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que celle manlero de voir ne ponrrail s'nppliqiier an\ Ca-

Icdonieris que Tacite annoii^ail avoir les caracleres de la

race germanique, ni aux Danois, ni aux Normands, qui

sont aussi venus conlribuer a former la popiilalion aii-

daise acluelle.

Uktoire nalurelle du genre Capitella de Blaiiiville ou du

h\]M^?ACO^k\s d'Oersted , comprenanl la structure anaio-

mique, le developpement et les caracleres eccle'rieurs; par

M. P.-J. Van Beneden , membre de rAcademie.

Nous connaissons pen d'aniinaux qui presentenl un as-

semblage de caracleres si eitlraordinaires el en apparence

menie si conlradictolres; anssi leurs affiniles naturelles

sonl Ires-diversemeut apprceiees. Les naluralistes, en petil

nombre du resle, qui ont eu Toccasion d'eludier les Capi-

idla en naliire, sont, en effet, bien loin de s'accorder cnire

eux. On ne doit done pas elre surpris de Thesitalion avec

Ifiquelle queiques aaleurs en ont parle d'apres les descrip-

lions connues.

Comme vers voisins des Lombries et des Nais, ils de-
m

^raienl elre monoiques el ils sonl dio'iques; au lieu

d'avoir des vaisseaux et un coeur, ils n'onl que du sang

epanche dans la cavile perigastrique; enfm> au lieu d'avoir

du sang rouge, ils onl du sang incolore; mais, comme
les animaux verlebres, ils ont dans leur sang des glo-

I'ules rouges parfailement distinclsel aussi regulierement

^onformes que dans aucun d'eiix. Et comment sedcvelop-

I'enl-ils? Leur eclosion est-elle tardive comriie dans les

oinbi



podes? Elle est precoce comme dans ces derniers, el les

embryons, pendant les premieres phases de la vie em-

bryonnaire, iiageut librement au moyen de deux cercles

vibraliles (1).

Le premier qui fail mention de ce ver, c'esl 0. Fabri-

cius. II en fait une espece du genre Lumhrkm, dont ce

ver a, en effet, I'aspect exterieur, mais dont les earacleres

interieiirs scmblaienl devoir Teloigiicr (2).

De Blainville , a Tarticle Vers , du Diciionnaire des

Sciences naturelles (5), sans avoir vu eel Annelide, rei"ig(*

en genre sous le nom de Capitella , en prenant pour base

la description de Fabricius. Au lieu d'un Lombric, de

Blainville en fail un ver a brancbies qu'il place dans le

mcme ordre que les Serpules et les Sabulaires. Ce rappro-

chement n'est evidemmenl pas heureux. « II noussemble,

ainsi queSavigny I'a fait remarquer, dit de Blainville, que

ce genre doit appartenir a cet ordre. » Nous n'avons pu

irouver ou Savigny a exprime cette opinion. C'est la pre-

sence d'un tube de sable qui a induit ces eminentsnatura-

I isles en erreur.

En 1842 , Oersted designa ce mcme animal sous le uoni

de lumhricona'is marina, et le plaga a la lele des Naides.

Le naturaliste danois en donna une figure dans lejournal

de Kroyer, el representa fort bien les piquants qui gar-

nissent la peau (4).

Trois ans plus lard, R. Leuckaert retrouve ce beau ver,

(J) Bullet, de I'Jcad. royale des sciences de Belgique, n" 6.18
(2) Faun, Groenland.^ p. 279.

('') Did. d€i{ Sciences naturelles ^ vol. 57, p. 44o.

(4) Kroyer's Tidshrift, vol. IV, p. 135. Cqnspi-ct. gem;r, spec. Naiovii,

AD FlIIXAM DaMC. PiftTiXI-XT. 18'i"2-4.">.
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ado[)le le iiom tie Lumbriconau d'Oersted, recounait sa

dioicile, et fait remarquer avec raison que la descrip-

tion dnLumbricus capUatus de Fabricius correspond avec

le Lwnbriconais marina, el non avec le Glycera d'Oer-

bled (I).

Enlin, M. Grube, dans ses Families des Amielides, les

place dans les Naides, eiilre les Clitellio el les Na'is, el

rend a ce ver le nom generique de Capilella qui liii avail

ele donne par de Blainville (2).

CAPITELLA CAPITATA (3).

Si/nonymie : Llmbuicis capitatus, Fab., faun. GroeuL^ p. 279,

Capitella fabricii. Do Blaiuv., Did. dcs av. nat., 1828,

t. LVII,p.4i3.

LuMBRicoNAis MAUi>A , Oei'slil. , Kvoycr's Tid^hrift ,

1842-45, t IV, p. 152, pi. lll,f.6, 11, 12.

Lt'MBRicoNAis CAPITATA, K. Lcuck., Beilr.xav Koihu der

Wirb. Thicr., 18i7,paa. IM ;
Wiegmavn's Archiv^

1849, p. 163.

Capitella Fabricii, Grube, Die familien der Ajinel.f

18oi,p. lOi.

II habile des lubes membraneux Ires-delicats , a la sur-

face du sable, sous les pierres.

(') R. Leuckaert
J
Beitrdge zur Kcntn. der JFirh, Thiere, pp. lol j

18 17,

Wiegm

[% Grube, Die Familien der JnneUden, I83J
, p. 101.

0'^) Le jonr de la prusenlaiion de ceUe nolice a rAcademic, M. (rUdekem

ni'a montre, chez lui, apres la seance , les dessins d'une seconJe espccc de ce

seme, qui vil eyalemerii a Ostende, mais qui, an lieu d'habilei le sable sous

'«s pienes, vil dans la vase enli^ les Tubifcx et les Nereis.
Je me suis mis a la recheixlic dc celle scconde etpctc, et je \ienSj en effel
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Le male esl long de 50-60 ram., la femelie a jusquii

10 et II cent.

