une valve à l'autre, et ne peuvent que
rapprocher ces valves dans cette direction; et comme elles
sont articulées par ginglyme, elles ne peuvent en effet en
prendre d'autre mais dans la Lingule où elles sont simplement adhérentes à un pédicule mou, elles pouvoient encore
glisser l'une sur l'autre c'est ce que produisent les muscles
de cet animal. Ils se croisent obliquement; les uns se portent
de droite à gauche, les autres de gauche à droite, en passant
d'une valve à l'autre et en descendant en dehors. Un coup
dosil sur la figure suffit pour faire juger que ces muscles agissant ensemble, doivent fermer les coquilles, et qu'en agissant séparément, il y en a assez pour les faire glisser dans
toutes sortes de directions.

de la charnière et deux vers le
milieu de la longueur' des coquilles, qui vont directement
d'une coquille à l'autre et qui n'ont d'autre usage que de les
rapprocher.
Le canal intestinal est un tube simple qui n'a point de
renflement apparent, et qui, par conséquent, ne se divise
pas en estomac, et en intestins grêles et gros. C'est encore là
une grande différence entre ce genre et les autres bivalves,
qui ont toujours au moins un estomac large, et d'une surface
très-inégale. Le tube intestinal de la Lingule se rend d'abord
directement vers les sommets des valves; il fait un repli, et,
après être un peu revenu sur lui-même, fait un arc de cercle,
un second repli, et se porte sur le côté, où il s'ouvre au-dehors
en faisant une petite saillie en cône tronqué entre les deux
lobes du manteau.
Tout l'intervalle restant entre les muscles et autour de l'intestin est rempli par deux espèces de substances glanduleuses
l'une, d'un vert blanchâtre, du moins dans les individus qui
ont macéré long-temps dans l'esprit-de-vin, forme une masse
ronde, assez compacte, de chaque côté de l'oesophage elle
nous a paru communiquer avec lui par de petits canaux et
nous croyons, sans oser l'affirmer, qu'elle tient lieu de glandes
salivaires.
L'autre substance glanduleuse se divise en beaucoup de
lobes et de lobules, qui forment comme des grappes; elle
entoure la première et remplit tous les intervalles des
muscles, des cœurs et de l'intestin sa couleur est un jaune
orangé beaucoup de vaisseaux sanguins la parcourent; et
quoique nous n'ayons pas vu ses vaisseaux excréteurs, nous ne
doutons pas que ce ne soit le foie.

II y en a aussi un près

Les cœurs occupent les deux côtés du corps, sur la racine
de chacun des vaisseaux qui forment les V des branchies
ces cœurs sont très-comprimés, et d'une figure à peu près
demi-elliptique. Leur grandeur est assez considérable à
proportion du reste du corps en les ouvrant, on y remarque des
rides ou des colonnes charnues, dont la direction est longitudinale, et cette face interne est teinte d'un violet noirâtre.
Un gros vaisseau communique des deux branchies d'un côté,
dans le cœur correspondant et quoique nous n'ayons pu bien
reconnoitre les valvules, l'analogie des autres mollusques ne
nous laisse pas douter que le sang n'aille de la branchie dans
le cœur.
Ce nombre et cette position des cœurs sont encore absolument particuliers à la Lingule; les céphalopodes en ont trois,
comme on sait, les gastéropodes un, et les bivalves aussi un,
si on excepte les arc/Les où le coeur est partagé en deux à
cause de la, partie rentrante de la coquille. Ici ce nombre de
deux est indépendant de toute figure de la coquille ce n'est
pas une légère déviation d'un type commun mais c'est une
structure faite sur un plan neuf, et dont les parties sont intimement liées la position des branchies exigeoit celle des
cœurs.
C'est dans le foie que se distribuent d'abord les principales
branches qui sortent des cœurs.
Le cerveau m'a paru être quelques ganglions qui se font
apercevoir vers l'espèce de col ou d'étranglement situé à la
base des bras; mais il n'a pas été possible de suivre les nerfs,
en examinant les autres viscères, et il faudra attendre l'occasion de disséquer un troisième individu de Lingule pour les
décrire,

Il n'y a point d'yeux, ni, à ce qu'il paroit, d'autres organes
des sens que celui du toucher la bouche ne contient aucune
langue ni aucune dent; c'est un simple commencement d'oesophage, comme dans les acéphales ordinaires.
Nous n'avons rien vu qui nous ait paru se rapporter à la
génération, et nous jugeons d'après cela que les Lingules se
multiplient comme les autres bivalves, sans avoir besoin d'accouplement; qu'elles n'ont par conséquent aucun organe
mâle et que si nous ne leur avons pas trouvé l'organe femelle,
c'est que les individus que nous avons disséqués, n'avoient
dévepas été pris dans une saison où les oeufs fussent assez
loppés pour être visibles.
Cette structure de la Lingule paroitra sans doute assez différente de celle des bivalves ordinaires, pour justifier l'établissement, dans la classe des mollusques, d'une quatrième
famille, qui sera caractérisée par l'absence de tête et de pied,
bouche,
par les deux bras charnus et ciliés qui entourent la
et par la position et la forme des branchies. En effet soit
qu'on adopte la méthode de M. Poli ou la mienne méthodes
qui reviennent à la même quant au fond, on ne peut y placer
la Lingule sans faire entorse aux caractères. Il est vrai que
dans la division du citoyen Lamark, elle entre tout simplement dans les mollusques acéphales-, mais l'énorme distance
qui la sépare des autres genres, est une raison suffisante pour
un peu ajouter au caractère d'ordre de ceux-ci afin qu'elle
n'y entre plus.
Il suffit de jeter les yeux sur la figure que Müller a donnée
de l'animal de sonpatella anomala, pour voir qu'il ressemble
à la Lingule par ses bras ciliés et en spirale et quoique nous
ne l'ayons pas vu nous ne doutons pas qu'il n'appartienne

à la même famille c'est ce qui nous a porté à en faire le
genre orbiculey qui a été adopté par le citoyen Lamark.
Quant aux térébratules nous avons eu d'abord quelque
incertitude j leur pédicule indiquoit bien quelque alunitela
description que Linnaeus donne de l'animal des anomies
description qui se rapporte sans doute à l'une des espèces
d'anomies dont Millier et Bruguières ont fait depuis leurs
térébratules sembloit confirmer cet indice ces bras ciliés ?
linéaires avancés, alternes avec les valves, plus longs que
le corps, paroissoient annoncer beaucoup de ressemblance.
d'un autre côté, on trouve dans le dernier voyage
Mais
de la Peyrouse une description et une figure de l'animal de
la térébratule par Lamanon obscure, et même à coup sur
fausse en quelque point, mais accompagnée d'une figure passablementdessinée, d'après laquelle il sembleroit que ce coquillage a des branchies semblables quant au fond, à celles des
bivalves ordinaires quoique soutenues par des osselets mais
manquant de bras ciliés.
Heureusement une troisième description, celle de Walch
dans le Natur-forscher III, 8o quoique faite sur un individu desséché suffit pour lever tout embarras. On y voit bien
que les deux parties que Lamanon et "Walch lui-même ont
prises pour des branches, sont précisémentdes bras charnus
et garnis de franges libres comme ceux de nos Lingules j seulement ils ne paroissent pas roulés en spirale. Le petit lobe
du milieu que Linnaeus avoit appelé ligula^ n'est qu'une
apparence produite par les franges de la base des bras qui
reviennent sur elle-même ce que Walch nomme, je ne sais
pourquoi, la langue, n'est que le corps ou l'abdomen et les
vraies branchies seront restées adhérentes au manteau. sans
que Lamanon ni Walch les aient aperçues.

Ainsi, quoique nous n'ayons pas encore vu par nousmême l'animal des térébratules il ne nous reste cependant
aucun doute d'après les réflexions précédentes,, qu'il ne
doive entrer dans le même ordre que ceux des lingules et des
orbicules.

Explication des Figures.
Fig. i. LA Lingule entière avec sa coquille et son pédicule.
Fig 2. Un côté du manteau, lorsqu'on a enlevé la coquille.
a. Portion des glandes salivaires, vue au travers du manteau.
b. Portion du foie, vue de même. cccc. Diverses extrémités muscu-

laires.
Fig. 3. L'intérieur de la valve qui couvroit ce côté du manteau.
Fig. 4. Le côté opposé du manteau.
Les mêmes lettres signifient les mêmes choses.
Fig. 5. L'intérieur de la valve qui couvroit ce second côté du
manteau. On y voit, ainsi qu'a la fig. 3, les empreintes des muscles.
Fig. 6. La Lingule dans la position de lafig. 4- Un des lobes du
manteau soulevé.
aa. Les branchies. bb. Les bras roulés en spirale, avec leurs
franges.
Fib. y. La Lingule du côté opposé l'autre lobe du manteau
relevé.
Fig. 8. La position de la fig. 6; le manteau encore plus relevé,
pour montrer ce que je crois être le cerveau, a. Les bras écartés
pour montrer la bouche, b.
Fig. 9. Le côté opposé. La bouche b fendue, pour montrer le
commencement de l'œsophage.
Fib. 10. La position des jig. 4 et 6. La partie du manteau qui
couvroit les viscères enlevée.
a. Glande salivaire.
bb. Portions de foie.
cc. Les cœurs.

dd. Les vaisseaux principaux des branchies vus au travers du
manteau.
ee. Portion d'intestin.
J". Anus.
Fig. 11. La même partie, où les coeurs sont mieux à découvert,
et où l'un d'eux est ouvert.
Les mêmes lettres ont les mômes significations.
Fzg. 12 et i3. Tout le manteau, les glandes et les cœurs enlevés,
on voit à nu tout le canal intestinal et les principaux muscles.
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arrivés des animaux bien différens de tous
les mollusques dont nous avons parlé jusqu'à présent; des
membres cornés, articulés en quelque sorte, nombreux, susceptibles de mouvemens variés une bouche garnie de lèvres
et de mâchoires, un système nerveux formé d'une suite de
ganglions, tout annonce que la nature va nous conduire à
l'embranchement des animaux articulés; il n'y auroit même
.rien d'étonnant que bien des naturalistes, d'après la description que nous allons donner, ne pensassent que les cirrhopodes appartiennent déjà à cet embranchement, et nous ne
blâmerons point ceux qui croiront devoir les y ranger.
Cependant comme leur corps lui-même n'est pas articulé,
comme nous avons déjà dans le genre des tarets qui appartient sans contestation aux mollusques acéphales, des

exemples de membres articulés, comme enfin la coquille
des anatifes semble modelée sur celle de plusieurs bivalves,
nous croyons pouvoir laisser cet ordre parmi les mollusques.
Chacun sait la fable extravagante dont les anatifes ont été
l'objet; quelque ressemblance grossière de leur coquille avec
un oiseau, a fait dire qu'elles donnoient naissance à l'espèce
d'oïe que l'on nomme bernache ou bernacle; et quoiqu'Albert-le-Grand ait réfuté cette folie dès le i3e. siècle, il s'est
trouvé jusque dans le 17e. des gens assez hardis pour la
soutenir.
On ne s'est pas donné autant de peine pour examiner la
vraie structure de ces animaux 5 jusqu'à M. Poli ( Testacés
des mers de Naples I, pl. IV, V, VI), les naturalistes
ont été obligés de se contenter des descriptions superficielles et des figures grossières de Leuwenhoech {Arc.
nat. ep. 83 ), de Lister {Sjnops. pl. anat. 1 g et 20), de
Jiaster ( Opusc. subsec. lib. III pl. 12), à'Eïlis ( Trans.
phil., tomeLVIII, pl. 34), et de Needham {Nouv. Obs.
micr.} pl. 6). Le savant anatomiste de Naples lui-même,
quoiqu'il en ait beaucoup étendu la connoissance, ne l'a
point complétée, puisqu'il n'a point parlé du système nerveux
et qu'après avoir bien décrit les branchies des balanes, il a
méconnu celles des anatifes.
J'ai dit quelque chose de ce système nerveux dans mes
Leçons d'Anatomie comparée (tome II, p. 3i2 et 3i3) et
des organes de la respiration (t. VI, p. 4^°) ? et M* Everard Home a donné dans les siennes (II, pl. LXX.V) des
figures de l'estomac et du canal intestinal. Voilà, je crois,

«ne énumération à peu près complète de ce qu'on possède
.sur ce sujet.

J'ai fait ma principale description sur des anatifes vulgaires
(lepas anatiferalu. ) d'un très-grand groupe pris au Havre
à la quille d'un navire, et apportévivant à Paris dans de l'eau
de mer. Les tubes charnus qui portoient ces coquilles avoient
de 8 à io pouces, et quelques-uns près d'un pied de longueur sur 8 à 10 lignes de diamètre. Leur surface étoit ridée en travers, teinte de brun et de jaunâtre plus foncée
vers la coquille, plus pâle vers le point d'adhérence. On
sentoit que la peau, ou plutôt l'épiderme, en étoit coriace et
élastique, et l'animal leur faisoit à volonté éprouver quelques
contractions et quelques inflexions peu rapides.
La coquille est formée de cinq pièces; et si l'on veut lui
trouver quelque analogue parmi les bivalves, c'est dans les
moules ( mytihcs L. ) qu'il faut le chercher.
En effet, il y a une ressemblance sensible entre les deux
principales valves de l'anatife, et celles de la moule. Le
sommet (nates) est en a, fig. i. Le pédicule f g s'attache
à ces deux valves par le côté ac où se trouveroit le ligament
dans la moule, en sorte que ce pédicule paroit représenter
un ligament très-développé.
Le côtéa b est l'antérieur, celui par lequel la moule fait
passer son pied et son byssus, et c'est aussi par-là que l'anatife fait sortir ses tentacules.
Les deux petites valves d ont l'air de n'être qu'une portiondétachée des grandes qui dans ces animaux-ci auroient eu
deux centres d'accroissementou de stratification, si l'on peut
s'exprimer ainsi.

La cinquième valve, ou l'impaire, e f, se peut comparer à l'impaire allongée des pholades qui est placée à peu
près de même; elle occupe, et ferme tout le troisième côté
celui qui dans les bivalves ordinaires donne passage à l'eau
de la respiration et aux excrémens, soit qu'il y ait pour ces
deux objets des tubes particuliers, ou que comme dans la
moule, il n'y ait qu'un prolongement de la grande ouverture
du manteau garni de tentacules pour la respiration, et un
sphincter ou tube très-court pour l'anus.
Ces cinq pièces sont réunies comme les deux des bivalves
par un manteau membraneux, sous l'épiderme duquel elles
se forment, ainsi que toutes les coquilles, et qui déborde un
peu en avant les quatre valves paires, mais dont les bords
n'ont ni les franges, ni les autres ornemens qui les garnissent
quelquefois dans les bivalves.
L'épiderme du manteau et de la coquille se prolonge sur
le pédicule, et lui forme une écorce épaisse a a, fig, 2, et
presque cornée. La lame extérieure de la peau de ce même
manteau se prolonge également pour former la peau ou
seconde tunique du pédicule b b, laquelle se détache aisément de son écorce ou épiderme mais la lame intérieure de
la peau du manteau ne pénètre point dans le pédicule; elle
ferme au contraire en c l'extrémité qui répond à la coquille.
Au-dedans de sa peau le pédicule a une forte couche de
fibres musculaires longitudinales dd, et toute sa cavité intérieure est remplie d'une cellulosité blanchâtre abreuvée
de mucosité. Un gros vaisseau dont on voit l'ouverture dans
la coupe verticale du pédicule, fig. 4, règne dans toute sa
longueur sur un de ses côtés. L'empâtement par lequel le