Ce ver presenle pour caraclcres

:

Quatre rangees de faisceaux de soies : les anlerieurcs

lougues et flexibles, les poslerieures courles et pliees. Le

segment ccphalique seul n'en porle pas.

Le corps est distiiiclement segmente, et peul varier

noiablemeiil son calibre, selon le degre de contraction.

11 est cylindrique habituellement, mais peul presenter

des cannelures longitudinales, surtoul a la parlie poste-

rieure.

La cavile perigasirique est divisee par des diaphragmes.

Lesang est Incolore, mais les globules sent grands et

rouges.

Les vaisseaux manqueni , ainsi que la ceinlure , les ap-

pendices cephaliques, les appendices caudaux et les par-

ties soUdes de la bouche.

de la tiouvei' dans la vase du reseivoii- de Phuitriere oii nion confieie me
ravail signalee; j'ai pu m'assurer de la valeur des caraclercs specifiques que

M. d'Udekem lui avail reconnus.

Je propose de nommer cefte seconde espece, Capilella fimbriatn, a

cause des fraogcs qu'clle porte a la partie laterale el post^rieme .hi corps.

En allendant que M. d'Udekem nous fasse connallre lui memc cette belle

espece eii detail, nous ferons remarquer qu'elle est plus delicate, c'est a-dire

plus fragile que la Capitata, ct qu'on s'en procure tres-difiicilcmcDt des

individus enliers. Elle se distinyue surtoul, comme me Ta fait remarquer

M.d'Ldekem, par lespiquanls qui no soul pas tout a fait conformes comme
dans la Capitata, par la forme de la lete qui se termine en boutoir, park
corps qui est ph,s fonce en couleitp, etsurloul paries prolongemcnts lalcraux

qu'on observe en arriirea clinqno sej^ment el qui se reniplisseul de sang. Ces

prolongemcnts sont formes par !a pcau elle raeme. Ce ver ofl-re encore de

remarquablequ'il protrncta h cavile de la bourl.c, dont la surface est cou-

verle .le grandes papilies et ,|„e cette surface m.iq.ieuse semble lui servir

d'orgaue d'exploraliuu. (Ao/c ajoulei; i>c,ulunt Viinpvcauion.)
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Les sexes sont separes. Le male pocle un cercle de cro-

chets aulour de I'orilice sexual.

L'animal s'cnveloppe d'une gaine membraiieuse qui

s'incriistecic sable et d'oeafs a Tcpoquede la ponle. On les

Irouve toujours plusiears reanis.

lis vivent sous les pierres et fuienl la lumiere.
^

On les conserve Ires-longLeraps en vie dans une pelile

quanlite d'eaii de mer.

La femelle pond ses ceufs a la fin do I'hiver.

Description exteuieure. — Cesvers presentenl la plus

grande ressemblance avec les Lombrics, et on comprend

facilemeul que Fabricius en ait fait une espece de ce genre,

rieu que d'apres le fades. Le corps est fort allonge, assez

regulieremenl arrondi , et divise en nombreux segments

Ires-distincts les uns des autres.

•elafacultededilater

ou derelrecir les diverses regions du corps, etcelledilata-

lion se propagc quelquefois dans uu sens ou dans un autre,

couime le corps d'une sqngsue ou un vaisscau sanguin qui

I queue. Sous ce rap-

port, la CapUdla n'esi pas sans quelqne ressemblance avec

certains Nemcrtieos.

Les regions du corps qui sont dilalees sonl toujours

d'une belle couleur rouge; les aulres sont de couleur jau-

natre. Celte couleur rouge depend , comrae nous le verrons

plus loin, des globules de sang qui s'accumulent dans les

segments qui sedilalent.

On peut divisor le corps en deux parlies : une anlerieure

ou cepbalique, qui comprend les neuf ou dix premiers

segments qui logenl la portion cBsopbagienne du lube di-

gestil el ijui porleui des soies luiigues el elliiees; une pos-



14^
)

terieure, qui comprend tous les autres segments el donl

les soies sonl coiirtes et recourbees. Le lube digestif esl

elai'gi danscelleseconde porlion, au moins en avanl, el il

pent il !ui seul servir de ligne de demarcation.

Dans les individus males, ce sonl en meme temps les

crochets d'accoHplement qui servenl de limites.

On conipte de soixante a quatre-vingts aniieaux dans la
i

longueur du corps; les dernierssont nalurellement un peu

plus rapproclies que les autres.

Le corps, lout en etant arrondi comme dans ses congo-

neres, monlre cependanl des sillons longiludinaux, quaud

oa eludie des vers vivants, et ces sillons peuvent aller

nieuie jusqua figurer de prolbndes cannelures et divi-

ser chaque segment en plusieurs lobes, du moins dans les

parlies poslerieures du corps. Ces singulicrescoutractious,

dues sans doute a des bandes musculaires lougiindinales,

changeut beaucoup I'aspecl du ver, au point de laire res-

sembler toute la partie posterieure a ces colonnelles, dans

I'arcbitecture ogivale, dont les nervures se perdeut dans

les voiites et dont la coupe n'est pas sans resseniblauce

avoc nue feuille de tretle.

Piquanls, — « II n'est peut-elre pas d'arme blanclie in-

venlee par le genie meurtrier de Tbomme, dont on n'eiit

pu irouver ici le modele, » dit M. de Quatrefages, au sujet

des soies ou piquanls qui garnissenl le corps des Anne-

lides (1). II n'y a rien d'exagere dans ces expressions.

Aussi, M. Krojer a-t-il divise les armes de ces aniraaux eii

plusieurs categories, auxquelles il a donne avec raison des

noms (2).

(I) Souvenirs d'uu nuluralislc , vol. I, p. 53.