pédicule est fixé aux corps éxtépieurs est fermé par l'épi*derme» C'est cet épiderme qui adhère. Voyez-en la coupe
verticale en f, fig. 3. Les fibres longitudinales vont s'y terminer et s'y insérer à une lame amincie à la peau.
II n'y a nulle difficulté, par rapport à l'accroissementdes
coquilles d'anatifes; il se fait manifestement par des transsudations de couches successives dont les dernières ou intérieures sont toujours plus grandes, et les traces de cet accroîssement se voient à l'oeil. Il n'en est pas de même des balanes,
dont la coquille a donné lieu à plusieurs discussions sur
lesquelles nous reviendrons.
Le manteau de l'anatife n'est fendu en avant que sur à
peu près moitié de sa longueur, vers le bout opposé au pédicule d h, fig, i.
A l'endroit où il se referme, est placé le gros muscle transverse qui réunit les deux principales valves, et les serre l'une
contre l'autre, e, fig. 2. Les trois autres valves n'ont aucun
muscle semblable.
Entre ce muscle et le nates sont les attaches de plusieurs
ib., qui s'épanouissent sur le
petits faisceaux fibreux,
corps de l'animal, et le suspendent à sa coquille; mais ce
corps ne tient point immédiatement au pédicule, il n'y tient
que par l'intermédiaire du manteau que traversent ou plutôt
auquel se fixent les muscles dont nous venons de parler.
Ce corps est situé de manière que sa courbe du côté du
dos, y, g, h, i, qui répond au pédicule et à la valve impaire,
est fort convexe et beaucoup plus longue par conséquent que
celle du côté du ventre.
La portion la plus bombée du corps, f} g} h, située entre
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le muscle transverse et le- pédicule comprend l'estomac et
d'autres viscères; la portion plus mince,
couchée le long
de la valve impaire donne attache aux pieds ou tentacules,
et se termine par le tube en forme de trompe, Ic, l.
La bouche est en m dans la partie la plus profonde de la
courbe concave, ou ventrale, derrière le gros muscle transverse et les tentacules ou les pieds n, n viennent à sa suite
des deux côtés de cette courbe, en sorte que les pieds et le
tube terminal sortent par l'ouverture du manteau, et que
par leurs mouvemens en se recourbant Pn spirale, ils amènent
l'eau et ce qu'elle contient du côté de la bouche.
Les branchies o p sont des productions pyramidales plus
ou moins nombreuses, selon les espèces, adhérentes en dehors de la base des pieds, ou tentacules. Dans l'anatife dont
nous nous occupons en ce moment, les pieds sont au nombre
de six de chaque côté, tous composés de deux filamens cornés,
comprimés, articulés et ciliés, et les.-branchies au nombre de
deux seulement, attachées en dehors de la base de la pré.
mière paire de ces pieds.
Nous avons comparé la coquille de l'anatife à celle de la
moule sous d'autres rapports on pourroit en considérer
l'animal comme un crustacé, recourbé et enfermé dans un
thorax très-développé. Les valves représenteroient ce thorax
qui seroit divisé en cinq pièces; toute la partie bombée du
corps, f, g, h, représenteroit le tronc du crustacé, toujours
contenu sous le thorax la première paire de tentacules représenteroit les pieds proprement dits du crustacé; les branchies seroient à peu près dans une position semblable dans

l'un et dans l'autre. Le reste du corps de l'anatife, cette partie
prolongée h, i qui porte les cinq autres paires de pieds, représenteroit la queue du même crustacé, et les pieds natatoires et ciliés qui y sont ordinairement attachés.
Reprenons la description des parties extérieures. Quand
on enlève tout-à-fait l'animal, qu'on l'étend, et que l'on
écarte à droite et à gauche les tentacules, on distingue bien
les rapports de toutes ces parties. (Voyez la fig. 5. ) La masse
de la bouche se présente, comme un gros tubercule, à base
plus étroite. Le côté de ce tubercule plus voisin du muscle
transverse, côté que pour toutes les autres parties, comme
pour la bouche, j'appellerai désormais le côté supérieur, offre
une lèvre cornée en forme de voûte b à chaque angle de laquelle adhère une sorte de palpe c, où l'on distingue comme
trois articulations; mais la dernière seule de ces articulations
est libre. Sous cette voûte labiale un peu dans la profondeur,
est une première paire de mâchoiresdentelées en scie que l'on
ne voit bien qu'après qu'on a fendu la lèvre. Entre celle-là
en est une autre paire d, qui avance un peu davantage, de
manière à se montrer à l'extérieur elle est aussi dentelée en
scie, et porte à son bord supérieur un petit palpe filiforme.
Enfin entre cette seconde paire, et un peu plus bas, en est
une troisième e purement membraneuse, sans dentelures,
dont les deux pièces sont unies dans le haut, en sorte qu'on
pourroit les regarder ccmme une lèvre inférieure ployée
en dedans.
On peut voir ces mêmes parties représentées de face et
portant les mêmes lettres, fig. 6. On voit encore mieux les
mâchoires, et l'on découvre leur première paire
et le
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palpe de la seconde, fig. 7 où la lèvre supérieure est fendue
et ses deux moitiés écartées.
Aux deux côtés de la bouche, et même un peu plus haut
dans la position recourbée de I'a:nimal, tient la première
paire de pieds ou de tentacules. A sa base est une sorte de
tumeur à laquelle adhère une des paires de branchies o,
fig. 2 et 5; l'autre branchie p tient au tronc même, un peu
plus vers le dos. Sur cette tubérosité est attachée la première
pièce du pied, et à celle-ci tiennent les deux cirrhes, ou
filamens articulés et ciliés qui le composent. Dans cette première paire, ils sont gros et courts, et le supérieur est plus
court que l'autre.
Les cinq autres pieds sont composés de même d'une pièce
simple g, fig. 5,, et de deux cirrhes hh; mais ces parties y
sont plus grèles et plus allongées. Leur courbure spirale est
plus complète. Entre les pieds, des deux côtés, règne depuis
la bouche jusqu'à l'origine du tube en forme de trompe,
un espace long et étroit i i, que l'oh peut nommer le ventre
de l'animal, et où s'observe entre chaque paire de pieds et
la suivante un léger enfoncement transverse que l'on pour,
roit regarder comme un premier vestige d'articulation du
corps. Du côté du dos, sur l'origine du tube proboscidiforme
est l'orifice de l'anus, qui est fort visible et garni de chaque
côté d'une petite pointe cornée et mobile, k, fig. 2, fig. 7 et
fig. 8. Je n'ai point vu à l'extrémité de ce tube, la couronne
de poils qu'y représentent plusieurs auteurs, mais elle est
pointue et percée d'un très-petit trou, qui sert d'orifice aux
oviductus.
Après avoir observé ainsi toutes les parties extérieures

examinons l'anatife plus profondément; et d'abord prenons
une idée de son système musculaire. Il suffit pour cela d'enlever la peau du corps comme elle l'est en fig. 7. Le gros muscle
transverse e, fig. 2 et 7 dont nous avons parlé, n'a point de
relation directe avec les autres; mais ceux qui s'attardent audessus de lui à la coquille, se rendent sur toute la convexité
du tronc, et s'y épanouissent en se croisant obliquement..
Leur effet doit être de serrer la convexité du corps contre le
mates de la coquille, et de faire rentrer ce corps dont le mouvement opposé est au reste très-borné. D'autres faisceaux musculaires gg, fig. 7, qui naissent sur le tronc. même, à peu
près où les premiers finissent, se rendent dans les premières
nièces de tous les pieds, et le dernier de tous dans le tube
,en forme de trompe. Il y a des muscles plus petits dans l'intérieur des premières pièces des pieds, lesquels en font
mouvoir les filamens articulés; mais je n'ai pas cru nécessaire
de les dessiner.
Immédiatement sous les fibres de ces muscles, se trouve
une substance composée d'une infinité de petits grains, qui
couvre les intestins, et s'étend jusque dans les bases des
pieds. Je juge que ce sont les œufs. Un vaisseau blanc q qq,
fig. 8,, se ramifie dans tout cet ovaire, et reçoit sans doute
les oeufs lorsqu'il en est temps, pour les conduire dans son
sinus commun r. d'où un canal étroit et simple s, les mène
dans un autre canal t t beaucoup plus gros, ployé en zigzag,
à parois épaisses, glanduleuses blanches, que les auteurs précédens ont bien connu, et qu'ils ont regardé comme le testicule. Je partage leur opinion, et je pense que les œufs se
fécondent en le traversant. Ce canal pert sa texture glandu-

leuse à la hauteur de l'anus; il y devient un simple oviductus très-mince, qui pénètre dans le tube en forme de trompe
dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, s'unit à son congénère en un canal très-mince, qui en parcourt toute la
longueur et se termine au petit orifice de l'extrémité de ce

tube.
C'est par là que sortent les oeufs; mais avant de les répandre au dehors, l'animal les conserve assez long-temps en
paquets, cachés entre son corps et son manteau, et y formant
comme deux ou trois coussins de forme irrégulière. Lorsqu'on les trouve, l'animal est vide d'oeufs, et a ses testicules
beaucoup moins gorgés, ce qui prouve que la ponte est faite
et la saison de l'amour passée, si toutefois l'on peut nommer
amour cette fécondation solitaire.
Lorsqu'on a enlevé les organes de la génération d'un côté,
on trouve ceux de la digestion, car le canal intestinal marche
entre les deux testicules. Il se compose de l'oesophage, auquel aboutissent les deux glandes salivaires u, fig. 8 et 9;
de l'estomac v, ib.; et de l'intest.in proprement dit, .x w.
L'oesophage est fort court. L'estomac présente à l'extérieur
des parois toutes bosselées, et qui se soutiennent par leur
propre élasticité; leur couleur est brune, et elles sont enveloppées extérieurement d'une couche glanduleuse. A la partie
inférieure de ce viscère, tiennentdeux appendices ou coecums,
w, fig. 9, qui n'en sont que des prolongemens et qui sont
w
bosselés comme lui. A l'intérieur) l'estomac et les cœcums
sont creusés de cellules qui répondent aux bosselures du
dehors, et dans le fond desquelles paroît se verser la liqueur
bilieuse sécrétée par le tissu glanduleux qui enveloppe 1'es-

tomac. Du moins je n'ai trouvé aucun autre organe qui puisse
être analogue au foie. La fig. 10 qui représente la bouche,
l'estomac et le commencement de l'intestin ouverts, donne
une idée de ces cellules.
L'intestin, x, x, est simple, tout d'une venue, sans coeeums ni étranglemens, et sans valvules remarquables à l'intérieur. Il se termine, comme nous l'avons dit, à la base du
tube en forme de trompe, après s'être un peu rétréci, pour
former un petit rectum.
Je n'ai trouvé dans l'estomac et dans les intestins qu'un
magma, où aucun débris ne m'annonçoit la .nature des alimens que choisit l'anatife.
Le système nerveux'de l'anatife est tout-à-fait semblable
à celui des animaux articulés. On le découvre aisément lorsque fanimal a macéré pendant quelque temps dans l'alcool,
soit en le fendant par le dos, et en enlevant les viscères, soit
en enlevant simplement la Louche, et la peau du ventre,
entre les pieds. C'est de cette dernière façon que le représente la figure i i A A est le gros muscle transverse des valves;
B B, la masse des viscères et des ovaires; C, l'oesophage dont
la bouche a été coupée; d d, les deux glandes salivaires e,
le cerveau composé de quatre petits lobes placés en travers
sur l'œsophage et donnant quatre principaux nerfs
qui se rendent aux muscles et aux viscères. Les deux cordons latéraux qui forment, comme à l'ordinaire, un collier
autour de l'œsophage, donnent chacun un nerf g g. Puis ils
se réunissent assez bas, en h, par le moyen de deux ganglions
d'où partent les nerfs de la première paire de pieds; les deux
cordons marchent ensuite parallèlement le long du ventre,
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entre les bases des pieds, se renflant d'espace en espace en
doubles ganglions, i, Je l, m, comme dans tous, les ani1maux articulés, et donnant de chacun de ces ganglions les
.nerfs des parties environnantes.
J'aurois voulu constater et décrire aussi bien le système
de la circulation, mais cela ne m'a pas été possible. On distingue encore assez les vaisseaux y et z, fig. 2; qui se rendent
des branchies p et o, vers le dos de I'animal, où l'on aperçoit à travers les tégumens un tronc commun et longitudinal j mais je ne suis pas parvenu à l'isoler ni à voir un véritable cceur. Cependant M. Poli assure avoir vu battre cet
organe en arrière, vers l'origine du tube en forme de trompe,
un peu plus haut que l'anus, à l'endroit marqué x, fig. 7.
L'organisation que je viens de décrire dans le lepas anatifera, se retrouve sans différence sensible dans Yanserifera,
le
pollicipes, le mitella le dentata Brug.
et dans l'espèce que Bruguières a représentée, pl. de l'Encycl.,
vers. 166, fig. 4, mais dont il n'a point parlé dans son texte.
Seulement dans le scalpellum, la valve principale est subdivisée, et dans le pollicipes et le mitella, il se joint à ces
subdivisions une rangée de petites valves tout autour de la
base.
Le lepas aurita L.
et le
sont plus remarquables en ce que leur manteau cartilagineux
n'offre que quelques vestiges de valves, bien éloignés de
pouvoir le garantir dans sa totalité. Nous donnons Y aurita
fig. 12. Ses deux appendices creuses, en forme d'oreilles,
rendent son aspect singulier. Percées d'un très-petit trou à
leur sommet, elles communiquent par une large ouverture
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de leur base avec la cavité du manteau. On ne voit aucun
organe dans leur intérieur.
L'animal même, représenté fig. i3, est surtout remarquablé par ses nombreuses branchies, b b. On lui en compte huit
de chaque côté, toutes terminées en pointe grèle. Ses pieds
sont plus courts à proportion que dans l'anatife commune.
Nous donnons, fig. 14, une espèce d'anatife que nous
appellerons quadrivalvis et qui nous paroît remarquable,
parce qu'elle nous conduit aux balanes. Son pédicule est
velu, court, et ventru; et au lieu de se terminer au manteau,
qui en seroit une dilatation, il enveloppe le manteau luimême, et une partie du corps de l'animal, à peu près comme
fait le tube calcaire des balanes. L'ouverture est garnie de
quatre valves, qui, si elles étoient un peu plus égales, ressembleroient aussi beaucoup à celles des balanes. On voit,
fig. i5, l'épiderme du pédicule ouvert, b b, et le manteau a
resté entier et se continuant avec la peau du.même pédicule.
Fig. 16 on a ouvert le manteau même pour montrer le corps
de l'animal c suspendu entre les deux petites valves.
Le corps proprement dit des balanes, ressemble parfaitement à celui des anatifes; ce sont les mêmes pieds et en
même nombre, la même bouche, le même tube terminal;
mais il y a une grande différence dans les branchies, qui sont
en forme de deux ailes frangées et attachées à la face interne
du manteau. Le manteau est tubuleux, doublant de toutes
parts le tube calcaire de la coquille, portant dans sa partie
antérieure les quatre petites valves mobiles, et fendues entre
elles pour laisser passer les pieds et le tube de l'animal.
Le corps de celui-ci adhère au manteau, vers fun des bouts

de la fente, et est attaché aux deux valves mobiles les plus
voisines par des muscles analogues à ceux de l'anatife. Il est
couché transversalement dans le tube calcaire, et se recourbe
pour faire sortir ses pieds et son tube par la fente. Les deux
branchies sont couchées à ses côtés.
On peut voir, fig. 17, un balane dans sa coquille enlevée
de dessus un corps étranger et vue par sa base ouverte a est
le tronc; b b, ses pieds; e e, ses branchies; dd9 le pourtour
celluleux du tube calcaire.
La fig. 18 représente cet animal arraché de sa coquille
a est la fente du manteau; b b b, les muscles qui vont du
tube calcaire aux valves mobiles et qui les entr'ouvrent; c G,
les branchies; d, le tronc; e, la bouche; f f, les pieds; gj
le tube proboscidiforme.
Nous voyons par la figure que donne M. Othon Fabriciuss dans les Mémoires de l'Académie, des Sciences de
Copenhague tome VI 1 er. cah. pi. II f. 2, que les corontoes
Lam. doivent avoir à peu près le même animal que les balanes ordinaires.
Les quatre valves mobiles des balanes, sont dans l'épaisl'épi,derme,
seur des bords du manteau, entre le derme et
elles
croissent
ordinaires,
coquilles
des
et
comme
comme
enveloppe calpar stratification; mais la partie fixe de leur
caire, ou leur tube, n'est point organisée et ne croît pas de
cette manière. Elle a toujours l'épaisseur de ses parois divisée
de cônes, ou de
en tuyaux, ou en chambres qui ont la forme
pyramides placées à côté les unes des autres, montant de la
base vers les bords de l'ouverture supérieure, et dans les-,
quelles pénètrent des productions du manteau,

Lorsqu'il n'y a pas de fond calcaire, et nommément dans
les coronules, c'est le manteau qui ferme ce tube par dessous, et qui se fixe aux corps extérieurs; il n'y a point alors
de difficulté à entendre comment ses productions pénètrent
dans les chambres coniques, et en transsudant de la matière
calcaire les allongent avec tout le tube qui en est composé.
Lorsqu'il y a un fond calcaire, comme dans le.
tuupa,
par exemple, j'ai trouvé généralement tout autour de la base
intérieure du tube des pores qui communiquoient avec ses
cellules et qui pouvoient donner passage à des productions
du manteau. Ainsi, comme l'accroissement des coquilles ordinaires est comparable à celui des dents simples, je pense
que l'organisation et l'accroissement de la coquille des balanes doit être comparé à ce que j'ai fait connoïtre dans mes
Leçons d'Anatomie comparée tome III, p. 114 et 125,
de certaines dents composées, nommément de celles des
diodons et des tétrodons.
On pourroit donner de même à cette coquille le nom de
coquille tissu composé.
On comprend aisément comment le tube s'élargit à sa
base à mesure qu'il s'allonge, puisque les cellules ou chambres
ont une forme pyramidale, et évasée par en bas.
Mais comment s'élargit l'ouverture supérieure, celle que
ferment les quatre valves mobiles?
Dans certaines espèces il m'a paru qu'on pouvoit expliquer
son élargissement, par une simple détrition de ses bords,
produite par le frottement même des valves mobiles; c'est
même le seul moyen que l'esprit puisse admettre dans les
espèces dont le tube calcaire n'a pas de sutures longitudinales.