(-') ^uita/. Vauk. lonspccl.. fasc. 1, la 13.
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Tous les §egmeiils du corjis, depuis !c premier qui siiil

la lele jusqu'au dernier segment caudal
,
portent de ces

amies sous la forme de faisceaux de soies; ces soies sont '

disposees sur qualrc rangees qui se suivcnt regnlierement

d'avant en arriero. Parlout ces organes sont disposes en

faisceaux ou plutot en pcignes, et on en irouve de deux

series :les unesjes plus longues, soul i]es soies en arete [1)

{setae spinosae), les autres sont des soies en serpe (2) {setae

falcalae); elles sont beaucoup plus courles.

Dans les sept ou huit premiers segments du corps, tous

les faisceaux sont formes de soies en arete, et sont, par

consequent, tres-etTilees. II n'y a que le septieme ou hui-

tieme segment qui, independammcnt des soies efliiees, an

nombre de six dans chaque faisceau, en montre encore
deux de la seconde sorte ou soies en serpe; ces derniers

garnissenl tons les segments suivants. De maniere qu'il y a

deux segments qui servenl de transition pour les piquants

entre la parlie anterieure et la partie poslerieure du corps,

cette derniere parlie ne montrant plus que des faisceaux a

som en serpe, jusqu'au dernier anneau caudal.

Ces soies en serpe sont formces de deux pieces : unc tige

assez longue et droite qui s'enfonce dans la peau et qui est

lerminee par un article recourbe au bout et ressemblant
a una botte. Cette sole reprcsentc, en elTel, assez bien

imaged'une bolte renversee, portee au boul d'un balon.

Lariicle terminal est envelopped'une gaine membraneuse
servant probablemenl a la protection de I'arme.

'-es autres soies, tout en etant composees aussi dedeux
P'*'ces, soul beaucoup plus allongees, plus greles et termi-

(') I'l. I,
fiy. 8.

S^'S^IllE, TOML III. 10
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porle sur une longiie lige, et qui se brise probablemenl

Ces

bilile.

Dans cbaqiie faisceau, on comple regulieremenl biiil

soies : ce n'est que dans la region caudale que ce nombre

dirainue en meme lemps que les soies se raccourcissenl. Le

penuUieme segment n'a plus que deux soies, mais qui oot

conserve encore leur forme.

Descriptio::^ anatomique. — Le canal digestif csl assez

simple dans sa conformation. Les deux orifices, la boucbe

€t Fanus, sont situes aux deux extremites du corps.

La boucbe estinfere, simple, sans aucuneapparenceni

de cirrbes, ni de tentacules. EUe est completement de-

pourvue de pieces solides a son entree aussi bien qu'a son

interieur. Sous tons ces rapports, la boucbe des CapHelld

presente unegrande ressemblance avec celle des Lombrics.

Quand le ver est couche sur le dos, on voit a la hauteur

de la separation de la tete d'avec le premier segment, une

fente transversale qui occupe presque toute la largeur du

segment : c'est la bouche. La levresupcrieure est lisse el

unie, et ne jouit que d'une mobilile trcs-bornee; la levre

inferieure, au contrairc, a son bord libre, regulieremenl

ondule, el pent s'allonger considerablement dans tons les

sens.
I

La boiiclie presenle une cavite assez large et profondeen

forme d'entonnoir, qui n'est pas sans ressemblance avec

TenU'ee du tube digestif des Nemertiens. Celte caviie dis-

parait entieremenl, lorsque les levres se ressenenl, ct

I

I'entree du tube intestinal nc se revele alors que par une

ligne elroile a peine visible.
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L'oesophage est parl'aileraenl distinct et presente des

limites neltement tranchees. 11 est assez long, plus long

nieme que la region qu'il occupe, el forme habitueilemeiu

un ou deux replis en arriere au-devanl de restomac. Cetle

disposition se raltache a la protraction de I'orifice de la

bouche. L'oesophage est proportionnellement elroit. Un
bourrelet, semblable a un pylore, separe netlement la ca-

vite de rcesophage de Testomac. II y a ainsi des limites

netlement tranchees enlre ces organes de Tappareil di-

gestif.
.

L'eslomac est trcs-vaste et se divise en autant de cliam-

bres qu'il y a de segments qui I'entourent. — II y a, en

effet, comme dans lous ces vers, des diaphragraes, cor-

respondant aux anneaux du corps, et qui divisent I'inle-

neur en autant de compartiments.— Les parois de I'esto-

mac restent a peu pres les memes que celle de Fcesophage;

mais des sou origine, I'estomac a presque le double en

diametre. 11 est de couleur jaunatre.

Le restant du lube digestif ne nous olfre rien de remar-

quable. On veil les parois se contracter egalemenl sur

loule I'etenduedu corps.

L'auus est terminal.

Les feces s'accumulent dansrinlcslin, y prennent dela

consistance, se divisent en crollins de forme ovale qu'on

distingue deja Ires-bien avanl leur evacuation, el conser-

vent pendant assez longlemps leur forme au fond da vase

QUI les renferme. — II est a remarquer aussi que ces

copioliihes ne gatent aucunement Teau, meme au bout

d'un assez long sejour.

J^ous avons observe les sinculieres gregarines, en forme

aancre, qu'Ocrsted a signalees, le premier, dans le canal

"'geslii de ces vers. Nous les avons vues aussi daus les
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€X^ qui Iiabiient si abondamuient la cole d'Oslende.

A voir les longues et penibles recherches qui ontetesi

laborieusement coortlonnees par les iiaturalisles les plus

eminenls, il semblerait que lout doive elre revele , au sujet

du grand appareil de la vie qui a pour mission de nourrir

les organes. — Dans ses remarquables lemons sur la phy-

siologie et ranalomic comparee de i'homrae et des aiii-

maux, M. Edwards (1) neconsacre pas nioins de six lemons

a Texamen du sang dans les divers types du regne.

Le singulier animal doul il est question ici, semble

surgir tout expres pour faciliter la solution de plusieurs

questions qui soul rcslees jusqu'a present plus ou moiiis

douteuses, et il n'est pas probable que Ton trouve encore

un Annelide aussi interessant pour I'etude du liquide nour-

ricicr el tout ce qui s'y rallache. — II est heureux en

meme temps que ce ver, a cause de sa grande abondance

sur nos cotes et de la tenacite de sa vie
,
puisse facilement

elre transporle parloul ou il y a des aquarium, et elre

parlout soumis vivant a i'etude.