Mais lorsqu'il y a de ces sutures, chacune des valves fixes,
des valves
que ces sutures distinguent, peut- elle s'écarter
contiguës, et s'élargir par ses bords? Bruguières est de cette
opinion; mais il me paroît qu'elle ne doit être vraie que pour
les très-jeunes individus, et qu'à un certain âge les valves
doivent être sondées à demeure. C'est ce que les observateurs qui habitent les bords de la mer pourront aisément
constater.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
La valve accessoire.
ef. La valve impaire. g. Le pédicule. h. Point où les deux lobes du
manteau s'unissent et au-dessus duquel est le muscle transverse.
Fie. 2. La même dont on a enlevé les deux valves d'un côté, et la portion de
manteau à laquelle elles adhéroient. On a aussi ouvert le pédicule. cc a.
Epiderme coriace du pédicule. b b. Sa peau. d d. Les fibres charnues
qui occupent son intérieur. e. Le muscle transverse qui unit les deux
Les muscles qui suspendent le corps de l'animal
principales valves.
h. La partie recourbée du corps qui contient les
à ces mêmes valves.
viscères. h i. Partie du corps à laquelle adhèrent les pieds. d. Tube en
forme de trompe. m. Bouche. n n. Bases des pieds. o p. Branchies.
z. Vaisseaux allant des branchies vers le coeur.
FiG. 3. Coupe longitudinale du pédicule.

Fig. i. Anatife entière. a b c. La principale valve.

cf.

ff.
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-y

Ftm. 4. Coupe transversale du même.

a. La bouche.
d. La mâchoire ex,
b. La lèvre supérieure.
c. Le tentacule ou palpe.
i. Face intérieure. g g' Bases des pieds. h h. Pieds du côté droit.
férieure de la partie du corps qui porte les pieds. k. Base du tube en
forme de trompe.
Fm. 6. La bouche séparée et vue de face. b. La lèvre supérieure. ce. Les
tentacules ou palpes. dd. Les mâchoires extérieures. e. La lèvre inférieure.

Fio. 5. L'Anatife arrachée de sa coquille, et les pieds écartés.

Fm.

L'Anatife dépouillée de sa peau.

a. La bouche.

Le grand muscle
transverse. ff. Les musclesqui suspendent le corps à la coquille.
g,
Les muscles des pieds. k. L'anus. -&. L'endroit du cœur.
Fig. 8. On a enlevé les muscles, la couche extérieure des oeufs et les pieds.
a.
La bouche.
lèvre
b. La
supérieure.
d. La mâchoire extérieure du
côté gauche. h. L'anus. q q. Les canaux excréteurs de l'ovaire.
r.
Leur sinus commun. t t. L'oviductus entouré du testicule. il t'. Le
canal commun aux deux oviductus qui parcourt le tubeproboscidiforme.
u. La glande salivaire du côté droit. v. L'estomac.
x x. L'intestin.
Fig. 9. Le canal intestinal détaché. u Il. Glandes salivaires.
v. Estomac.
u> w. Appendices de l'estomac.
x x. Canal intestinal.
Fig. 10. L'oesophage, l'estomac et une partie du canal ouverts. 6 b. Lèvre supérieure fendue. -c c. Tentacules. d ci. Mâchoires extérieures.
Mâchoires intérieures. e e. Lèvre inférieure.
7.

e.

-g

ff.

Fig.

L'Anatife ouverte par devant pour montrer le système nerveux. • A A
Le grand muscle transverse. B B. Partie du corps ou sont les viscères.
d d. Glandes salivaires. e.
c. Œsophage, dont on a enlevé la bouche.
Cerveau.
Nerfs supérieurs. A. Réunion des deux cordons
latéraux, et premier ganglion. i, k, l, m. Autres ganglions situés entre

11.

les pieds.
Fi&. 12. L'Anatife oreilles (lepas aurita Gm. ).
Fim. i3. La même dont on a enlevé un côté de l'enveloppe

nombreuses branchies b b.

pour montrer ses

Fic,. i4. L'Anatife à quatre valves.

Fig. i5.

La même dont l'épiderme b est fendu.

a. Le manteau.

FiG. 16. La même dont l'enveloppe est fendue.
a. La peau du pédicule se
continuant avec le manteau. b b. L'épiderme hérissé du même pédicule
Le corps, et au-dessous l'ovaire.

-c.

Fm. 17. Un gland de mer ou balane enlevé et vu par sa base. a. Le corps.
-c c.
Les branchies. d d. Le tour de la coquille et les orifices de
ses cavités.
Fie. 18. Le corps du balane, sorti de sa coquille et étendu. a. Le manteau et
b b. Les muscles qui attachent le manteau à la coquille.
sa fente.
Les

branchies.- d.

Le

corps.-

tube en forme de trompe.

e. La bouche.-ff. Les pieds.

c

-g. Le

G^r*£.
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DISSERTATION
CRITIQUE
SU R

les espèces d'écrevisses connues des anciens,
et sur les noms qu'ils leur ont donnés.

DISSERTATION CRITIQUE
SUR les espèces d'écrevisses connues des anciens
les noms qu'ils Zeur ont donné.

par

G.

et sur

CUVIER.

J'exposerai

les espèces d' Aristote; je tâcherai de rapporter les synonymes de Pline et des autres auteurs enfin
j'y ajouterai les espèces que ceux-ci pourroient avoir décrites
et qui ne seroient ni dans Pline ni dans Aristote.
Je cite Aristote d'après la traduction de Gaza. Je ne
mettrai les mots grecs que lorque je le croirai nécessaire.
Aristote Hist. an. lib. IV, cap. II, partage tous les crustacés en quatre genres. Voici ses termes
{tctXax.ot-gax.uv), genus primumlocusta (rw xaçaGav),
« Crusta intectorum (r«y
cui proxiœum genus alterum est quem (j) gammarunz (rat âraxav) vocant:
differt is à locustâ brachiis quœ denticulatis forcipibus protendit (ra è%etv
^^àj); tertium squilla (rav nap^ay ) (juartum cancer (Tmx.agx.lrm). »

Pour nous faire une idée distincte de ces quatre genres
rapprochons les passages où il en indique les différences.
locustis et similis
« Cancris solis cauda deest et corpus rotundum est, cùm

longum sit. »>

Ce passage ne laisse point

d'équivoque il démontre que

(i) Comme je prouverai dans la suite que Gaza a eu tort de traduire àrraitt}
par gammarus

je substituerai le premier mot au dernier dans toutes mes citations.

les xaçrivot sont nos cancres, et que les autres genres
sont ceux dont la queue est étendue. Mais quelle est la
différence entre les za,çd€o/ et les Kctpithç ?
De part. an. Iib. IV, cap. VU!.
Gancrariumet locustarium genus inter se sunt simili a eo quod utrumque brachia
forcipibus denticulatis liabeat (r«
igtt» 4«lP47t'f« ) • »

Et plus

bas

Squiltse à cancrario génère différant
tario (i) verô quèd forcipe careant.

eo quod caudam habeant

à locus-

Donc les carabes sont celles des écrevisses à queues
étendues qui ont les bras armés de serres et les carides
celles qui n'en ont point. En prenant les termes d'Àristote
à la lettre la crevette seroit aussi comprise dans les crabes,
puisqu'elle a des serres mais comme elles sont fort petites
les Grecs les ont regardées comme nulles et c'est même à
cette crevette que le mot de karis se rapporte plus particulièrement. Ceci a besoin de preuves je vais les donner.
Elien et Oppien me les fourniront. Ils racontent tous deux
le même fait, ou si l'on veut la même fable car il est bien
difficile qu'il ait été observé; c'est que le labrax fait une
guerre vive aux karides, et que ces petits animaux ne pouvant ni lui résister ni lui échapper, en tirent au moins une
juste vengeance et l'empêchent de leur survivre, en lui enfonçant dans le gosier la corne de leur front. Elien décrit
cette corne de manière à la faire reconnoitre.
Ml. Hist. an. lib. I, cap. XXX.
Fastigium quod eminet à capite quodque simile est acuüssimo triremis
rostro atqne in summà parte secturas habet ? modo serruke uncinatse.

(i)

Gaza a mis par mégarde d crustado.