Aussitot queces vers tombent sous lesyeux, on est frappe

de leur belle couleur rouge, qui cbange constammeul d<3

place, au point que rextremite ceplialique ou caudale,

qu'on venait de voir, un instant avant, teinledecetle cou-

leur, devient tout a coup pale et jaunatre, comme ime

portion inanimee: on distingue tres-bien ces cban5:;enienls

a I'oeil nu.

A quoi cette couleur est-elle due? A des globules qu I

affectent tons les caracleres des globules ordinaires du

sang des animaux verlebres.

(i) Legons sur laphysioh'jle ct ranalomic cuinixiree de Vhomme ct des

animaux. Paris, 1S37.
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Cesglol)iilos, en effel,soin (I'mi beau rouge, el leur forme

esl circulaire; ils onl a peu pres lous la meme grandeui

el sonl aussi reguliers que dans les classes superieures.

f-es hords en sonl loiijours iisses et unis, el au milieu

de chaciin d'eux on voit un noyau assez petit, raais fori

distinct, a contour net et d'un aspect vesiculeux. Si ce

n'etait la forme lenticulaire, on croirait avoir des oeufs

sous les yeux. Ces globules sont proportionnellement fori

grands et mesureiit en diametre le double de la lon-

gueur de la tele des spermatozoides. Nous ne trouvons

done aucun rapport enlre la laille des globules et celle

du ver, comme on I'a remarque quelquefois dans d'autres

classes,

Ces organites, comme les appelle M. Edwards, sont fort

nombreux, s'enlassent tanlot dans une region du corps,

tantot dans une autre, d'apres les contractions de la peau,

et donnent, par leur reunion, la belle couleur rouge qui

distingue ce ver en vie. lis sonl surlout fort nombreux a

l.'epoque des amours , dans les males comme dans les fe-

melles, particularite qui a deja ele observee cbez d'autres

vers par M. de Quatref;

"

dans une region du corps presente exactemeul I'aspect

d'une masse de sang caillo. La premiere fois qu'on exa-

mine ce ver attentivemenl, on ne pent se defendre de Tidee

• qu'on a du sang exlravase sous les yeux, el on est tout

surpris de voir le caillot se deformer ea un instant, les

globules reprendre leur cours et passer de nouveau de Tun

segment a I'aulre.

A cole des globules complets et reguliers, on en voit

anssi qui n'onl que la moitie ou le quart ou meme moins

encore, de la grandeur ordinaire, et qui ne sont auire

eliose que des globules en voie de developpement. Quelle
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que soil leur dimension, ou, en d'aulres lermes, leur age,

on volt distinctement !e noyau a contour net au milieu

du disque.

La question de la formation des globules est encore

excessivement obscure. L'etude de ce ver nous [termellra

de Jeter quelque jour sur ce phenomene genelique.

On voit distinctement au milieu des elobules ordinalres,

avec un noyau dans leur centre, des globules avec deux

ou irois noyaux, et, en examinant ceux-ci de pres, ou M-

couvre aulour d'eux uhe veritable enveloppe. On en trouve

ainsi de differente dimension. — II y a ainsi des globules

emboites les uns dans les autres, au milieu de globules

de diverses grandeurs, et nous saisissons la nature sur le

fait de la reproduction des organites par developpement

endogene. A cause des caracteres parliculiers et Irancbes

du noyau, il est plus facile ici que dans aucun autre cas

d'observer cette multiplication.

Ce n'est pas la premiere fois, nous le. reconnaissons,

qu'on parle de la reproduction endogene des globules du

sang, mais c'est la premiere fois, croyons-nous, qu'on a

sous les yeux un exemple aussi frappant et aussi pen dou-

teux de cette multiplication.

Le sang, proprement dit, est incolore.

L'Annelide ne doit done pas toujours sa couleur a la

teinte particuliere du plasma; il doit sa couleur rouge aussi

h des globules, el ces organes sont bicn les analogues des

globules hematiques des Verlebres.

Wa
/^

trouve des globules du sang en disques circulaires d'un

Q
d

especes de dlyceres de la Mancbe. Thoma
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William (I) a reconnn egalemeiit !es globules rouges dans

la Glycera alba. On sail, du reste, depuis longlemps que

plusieurs Annelides out des globules discoides aussi regu-

iiers que les Verlebres, mais qu'ils sont ordiuairement

incolores. Nous en avons vu dans diverses especes d'Hiru-

dinees, et M. de Qm
la Polynoe lisse.

La degradation de I'appareil circulaloire peui-elle aller

jusqu a sa disparilion complete chez les Annelides? de-

mandeM.deQualref;

les vers. Le savant academicien croit qu'il peul en etre

ainsi, et en effel, celle degradation existe plcinement ici.

Les Capiiella n'ont aucune apparence ni de vaisseaux,

ni de cceur, el lout leur sang est epanche dans leur cavile

perigastrique. Voila done des animaux qui s'elevent, dun

cole, par la separation de leurs organes sexuels, et s'a-

baissent, d'un autre cole, par le principal appareil de I'ir-

rigalion nutritive.

Ges observations ne viennent done pas a I'appui de la

proposition que le sang peul servir a diviser les animaux

en verlebres et en invertebres. S'll y a plusieurs poissons

qui out les globules du sang incolores, comtne les Am-

pliyoxus parmi les Vertebres, il y a plusieurs Annelides

qui out les ulobules du sanii rouges.^iuuuiu>:> uu oaii^ iwn^

D'un autre cole, ces observations viennent singulieie-

ment corroborer les vues de M. de Qualrcfages au sujet des

globules du sang des Annelides, qui , d'apres ce savant, ne

sont jamais charries que par le liquide sanguiu qui en-

toure I'appareil digestif.