Il parott que le carabos étoit l'espèce la plus connue des
Grecs car c'est à elle qu'ils comparent toutes les autres
et l'on ne peut dans toutes ces comparaisons s'empêcher
de reconnoitre la langouste. Les passages suivans vont le
démontrer, en même temps qu'ils prouveront que l'astacos
n'est autre que notre homard.
AR. Hist. an. Iib. IV, cap. Il, initio.
« Differt astacus à carabo, ra é%n» xi^s- M
Ce passage déjà cité plus haut paroît d'abord contradictoire à cet autre aussiddja cité,

De part. an. lib. IV, cap. VIII.
« Caucrarium et locustarium genus inter se sunt simiJia

rZ

t%u». »

Mais si l'on fait attention à la petitesse des serres de la
langouste et à la grandeur de celles du homard on sera
moins étonné de cette contradiction apparente. Aristote
d'ailleurs l'explique lui-même.
Hist. an. lib. et cap. cit.
« Astaco pedes grandes longé majores

extremâque parte latiores, quàm lo-

(i). »
Voyons le reste de la description de l'astacos.
custab

Jd. lib. et cap. cit.
Astaco color

qubd ex toto dixerim nitet nigrisque maculis dispersis
evariat pedes inferiores ad grandes usque dispositi octo tùm grandes ipsi
longé majores, extremâque parte latiores quàm locustee habentur sed
non specie eâdem. Dexter enim suum extremum latum, oblongum et tenue
habet sinister j crassum et rotunaum
uterque tamen scissus in extrême.
perindè ut maxilla, tàm infrà quàm suprà, dentatus est. Verùm dexter pusillos
serratosque dentes continet omnes lœvus pnmos serratos intimos velut maxillares, scilicet parte inferiore quatuor et continuos superiore tres non continuos. »
ce

(i) Gaza a traduit carabos par locusta. Je prouverai plus bas qu'il a eu raison

ainsi je laisserai cette expression provisoirement.

Cette description est on ne peut pas plus exacte m.ais
Aristote se trompe en disant que la serre gauche est toujours
plus grande. Il est en contradiction avec ce qu'il dit luimême plus bas
« Mari et femins» forceps alterutra grandior more et incertum est. »
Et Départ, an. lib. IV, cap. VIII.

,

« Àstaci soli non certum sed. alterutrum œquè at sors
habent grandiorem tàm mares, quàin feminœ. »

tuleritt

forcipem

Reprenons la suite de la description du homard.
alii hirtiusculi pauld ab ore
« Duo supra eos grandes (pedes) îiabentur
inferiores. Flectit atque in os adducit duos illos hhirtiusculos pedes. Surculi
eti&ni graciles geruntur à pedibus, qui ori proïinri habentur. Dentes huic
quoque duo ut locustas supra quos cornua breviora tenuioraque quàm locustes.
Quatuor item alia adsunt cornua; specie quidem mis similia sed tenuiora et
breviora. »

La bouche et les antennes du homard sont, comme on le
voit, décrites avec la plus grande exactitude.
Superbase oculiconstituti sunt parvi, crassiusculi non ut locustas majusculi frons quasi quœdam acuta et aspera supra oculos exstat latior quàm
locuste. Denique faciès acutior et pectus latius quàm locustae totumdue
scissa in extrême
corpus mol!ius et carnosius. Pedum autem octo nurnero pars
desinit indivisa quatuor enim bifurces sunt, reliqui quatuor sïmplïces ex
toto pertendunt. »
ce

Cette structure des pieds ne se trouvant que dans le homard
caractéristique
et dans l'écrevisse de rivière est l'article le plus
de toute la description.
Pectus corpusque totum lceve est, non more locustarum acuieatum et asperum. »

Ce dernier trait est décisif pour la langouste et démontre que c'est elle que Aristote a entendue par le mot
c&rahos.

Pline parle en plusieurs endroits d'un crustacé qu'il
nomme locuste et que je crois, ainsi que tous les critiques,
être le carabos d'Aristote parce que lih. IX cap. JOTJT,
où il fait une énumération de tous les genres de crustacés,
il y nomme le carabos, et non le locusta ce qui montre
que le premier de ces mots est l'équivalent de l'autre.
heracleolici, et alia igno« Cancrorum genera carabi, astaci, majœ, paguri

biliora. à

Au reste, ses autres passages sur le locusta ne sont pas
bien décisifs si ce n'est dans plusieurs qui sont visiblement
pris d'Aristote, il substitue toujours locusta à carabos. Voici
la plupart de ces passages.
Lib. IX, cap. XII.

,

n

et

Crustis integuntur locustse. »

IX,

cap, XXX.
» Locustes çrustâ fragili muniuntur. »
reptantium modo fluitant. »
<(
cornibus inter se dimicant. »
«

Lib.

cap, Lh
squillse et cancri coeunt ore.

Lib.

IX,

XI,

cap. XXXVII.
« Locustis squilUsque oculi magna, ex parte preeduri eminent. xt

Lib.

J'avoue qu'il n'y a rien là de bien démonstratif pouf
mon opinion. Mais comme rien ne la détruit non plus on
peut la laisser subsister fondée sur ce que j'ai dit plus haut
de la synonymie des mots carabos et loczcsta.
Elle s'appuie encore sur la ressemblance du mot langouste à celui de locusta, et sur la ressemblance plus grande
de celui alagousta, qui désigne cet animal à Gênes.
Enfin si l'on admet dans cette matière le témoignage

d'un auteur qui n'étoit pas naturaliste voici un passage de
Suétone qui ne peut sûrement s'appliquer qu'à la langouste.
Tid. Caes. c. éo p. i56 edit. Lvgd. Gryph. 1565.
Gratulanti (piscatorj) autem inter poonam quod non et locastam quam
pvasgrandem ceperat obtulisset locusta quoque lacerari os imperavit. »
SUET.

Il n'y avoit qu'un animal dont le corps est aussi couvert

de piquans que l'est celui de la langouste qui pût déchirer
le visage d'un malheureux.
Quel est le nom latin de l'astacos ? Pline l'appelle eZephantus. Il est aisé de le prouver
i °. D'une manière analogue à celle que nous avons suivie
pour la langouste. En effet ? dans son énumération des
genres d'écrevisses, lib. /J5T, cap. XJCJCI^ il nomme l'astacos
et ne parle pas de l'elephantus.
2°. D'une manière plus directe. La description suivante
ne peut convenir qu'au homard puisque seul entre les écrevisses de mer il a les quatre premiers pieds fourchus.
Lib. XXXlIy cap. XI.
u Elephanti locustarum generis nigri pedibus 4 bisulcis
duo binis articulis singulisque forcipibus denticulatis.

preeterea brachia

Quant au mot ganirnarus dont Gaza se sert pour rendre
l'astacos d'Aristote, il est bien sûr que les Romains ne l'ont
pas employé dans ce sens-là.
i °. Pline ne s'en sert qu'une seule fois lib. 3£2£2£II)
cap. J$7"ou il donne une énumération générale des animaux
marins par ordre alphabétique; encore met-il cammarus et
non gammams. Il n'y a aucune indication qui puisse le
faire reconnoitre. Cependant, comme il parle immédiatement

après de son elephantus il est impossible que ces deux animaux soient la même chose.
2°. Galien lib, III, ,De alimentorum facultatïbus ?
nomme l'astacos et le gammarus dans la même phrase comme
deux animaux dïfférens.

3°. Le passage suivant d'Athénée prouve que c'étoit une
espèce de squille par conséquent qu'elle n'avoit pas de
serres ou du moins n'en avoit que de fort petites.
Ath. Deipnosoph. lib. VII, p. 3o6) edit. Lugd. Casub. i6i2}i/b/. D.
« Cammari Epicharmus in nuptiis hebes
Praeter hos boces sprardes aphyae cammari. »
« Sophron in mûliebribus ecrum meminit. Est autem squillarum genus.
Romani verô sic appellant. »

Il n'est pas aussi aisé de découvrir ce que ce peut être
que de prouver ce que ce n'est pas.
Rondelet Histbire des Poissons, traduction française,
liv. XVIII, p. 393 croit prouver que le cammarus étoit la
cigale de mer. C. ardus ? Lin. Voici ses raisons.
i°. Le cammarus étoit

selon Athénée une espèce de squille aussi est la cigale.
2°. Martial dit que le cammarus a la couleur rouge du surmulet; et la cigale est,

de toutes les espèces, la plus rouge lorsqu'elle est cuite.