(I) f^fp. nft,h(!2l mnet. Srit, assoc. Ipswicli , IHnI



Ce n'est pas ici le lieu d'examiner la queslion tie savoir

si c'esl le liqiiidc perigaslrique qui correspond au sang des

animaux veriebres, ou si c'est le liquide contenii daosdes

vaisseaiix. Nous ferons seuiemeul remarquer que la pre-

sence de globules dans le liquide epanche milite en faveur

de la premiere opinion, landis que la presence d'un liquide

special, contenu dans des canaux particuliers, ii carac-

leres propres et avec un coeur distinct, semble devoir faire

decider la question en faveur de la seconde opinion.

II n'y a aucun organe special pour raccomplissement de

la respiration. C'est done par la peau que cette fonction

importanie doit avoir lieu, Ainsi il y a a la fois absence
de vaisseaux et de branchies.

Comme I'appareil sexuel offre une singuliere complica-
tion dans tous ces vers, qu'ils appartiennent aux Lumbri-
cins ou aux Naides, il est d'un baut interet de connaitre
sa conformation dans les Capilella.

M. R. Leuckart et avant lui Oersted avaienl deja re-

connu qu'ils ont les sexes separes. Non-seuleraent le resul-

tat de nos observations confirme ce fait, mais nous avons
pu nous assurer, sur un grand nombre d'individus, que
les males sont a pen pres de la moitie plus pelils que les

femelles. Les appareils dans les deux sexes sont fort sim-
ples.

Le lesticule est unique et se loge dans le neuvieme
segment, a coramencer de la tete. On le reconnait, a I'exle-

neur, a sa couleur opaque. II est forme d'une simple poche,
un peu allongee, da forme ovale, a surface un peu irre-

guhere, situee immediatement sous la peau, entre elle et

le tube digestif. Les parois en sont fort minces. Le canal

excreteur est fort etroit ct Ires-courl; il s'ouvre entre le

nonvii'me el le dixieme segment. Ces segments sont uu
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pen gonfles vers Tepoque ties amours, mais oa ne voit pas

I'organe exterieur si caracleristique des Lombrics.
'

Ces males portent un siagnlier appareil d'accouplement

qui eiitoiire I'orifice du canal deferent. Entrele neuvieme

el le dixieme anneau , il y a une fente assez large, et c'est

aulour de celle fente qu'est place, en dessus el en des-

sous, un demi-cercle de lames cornees recourbees, donl

les pointes sont dirigees vers Textericur. On en voit de

diverses dimensions, et, tout en diminuant de longueur,

elles conservenl, jusqu'aux plus petites, la meme forme et la

meme largeur. Le nombre de ces lames est a pen pres egal

en-dessus et en-dessous. Nous en avons compte de huit

a neuf. C'est encore une enigme que de savoir comment
eel appareil copulateur peut agir. Quand on voit le verde

face, on ne voit ordinairement que deux pointes qui font

saillie a Texterieur et qui, plus ou moins cachees sous des

levres, produisent I'effet de quatre dents logees dans une

cavite buccale. J'avais depuis longtemps observe cette dis-

position sur de jeunes vers, mais j'avais cherche en vain

^ na'en rcndre compte.

On trouveen meme temps, dans I'interieur du testicule,

des sperraatozoides en voie de developpement a cute de

spermaiozoides lout deveioppes. Ces derniers consistent

en un corps allonge commc un petit baton et portent a

•un des bouts un long lilament mobile. lis se meuvenl
avec beaucoup de vivacite. Nous en avons vu un grand

nombre freliller tout aulour des globules de sang dans la

caviie perigastrique. Leur sejour au milieu de ce liquide

ue paraissait rien avoir d'anomal.
L appareil femelle est egalement simple dans sa confor-

jnaliou
, mais acquierl un tres-grand developpement. A

'•'xception des segments de la region cephalique el eau-
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dale, lous les anneaux: porlenl dens grandes poches,

siluees sous la peau, separees les unes des aulres sur la

ligne mediane, mais se toucbanl en avant et en arricre;

ces poches sonl de forme ovale, el leur contour varie plus

ou moins selon le degre de plenitude; elles sent d'une

couleur blanche un pen jaunatrc et a parois fort delicales.

Chaque poche est un ovaire. 11 y a done une qiiantite con-

siderable d'ovaires, et comme chacun d'eux donne nais-

sance a un grand noliibre d'oeufs, le total de ceux-ci

s'eleve a un chiffre prodigieux. Nous n'avons pas vu d'ovi-

ducle ni d'orilice pour I'evacuation des oeufs. 11 n'y a pas

de ponte comme dans les Lombrics et les Na'is*

Comme les parois des ovaires sont delicales, atissitot

que les ceufs onl acquis un cerlain volume, elles se de-

chirenl, et les ceufs tombenl dans la cavile du corps.

On les voil tres-dislinclement, dans les vieilles femelles,

(loiter au milieu des globules de sang, dont ils se dis-

liaguent loujours par la couleur, et vers la partie posie-

rieure, on les voit s'accumuler en grand nombre aulour

dc rinteslin.

C'est par la partie poslerieure du corps que les oeufs se

frayent un passage a travers la peau , et c'est par I'exlre-

mite caudale que la ponie s'effectue.

Les femelles qui sont sur le point de pondre sont toules

pleines de sang, et se font remarquer par leur couleur

rouge. Aussilot que la ponle a eu lieu, elles perdenl leur

couleur et deviennent pales comme les m^les.

Le ver continue encore a vivre au moins pendant un

cerlain lemps.

Les oeufs sont places avec beaucoup de regularile, les

uns a cote des aulres, dans les parois du lube membraneux

q mosaiq
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loules peliles pierres blanches d'egale grandeur, eiichas-

sees dans une masse gelalineuse.

II parait que ce meine caractere d'une gaine, formce

presque exclusivement d'ceufs, a ele observe deja chez

quelques Nemertiens. On comprend, dii reste, que celle

disposition, qui serl a la fois de protection a la mere el de

flefense a la progeniture, soit repetee dans divers groupes.

La reunion ou la separation des sexes n'est pas d'une

importance si grande que nous I'avions cru, il y a quelque

temps, pour i'apprecialion des affinites nalurelles. On ne

•loit cependanl pas negligcr d'en tenir compte. Jusqu'a

present, tous les Lombrics et Nais connus sont mouoiques;

mais dans les groupes les plus naturols, on trouve des

exceptions reniarquabies. Par exemple, dans legroupe des

vers qui commence aux Hirudinces ct finit aux Cestoides,

les sexes sonl toujours reunis, saufdans le genre Malla-

cubdella, comme j'ai en I'occasion de m'en assurer par

inoi-meiTie dernierement. On sail que les Malacobdella ter-

ininent la seric des Hirudinces. Dans uu autre groupe de

'ers, les Nematoidcs, qui sonl tous dioiques, on trouve

en tele un exemple du conlraire dans les Sagitla. Ces

singuliers aniraaux sont bicn, comnic nous i'avons dit

dcpuis longtemps, des Nematoides nionoiques libres.

On trouve encore, du reste, des exceptions du meme
genre dans les fichiuodermes, dans les Polypes el dans

d'autres classes inferieures. LesSynaptes sonl monoiques,

comme MM. de Quatrefages el J. Miilier I'onl demontre,

'lans la classe toute dioique di:s Echinodermes; les Beroes

et les Ceriantbes sonl nionoiques au milieu des Acaleplies

et des Actinies dioiques, qui leur sonl si semblables sous

tous les rappoi Is,

Au-dessns de la cavile de la bouibc, on distingue, par

\
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transparence, un organe que nous croyonsetre !e cerveau

:

il consiste en deux ganglions adosses monlrant chacun

une forte branche en avant et une autre en dehors. Ce

cerveau ressemble beaucoup a celui des Nemertiens.

Nous avons vu aussi un oell d'un cole dans un seul

individu; cet organe de sens manque generalement chez

les adultes, et comme il existe aux premieres epoques de

la vie embryonnaire, quand Ic jeune animal nage libie-

ment a I'aide de ses cercles ciliaires, il se llelrit dans le

conrs du developpemenl el ne presenle plus aucune im-

portance pour la taxonomie.

Ces vers habiteul le sable sous les picrres et nc penetrenl

qu'a une tres-petile profondeur. On en trouve comraune-

ment plusieurs reunis. On les croirail d'abord a nu, mais
4

le corps est entoure d'une gaine visqueuse tres-mincequi

s'exliale de la surface du corps. lis se placent souvenl plu-

sieurs, les uns a cote des autres, dans la meme direction et

s'avancant les uns dans un sens, les autres dans un sens

oppose. lis n'ont generalement pas d'organe de sens , el ce-

pendant ils iuient evidemment la lumiere. Nous en avions

plusieurs dans un petit aquarium, entre deux grandes

lames de verre; en les couvrant de feuilles d'WM, ils

restaient en place; mais du moment que nous enlevions

les feuilles et qu'ils etaient exposes a la lumiere, ils quit-

talent rapidementleur retraile et gagnaienl le lieu le plus

obscur.
V

La gaine dont ils s'enveloppont se charge de divers

corps etrangers : de grains de sable de leurs coprolilhes

meme, et ils se derobent bientot completement a la viie.

Si on les depouille de leur gaine et qu'on les place dans

I'eau de mer pure et claire, a peine sont-ils de nouveau eii

placp qu'on voil une gaine nouvelle loute pellucide autonr
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du corps el dans laqueile ils s'etalent sans cesser un in-

stant de ramper dans I'un on I'autre sens. Le ver se replie

sin- lui-meme dans sa gaine, et il n'est pas rare de voir la

queue se placer a cote de la tele.

Developpement. — Les oeufs sent d'abord parfailemenl

splieriques. Le chorion est exccssivement mince et transpa-

rent. II s'applique directement contre le vilelJus. Les ceufs,

contenus encore dans Tiuterieur du corps, montrent au

milieu de la masse vitelline, une grande vesicule germi-

nalive.

En examinaut atlentivement ces ocufs, on veil le cho-

rion selever legerement sur un point tres-circonscrit et

conslitucr probablemenl un micropyle.

l*eu de temps apres la ponte commence le phenoniene

globules

fort petiis, regulierement eparpilles dans loute la cavile

de
1 oeuf; ces globules se sont groupes, et un veritable frac-

lionnemeni surgit. Si on comprime legerement Foeuf, on
^oil plusieurs petites spheres groupecs autour d'une ca-

vite cenlrale el donl I'aspect n'est pas le meme que chez

ciles. Les globules qui rcmplisscnl cello cavite cenlrale

semblent plus pelils el beaucoup moins hyalins.

Le fraclionneraeut opere, on voit fori bien le blasto-

"erme, qui s'est forme simultanement lout autour de la

niasse vitelline. Celle-ci a une leinle uu pen plus foncee
et Ires-legeremenl jaunatre. On voitde tres-grandes splie-

'^s dans la masse du vilellus, el on n'apergoit guere de

^'csicules de a;raisse.

I
tendaut plusieurs jours aucun changcnicnl imporlan

»e suryient
: on sail a peine si Tembryon est en vie ou

"^11. L'einbryon memo ne chani:e aucunemenlde forme,
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et au boul d'une huilaine de jours, surgissent, plus pres

d'un pole que de Taulre, deux petits points bruns
,
qui sent

les yeux.

En meme temps des cils vibraliies apparaissenl a la

hauleur de ces yeux et ne se montrenl sur le bord que

dans un seul point de chaque cote : c'est le fulur cercle ci-

liaire.

Ces cils augmentent de volume, les yeux deviennent

plus dislincts, la membrane du chorion, qui remprison-

nait jusqu'a present, se dechire, et la jeune Capitella nait.