Pour voir combien Rondelet est dans l'erreur, il ne faut que
lire attentivementl'épigramme de Martial lib. II, Ep. 43.
Il y compare la médiocrité de sa fortune au luxe de son ami,
et lui dit entre autres choses
« Immodici tibi flava tegunt chrysendeta mulli
» Concolor in nostrâ gammare lance rubes, »

Il est clair que Martial ne dit pas que le cammarus soit

concolor
mais lance: donc la belle couleur de la
cigale prouve trop car, pour- avoir celle de la terre cuite
il n'est pas Nécessaire d'être du plus beau rouge.
D'ailleurs si Rondelet qui a si bien prouvé que sa cigale
étoit la même que le tettix d'Elien avoit lu attentivement
le chap. XXVI du livre XIII de VHist. anim.û auroit vu
que la cigale étoit réputée sacrée et que l'on n'en mangeoit
pas or tous les auteurs latins nous parlent du cammarus
comme d'une espèce qu'on mangeoit communément donç
ce n'étoit pas la cigale.
Scaliger, in Iib. De subtilitate, Exerc. CCLV, p. 760,
cd. Franco/. 1607, in- 12., avance que le cammarus est
l'écrevisse de rivière, parce que, dit-il, sans cela elle n'auroit pas de nom; et Varron, voulant qu'on en donne aux
oies., n'a pu l'entendre d'uné bête marine.
J'ai vérifié la citation de Varron. La voici
M. Vakxi. De re rustica Iib. III, cap. XI, edit. de R. Etienne. Par. i54$.
ordauin, vinacei uvœ, nonnunk P&bulum üs (anatibus) datur iritiçum,
quant etiara ex aquâ cam/nart, et cj»omo<3i o^u»tilia. »

J'expliquerai dans peu ce passage j mais ? en attendant,
je vais y répondre par cèlui-ci de Columelle qui semble
prouver qu'il y avoit aussi des cammarus marins je parle
d'eau
Cle la nourriture à donner aux poissons des étangs
salée.
Cqiuk. De re rustica. lib. VIII 5 cap. XVII.
Nain et lmlecula. modo capta et cammarus esiguusque gobio
dcniq[iie est incremend niinuti piscis majorera alit.

et quis^nis

Quant à la première raison de Scaliger, elle n'est pas
bien forte; car l'écrevisse pourroit n'avoir eu aucun nom
très-possible qu'il
propre, ou si elle en avoit eu il seroit

ne se rencontrât pas dans les auteurs qui nous sont restés.
Pour moi je pense que le cammarus étoit l'espèce de
crevette que l'on appelle en Normandie cardon et en Languedoc civade. C'est le cancer crangon de Linrzaezis.
Il a les serres fort petites ainsi il pouvoit fort bien passer
pour une squille comme le dit Athénée. Il est très-commun,
et, lorsqu'il est cuit, sa couleur est un roux gris, approchant de la couleur de la terre cuite ce qui se rapporte
aux vers de Martial. Enfin les vers suivans de Juvénal ne
laissent, à mon avis, aucun doute sur mon opinion.
tt Aspice

Quee

JoTÉtr. Sat. V, v. 80 sqq.
quàm longo distendat pectore lancem,

fertur domino

squilla

Sed tibi dimidio constrictus cammarus ovo
Ponitur exiguâ feralis cœna patellâ. »

Je demande si la cigale l'écrevisse de rivière ou toute
autre espèce excepté le cardon pourroit se mettre dans
la moitié d'une coque d'oeuf?
Mais on dira: que faitesvous du cammarus que Varron vouloit donner aux oies?
Non; mais c'est de toutes les
Ce n'est pas le cardon.
espèces d'eau douce celle qui en approche le plus, c'est
la chevrette des ruisseaux le cancer
Cela cadre aussi très-bien avec le passage de Galien où
il les nomme
avec une terminaison diminutive
et les place après tous les autres. De cette manière il me
semble que tous les témoignages touchant le cammarus sont
conciliés.

Avant de quitter Pastacos

il faut examiner ce que peut

être le leo de Pline qui paroit en approcher beaucoup.
Voici ce qu'en dit Pline.
Ldb. XJÇ.XII

« Leones

cap. XI.

quorum brachia cancris similia sunt, reliqua pars locu&toe.. »

J'avoue que je ne puis me déterminer diaprés une indication aussi vague et je ne crois pas Rondelet fondé à
donner ce nom au C. strîgostis, puisque Athénée dit positivement sur le témoignage de Diphilus
que le lion est
plus grand que Fastacos or, le C. strigosus est bien plus
petit.
Ain. Deipnos. llb. III, p. 106, D.
« De hisce malacostracis Dipliilus siplmius ad hunc moctum scribit. Ex malacostracis astacus, squilla 5 locusta leo quamvis eodem genere contineantur
inter se tamen differünt astaco leo major est.

Belon et Jonston pensent que le lion dont parle Elien
n'est autr e que le homard. Mais il est facile de voir
que le lion d'Elien est le même que celui de Pline puisque sa description est presque prise mot à mot de celle que
nons avons alléguée plus haut. Or, le lion de Pline est
différent de son elephantus ou de notre homard puisqu'il
parle de tous deux dans le même chapitre. Voici le passage

d'Elien.

Hist. an. lib. XIV, cap. IX.
Marinum leonem
locustre iermè similem esse scio
prseterquam quod tenuior et graciliar apparet, et ex aliquâ crustarum snaruia
parte cœruleus. Ignavus est forcipes illius maximre cancrorum forcipibus figura
similes sunt. »
ce

D'ailleurs Elien parle en plusieurs endroits de I'astacos
ainsi il le connoissoit bien et il n'en auroit pas parlé sous
un autre nom sans le remarquer. J'avoue que je n'ai pu
encore découvrir à quelle espèce des écrevisses que nous
connoissons se rapporte ce nom de lion.

Après avoir suffisamment éclairci deux des genres d'Aristote, passons à un troisième aux karides ou squilles. Nous
savons déjà qu'il nomme ainsi les espèces qui n'ont pas
de serres ou qui les ont fort petites. Il en compte trois.
Hist. an. lib. IV, cap. II.
gibbse
« Squillarum genere continentur
nunquam effici possunt. M

crangines

et

parvae

qu« majores

Ces dernières ne peuvent pas nous embarrasser. Ce sont
même,
sans doute les petites espèces comme le C. locusta, ou
si l'on veut le C. crangon. Mais les deux premiers noms
pourroient s'étendre à toutes celles qui n'ont point de
grandes serres si le passage suivant ne les déterminoit plus
précisément.
Id. Ib.
Cranginis quoque lateri caudw,
« Squillis gibbis cauda et pinnse quaternae.
u.trinque pinnce adnexse sunt. »

Voilà donc exclues toutes celles qui ont cinq nageoires
à l'extrémité de la queue comme la cigale l'orchetta.
Plus bas
et

Qiiarum pinnarum media utroque in genere spinulis horrent. »

Ces lignes-ci excluent le cardon qui a bien au lieu de
nageoires du milieu une écaille inflexible mais sans petites
épines. Il ne nous reste donc absolument que la crevette
et la mante qui au lieu dé nageoire du milieu ont une
écaille épineuse. Enfin la ligne qui suit en fixe la diffé-

rence.
«

Verùm in crsngine latiora, in gibbis acutiora sunt. »

Dans la crevette, fécaille du milieu est étroite et pointue;
dans la mante elle est ronde et large. Celle-ci est donc le
crangon $ celle-là, la sqidlla gibba.

Je condamne donc entièrement le sentiment de Rondelet
qui pense que la mante étoit inconnue aux anciens et qui
nomme crangon une espèce trop approchante du squilla
gibba (si même ce n'en est pas une simple variété) pour
que Aristote l'en ait séparée dans une division générale.
Gessner n'a fait que le copier et Jonston a copié Gessner
ainsi leur avis ne mérite guère d'être compté. Scaliger s'éloigne encore bien davantage des termes d' Aristote puisqu'il donne le nom de crangon à la cigale. qui a cinq
nageoires à la queue.
Au reste, quoique Aristote et Pline n'aient pas parlé
de la cigale ni de l'orclietta elles n'étoient pas pour cela
entièrement inconnues aux anciens. Il est difficile que ce
que dit Athénée des grandes tcœ.piJ'îç que Apicius mangeoit
à Minturnes en Campanie et qui surpassoient encore celles
de Smyrne et les homards d'Alexandrie, ne se rapporte pas à
l'orchetta.
x\theit. Deipnos. lib.

lp. 7,

D.

Scjiiîllîs vescebatur magno emptis, et quœ iltic (Minturnis) nascentes
maximas smyrnseas et astacos alexandrinos amplitudine vincebant. »
cc

et

On sait que Apicius ayant ouï dire que la côte d'Afrique en
produisoit de plus grandes équipa un navire pour y aller,
et que ne les ayant pas trouvées comme on le lui avoit dit, il
revira de bord sans être curieux de descendre à terre. Or ?
c'est encore aujourd'hui le long des côtes de Barbarie que
les orchettas sont le plus communes.
C'est encore à cette espèce qu'il faut rapporter ce que Elien
dit des grandes écrevisses des Indes.
Hist. an. lib. XVI, cap. XIII.
Squillse locustis majores indicée

sunt

}

etc.

Le même Elien nous donne une fort bonne description
de l'espèce que d'après lui, Rondelet a nommée cigale.
Hist. an. lib. XII, cap. XXVI.
« Est etiam cicadarum genus marinum quarum maxima parvi carabi similitudinem speciemque gerit. Verùm tamen cornua non similiter atque ille
magna, nec aculeos habet. Aspectu etiam nigrior est, et cùm captus est,
stridorem quemdam edere videtur. Pinnœ ipsius exiguæ sub oculis enascuntur. »

Voilà à peu près tout ce que j'ai pu rassembler sur le
genre des karides ou squilles. Nous voyons que toutes les
espèces de la Méditerranée que nous conno'issons aujourd'hui étoient aussi connues des anciens.
Quant au dernier des genres d'Aristote ses zapztvoi^ j'ai
peu de chose à en dire, parce que, d'après ses paroles il est presque impossible d'en déterminer les espèces.
Il en fait quatre familles, Hist. an. lib. IV, cap. II.
i °. Les maja qui sont les plus grands.
2°. Les paguri et les héracléotiques.
3°. Les fluviatiles.
4°. Les petits auxquels on n'a point donné de noms.
Dans le même chapitre il assure qu'il y en a une espèce
en Phénicie qui marche si vite qu'on l'appelle hippae c'est
vraisemblablement une des espèces à longues jambes; d'autant
plus que, Départ, an. lib. IV. cap. VIII, il parle des majae
et des héracléotiques comme marchant mal et ayant des jambes
très-courtes de façon que la dureté de leur test contribue
seule à leur conservation. Au même endroit, il dit que les
majse ont les jambes menues, et que les héracléotiques les
ont plus courtes. Voilà à peu près le résumé de tout ce
que Aristote dit touchant ce genre. Pline en a copié une
partie,, lib. IJL cap. XXJ£I^ sans y rien ajouter 5 et Elien ni

Athénée ne m'ont pas donné plus d'éclaircissemens. Il n'est
donc pas étonnant que les modernes aient tant varié dans
l'application de ces noms.
Rondelet, par exemple donne le nom de maja au poupart, fondé du moins sur sa grandeur. Belon et Fracastor
Ap. Gesnerum le donnent à l'araignée, ainsi que Mathiole
et Jonston. M. Linné donne le nom de maja. à une espèce
différente des deux précédentes.
Le nom de pagurus n'appartient pas à moins d'animaux.
Rondelet le donne à l'araignée Belon et Scaliger, au poupart. M. Linné les a suivis. Mathiole le donne au C. maja
de Linné.
Rondelet nomme notre araignée C. hèracléotlque. Belon,
au contraire, et Scaliger, ont donné ce nom à la crête-decoq, et prétendent que le C. héracléotique de Rondelet
est une petite maja.
Rondelet avoit donné à la crête-de-coq le nom (Varctos,
qui se rencontre une seule fois dans Aristote pour désigner
un crustacé. Belon et Scaliger? au contraire 7 donnent ce
nom à l'orchetta.
Ces variations ont étonné sans doute le lecteur. Si pavois
allégué les raisons dont chacun de ces auteurs étaie son
opinion leur foiblesse eut fait rire. Pour moi je n'irai pas
augmenter le nombre de ces nomenclateurs, qui ressemblent
à des pilotes voguant en pleine mer sans boussole et sans
étoile,
nous reste à examiner deux espèces d'écrevisses que
l'on trouve dans des demeures étrangères l'une est le
Bernard Fhermite qui loge sa queue molle et sans coque
i1

dans les coquilles univalves qu'il rencontre sur le rivage
et qui en change à mesure qu'il grandit. Un instinct aussi
singulier a été remarqué par tous les auteurs ils ne varient
que dans les noms. Aristote le nomme zetpzivïov Hist. an.
lib. V, cap. XV, et De part. au, lib. IV. cap. VIII; dénomination peu analogue à celle qu'il avoit fixée pour les autres
genres, puisque le Bernard approche beaucoup plus de ses
xapaëo) que de ses za.pzivot. Pline en parle, lib. IX, cap. XXXI*,
sous le nom de pinnothère preuve du peu d'attention qu'a
mis cet auteur dans sa vaste compilation puisque dans le
même livre, cap. XLII, il donne ce nom de pinnothère,
d'après Aristote à l'écrevisse qui habite les bivalves.
Les moeurs l'existence même du pinnothère, sont aussi
incertaines que celles du Bernard l'hermite sont sures. Les
anciens et les modernes varient tous tant sur la forme du
premier que sur ses habitudes. Aristote en parle de manière à faire croire qu'il ne l'a voit pas vu puisqu'il ne
sait si c'est une squille ou un crabes et il dit qu'il sert
de gardien à la pinne. Hist. an. lib. V, cap. XV. Quelques
lignes plus bas, il dit qu'on trouve de petits crabes dans
plusieurs coquillages, comme les moules les pinnes les
huîtres et les peignes. Il paroit même, par le passage suivant, qu'il y avoit trouvé quelquefois le C. depzirator.
De

part. an. lib. IV, cap. VIII.

« Cancelli autem qui perquàm exigui in pisciculis reperiuntur, pedes novissimos latiusculos habent
ut ad nandum utiles sint, quasi pro pinnulis aut
remis pedes haberentur. »

Pline prétend que c'est une petite squille, et qu'il fournit
la pinne de nourriture, en l'avertissant de fermer coquille
sa
lorsqu'elle est pleine de petits poissons. Hist. nat. lib. IX
cap. XL VIII.

Cicéron avoit déjà avancé cette opinion dans le passage
suivant, dont il paroît que celui de Pline est emprunté.
de. De Nat. Deor. lib.

II cap.

XL

VIII.

a Pinna verà, ( sic enim groecè dicitur), duabus grandibus conchis patulis
cum parvâ squiliâ quasi societatem coït comparandi cibi. Itaque, cùm pisciculi
parvi in concham hianîem. innataverunt, tùm adtnonita à squiliâ pinna morsu
comprirait conchas. »

Oppien imagine tout au contraire que le crabe mange
la pinne ou l'huître et il lui prête pour cela un artifice
très-ingénieux $ c'est que, lorsque la pinne s'ouvre, il jette
une petite pierre entre ses écailles pour les empêcher de
se refermer.
Belon, Rondelet, et, après eux, Gessner, reviennent au
dire d'Aristote. Ils croient que le pinnothère fait sentinelle
pour la pinne contre les attaques du poulpe ils le représentent comme un petit crabe.
Hasselquist a embelli le roman de Cicéron et de Pline.
Il prétend que le pinnothère va à la provision et que,
lorsqu'il revient, il pousse un cri pour se faire ouvrir. Le
cri d'un crabe doit être curieux.
L'inconvénient qu'a cette opinion par-dessus toutes les
autres c'est qu'il est physiquement impossible que la pinne
mange rien de ce que le crabe pourroit lui apporter et
qu'elle ne se nourrit que de l'eau de la mer.
Sur l'autorité de son élève, Linné, dans la dixième
édition du Systema naturcœ regardoit encore le pinnothère
comme une écrevisse à longue queue. Il marquoit cependant
son doute par un point d'interrogation. Dans la douzième
édition, il décrit un tout autre animal, et le place parmi les
crabes. Cependant il cite toujours la même figure de Jonston

qu'il avoit citée dans la dixième édition et il faut remarquer
que cette figure n'est qu'une mauvaise image du Bernard
l'hermite.
Tout cela me fait croire que l'histoire du pinnothère
n'est qu'une imagination semblable à plusieurs autres 7 dont
les crabes ont été l'objet et que toutes les espèces d'écrevisses peuvent se rencontrer entre les écailles des bivalves ?
lorsqu'elles sont assez petites et assez imprudentes pour s'y
laisser prendre. Moi-même j'ai trouvé souvent dans des
moules le crabe commun et l'étrille et dans des coeurs
le C. strigosus sans pour cela leur prêter toutes les intentions que les auteurs attribuent à leurs pinnothères.
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