En venant au monde, ce jeune animal n'a pas une forme

autre que celle d'un oeuf, et, si ce n'etait le raouvement,

on ne saurait si le travail genetique a fait des progres.

C'est un sac ferme , une veritable outre
,
qui est reraplie de

provisions et qui porte deux points oculaires pour servir

de boussole. On le voit nager librement dans I'eau sans

secousse, en glissant veritablemenl entre les deux lames

de verre.

Quarante-huit beures apres Peclosion, le cercle decils

vibratiles est devenu plus distinct, les cils sont devenus

plus forts et un second cercle, en lout semblable au pre-

mier, se montre au pole oppose. En meme temps des cils

plus courts ont surgi sur la surface du corps.

Le jeune animal a encore la meme forme : c'est un ba-

rillel porlant deux cercles a une egale distance des poles

el monlranl deux points brunatres que Ton aper^oitdans

loules les positions.

Au pole cephalique, I'activite organique est plus grande

qu'au pole oppose. Toute la partie comprise dans le cercle

anterieur devieut plus mobile, se retrecit, un repli meme

apparaille long du cercle, ct le ver semble coilled'uoe
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degre de contraction du jeune animal.

11 nage parfaitemeiil bien, lanlot en lournanl sur son

axe, tantot en avan^ant lout droit devantlui,ou bien en-

core en decrivant une spiralc.

Les embryons on I encore avec eux une provision de

viteilus, et aussi longtenips que cetle provision n'est pas

epuisee, ils conlinuent a vivre dans la gaine glaireuse de

la mere qui leur a servi d'abri an debut.

On voilsouvenldes embryons encore immobiles elsans

donner signe de vie dans la gaine, se mouvoir el flaner

des qu'ils sont en liberie. On voil pour ainsi dire surgir

les cils vibratiles a la surface du corps.

Pendant plusieurs jours, on ne decouvre aucun chan-

gemenl important. Independamment des deux cercles de

Ibuets vibratiles, les trois segments du corps sont con-

verts, comme nous I'avons dejadit, de cils tres-courts.

Cesl vers celte epoque qu'on apergoit les premiers ru-

diments de la bouche. II apparait un cercle un pen en

dessoiis des yeux; ce cercle est plein decils vibratiles, el,

selon la position du corps, il varie d'aspect. De profil on
voit la depression qui conslitue la cavite de la bouche.

Les trois segments du corps deviennent de plus en plus

distincls; les fouets du cercle vibralil ont memeaugmenle
ae volume, les cils des deux segments anlerieurs dispa-

raissent et la rapidile des mouvements devient extreme,
^n voil glisser les embryons sur le porte-objet du micros-
cope comme des eclairs.

*^ans Tinterieur du corps apparaissenl quelques laches

obscures qui
, a la lumiere direcle, ont une lelnte violelle.

La peau commence a prendre de Tepaisseur et a se se-

parer netlemenl de la cavite digeslive. La masse vitelline,
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peu disliiicledcs lissus, flotte, selon les conlraclions da

corps , dans la cavite slomacale.

L'anus existe probablernent deja, mais on n'apercoil ni

systeme nerveux, ni globules sanguins, ni aucune appa-

rence de soics.

Le jeiine ver s'allonge , Ic segment median se dedouble

I des anneaux nouveaux surgissenl enlre le seamenl ce-{

phaliqiie et le segment caudal.

Arrives a ce degre de developpement, les jeunes Capi-

lella ont disparu dans notre aquarium.

Affinites iNATURELLEs. — Nous ne pouvons terminer

ce travail sans consacrer quelqiies mots a Tappreciation

des alTmiles naUirelles des Capitella. A cet effel, meltons

a contribution leur organisation et leur developpement.

En laissant de cote les Hirudinees, qui forment uii

groupea part avecles Trematodes et les Cestoides, il reste

a decider si ces vers sont des Na'is, des Lombrics ou des

Chelopodcs poiijchetes; ou, pour simplifierla question, on

pourrait se demander si ce sont des Polychetes ou des

Olujochjles.

Si Ton n'avail egard qu'aux caracteres que les auteurs

accordent a ces deux groupes, 11 est evident qu'on epron-

verail un grand embarras; car on ne pourrait en faire ni

Tun ni I'aulre; mais ces vers sont irop peu connus encore

dans ce qu'ils ont d'essenliel ponr que le zoologiste clas-

sificateur ait pu assignor a chacun ce qui lui appartient

en propre.

Ayant les sexes separes, n'ayanl ni coeur ni vaisseaux,

montrant, dans les premiers stades du developpement, un

double cercle de cils vibratiles, il semblerait que la ques-

tion doivc etre Iranchee en faveur des Polvcbcles, el que
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les auleiirs oiil iiial apprecie jusqii'a prescnl leurs afiiuilds.

Cela parait evident au premier abord; nous ne somines

cependanl pas de cet avis. Voici pourquoi : la separation

des sexes n'esl pas un caraclere de grande valciir, conime

nous i'avoDS cru quelque temps; nous avons vii , dans les

groupes les plus nalurels, des genres monoiques a cole de

genres dioiques. L'absence devaisseaux n'esl pas plus im-

portant; il parait meme que c'est un des appareils qui se

degrade le plus facilenient. — II ne rcste done que les cer-

cles de oils vibratiles dans I'age embryonnaire. — II est

vrai que tons les Lumbricus connus jusqu'a present ont un

developpement direct el sans oils; mais n'avons-nous pas

aussi dans les groupes les plus nalurels des genres a deve-

loppement direct a cole de genres ou d'especes qui pen-

dent de pelits ocufs fort norabreux , et dont les embryons

vivent un certain temps dans d'autres conditions? Les

Gasteropodes pulmones ne se developpenl-ils pas tout

aulrement que les Gasteropodes branchiferes? Nous n'ac-

cordons done pas unc baute valenr hierarchique a ces ca-

racteres en apparence de premier ordre, el nous plagons

au-dessus d'eux la presence dc diapbragmes musculeux

qui divisenl la cavite perigastrique en un grand uombre

de compartiments.

Pour nous, les CapilcUa sonl encore des Lumbricus,

niais des Lumbricus inferieurs, a cause de la disparition

des vaisseaux et du developpement indirect des embryons.

Si la dioicite est un caractere de supe'riorile, en general,

sur la monoicite, nous avons signale plus baut un exemple

remarquable du pen de valenr de ce caraclere dans les

Sagiiia, qui, tout en etant monoiques, occupenl la tele

des Nematoides.

II en resulte done que le premier naUiraliste qui a parle

2mt
SKniE, TOME III. 1!
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de ce ver en avail parllntemeDl coinpris les alliuiles,

piiisque, pour Fabricius, c'esl un veritable Lumhricus.

Si nous ne nous irompons, il en resulle aussi que

les caracleres trop absolus donnes au groupe des Oli-

gocheles devroul elre modifies, pulsque nous proposons

dy comprendre un ver dioique subissaut des melaraor-

phoses.

Ainsi, nous aurions dans la famille des Lombricides:

1' des especes terreslres qui doivent necessairement oc-

cuper la tetedu groupe; 2° des especes en parlie tluvialiles

representees par les genres Tubifex, Euaxes el Enchy-

Ireus; o" des vers marins rcpresenles jusqu'a present par

une seule espece, el qui, parson organisation, son deve-

loppement et son babilat, doit occuper le dernier rang.

Les C/iefoflfas^ersont jusqu'a present les seuls parasites de

ce groupe.

deu

groupes de Chetopodes.

, Comme les Capiiella sout logees dans unegaine, loule

mince qu'elle est, ces vers en devienneiil Tubkoles, el

iis montrent, par consequent, une fois de plus combien

ce caraclere presente peu d'iraporlance. Celui qui fit voir

que la presence ou I'absence d'une coquille ne peut pas

servir de base k la classification dans lesMollusques, au-

rait du s'apercevoir que la presence ou I'absence d'uo

tube, qu'il soil calcaire ou membraneux, ne peut avoir

une grande valeur zoologique dans la classe des vers.

En resume

:

Les Capitella sout des Lombricins dio'iques.

lis n'ont pas de ceinlure sexuelle.

L'orifice sexuel male est silue vers le tiers anlerieur du

rps; il est euloure d'uu cercle de crochets.
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lis n'ont ni coeur ni valsseaux.

Le sang est epancbe et charrie des globules ires-regn-

liers, fort grands el de couleur rouge.

La respiration est cutanee sans appareil special.

La peau est garnie en avanl de soles efiilees et flexibles,

en arriere de soies h bouts obtus el eneaincs.

Les oeufs sont petits et nombreax.

Le developperaent est precoce, el Tembryon poile des

}eux et deux cercles de cils.

EXPLICATION DES PLANCHES

PI. L

CAPITELLA CAPITATA.

Fig- 1. Une femelle, vue du c6te du dos, dans sa game d'oeufs.

2. Un individu male, vu par la face inferieure et lat^rale, monlrant

Topifice de la bouche, un oeil, les ganglions cer^braux, les soies

sur tous les segments, le lesticule, la couronne de spicules

pour la fecondation, Toesophage el le premier coppartiment

stomacaL

o. Le segment male monlrant Ic tcsticule ct la ooiu'onne de spicules

dans leur situation respective , vu de proCI et a un plus fort

grossissemcnl.

4. Spermatozoides isoles, an meme grossisscmenl.

5- Les memes plus fortcment grossis.

6. Un segment du milieu du corps d'un iodlvidu femelle , montrant

les cavites de Testomac, les diaphragmes, les corpuscules

sanguias el un ovaire en place.

7. Globules sanguins isolt^s.

8- Spicules anterieurs.

*'• — posterieurs.

10. Partie posterieure du corps.

"• La paitie posteiieure du corps d'uu auUc individu.
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Fig^ 12. Ti'ois scgnienls tie la paitie postdrieure du cuips ajanL encore un

autre aspect.

13. Le neuvierae el le ilixicme seijuienl d'un jeunc male monlrant

les crochets genitaiix en place.

PI. IL

1. Un <euf couiplet avant la fecondation, montranta Tuu des poles

wne proeminence de renveloppe et qui coiTespond peut-clre

au micropyle.

% Le merae feconde monlrant les premiers changements de la masse

vitelline.

3. Le meme un peu plus avance monlrant le vitellus tout compose

de grandes spheres.

4. Le meme encore montrant dcja Tapparition du blastoderme.

5. La masse vilallinc se condense et la couche blastodermique a pris

de la consistauce. On peul deja reconnaitre les premiers rudi-

ments de la cavite digestive.

6. L'embryon est developpe, la cavite inteslinale est distincle, la

peau est formee et deux points oculaires ont surgi a I'un des

poles de rembryon.

7. L'embryon est eclos artificiellement. Sur le cole, en avanl, a la

hauteur des yeux, ont surgi les premiers rudiments de la cou-

roniic ciliaire cephallque,

8. La couronne de cils est Uevenue plus distincle.

9. La seconde couronne surgit en arriere.

10. Les deux couronnes, c^phalique et caudale, sont developpeeo,

et Tembryon nagc, surtout en tournant sur son axe.

11. Le meme pour montrer qu'il se contracte d'avant en arriere, el

pent modifier sa forme.

12. Les cils sont devenusplus longs, les segments sont devenusphis

distincls, et les deux couronnes divisent le corps en trois seg-

ments. L'embryon est vu par sa Face inferieure pour monlrcr

Porifice de fa bouche ciliec et les points oculaires qu'on voit

. par transparence. Get embrj on lourne sur son axe et decrit

une spirale. Ses cils produisent une grande agitation dans

Teau.

lo. Le meme encore uu peu plus developpe.

14. Les deux segments anterieurs phis forlemcnl developpes.


