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CHAPITRE PREMIER.

INTRODUCTION.

Pour peu que Ton examine les coquilles, les plantes sous-

marines et meme les pierres qui abondent sur les bords de la

mer, on ne tarde pas a reraarquer a la surface d'un grand
nombre de ces corps une sorte de croute mince et rude que les

pecbeurs appellent souvent une teigne, comme s'ils voulaient

I'assimiler ainsi aux produits morbides des affections cutanees

confondues par eux sous le meme nora. Ces croutes, de couleur

terne, n'offreut pour celui qui les observe a 1'oeil nu que peu
d'interet; mais vue>*> sous la loupe, elles changent d'aspect et

excitont 1'adm.iratioii , tant leur structure est delicate et ele-

gante : les unes se pr^sentenc alors comme une fine dentelle

dont le travail serait d'une regularite pirfaite et dontles mailles

seraicnt rem plies par ime membrane plus fine encore; d'autres

paraissent composees d'une multitude de petites cellules sail-
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lantes diversement reunies et orne*es de stries, de pores ocelles

ou de granulations miliaires; enfin, par leur forme et par leur

disposition, elles varient presque a 1'infini.

Une structure semblable se voit aussi dans les touffes folia-

cees que le filet ramene frequemment du fond de la mer, et elle

existe e'galement dans diverses productions de consistance pier-
reuse et d'un volume assez considerable, qui se trouvent fixees

aux flancs des rochers sous-marins.

Rondelet fut, ace que nous croyons, If premier najturaliste qui,

a I'e'poque de la renaissance, ait appele 1'attention sur un de ces

corps singuliers.Dans son ouvrage sur les Poissons,il figura sous

le nom dl Girofla.de de mer\G Retepore celluleux des auteurs mo-

dernes, et le considera comme pouvantbien etre VEschara men-

tionnee par Athenee; il le rangea parmi les Zoophytes, c'est-a-

dire a la place qui lui appartient, maisil n'entra dans aucun de-

tail propre a etayer 1'opinion qu'il semblait avoir sur la nature

animale de ce produit de la mer. (i)

Environ cinquante ans apres, un Italian dont le nom est a

juste titre celebre, Imperato, eteridit davantage nos connais-

sances sur les etr es qui nous occupent ici. Parmi les divers corps
marins plus ou moins calcaires etudies par ce naturaliste

,
et

designes de nos jours sous le nom commun de Polypiers ,
se

trouve en effet, a cote du Retepore, le Poms cervinus, qui
n'est autre chose que TEschare cervicorne des classificateurs

modernes. Imperato alia aussi plus loin que Rondelet sur la

nature de ces etres
,
car il leur reconnut les caracteres de 1'ani-

malite. (2)

Pendant le dix-septieme et la premiere moitie du dix-huitieme

siecle, le nombre connu des corps ayant une structure analogue
a celle des Polypiers dont ii vient d'etre question, s'accrut beau-

coup ;
mais ces observations nouvelles ne firent guere qu'aug-

menter la superficie de la science sans 1'approfondir, car, an

lieu de suivre la route si heureusement ouverte par Rondelet et

Tmperato, et de chercher de nouvelles lumieres sur la nature

(1) Libri dePiscibus marinis (i5S^ et 5.) Trad. frar-Qaise (i558) a" parlie, p. g3.

(2) Historia naturale
, p. 63o (Veise ? xS^a),
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de ces etres , on se contenta de noter leur existence, et on s'ac-

cqrda generalement a les exclure du regne animal pour les ran-

ger parmi les vegetaux. Aussi est-ce dans les ouvrages de Clu-

sius (i) ,
des deux Bauhins ^a) ,

de Lobel (3), de Ray (4), de Mo-
rison (5) de Tournefort (6), et des autres botanistes de cette

epoque, et non dans les traites de zoologie
4

, que sont consignees
les notions imparfaites recueillies jusqu'aiors sur 1'histoire des

Eschariens.

O fiit Bernard de Jussieu qui decouvrit la nature veritable de

ces etres.Stimule par les observations de Marsigli, qui avail signale

dans le corail des parties qu'il appelait des fleurs
,
et surtout par

celles bien plus importantes de Peyssonell, qui avait reconnu -

dans ces pretendues fleurs des anirnaux analogues aux actinies

on orties de mer, Bernard se rendit en 174* sur les cotes de la

Normandie, pour observer a 1'etat vivant, avec la loupe et le

microscope , les diverses productions marines que ces parages

pourraient lui offrir. Dans cette premiere excursion , il put deja
se convaincredelaveritedel'opinion, encore contested, de Peys-

sonell,et constater 1'existence de Polypes dans divers corps reputes

jusqu'aiors des vegetaux ;
mais avant que de publier le resultat

de ses observations, il fit, 1'annee suivante, un second voyage sur

les bords de la raer, et ce ne fut qu'en novembre 1742 qu'il

communiqua ses decouvertes a 1'Academic des Sciences (7).

Dans le memoire qu'il presenta alors a cette societe savante , on
trouve la description et la figure de la Flustre foliacee des zoo-

logistes d'aujourd'hui, et on apprend que chacune des mailles

de ses expansions laraelleuses est une cellule renfermant un ani-

mal dont I'extremite anterieure est couronnee de tentacules de-

(i) Plantarum sire stirpium liistoria (iS^G.)

(a) J. r.auhin, Histoiia plantarum vol. 3, p. 809. (iG5i.)

G. BauhiaPinax theatri botanici, p. 366 (1671.)

(3 J Exoticorum libri decem. lib. IT. p. 124. (i6o5.)

(4) Synopsis methodica stirpium britannicarum, p. 4a. (1690.)

(5) Planlarum historic univcrsalis oxoniensis, t. u. pi. 8. fig.
16 et 17 (1680.

(6) Institutiones rei herbariae, t. I. p. 568 (1700.)

(7) Examen de quelqucs productions marines qui ont ete mises au nombre des plantes et

qui sont 1'ouvrage d'unesortc d'iusecte de mer, par Bernard de Jussieu, Mi:m, de .'Acad. des

Sc. 1 74t p. 290.
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lies, et dont le corps, semblable a uu petit ver blanchatre
,
est

un pen renfle aii milieu et attache au fond de sa loge par son

extremite ppsterieure. En examinant un autre animal de la meme
famille, cet habile observateur rlecouvrit un canal interieur com-

muniquant au dehors par une ouverture buccale
,
et paraissant

faire les fonctions d'un estomac; entin il fit connaitre les ani-

maux de quelques autres productions marines, et il designa
tons ces etres sous le norh commun de Polypes, pour rappeler

1'analogie qu'ils presentent avec les Hydres on Polypes d'eau

douce, sur lesquels 1'attention du public venait d'etre fixee

par les belles experiences de Tremblay.

Peu de temps apres, unnaturalistesuedois,Loefling (i),etudia

a 1'etat vivant une autre espece de Flustre qui envahit la sur-

face des Fucus de nos mers, et que Pallas a nommee Eschare

pileuse. li en observa les Polypes ;
et vit le developpement du

bourgeon reproducteur qui nait a 1'extremite de la cellule de

1'animal adulte et constitue bientot une nouvelle cellule dans la-

quelle apparait un nouveau Polype; fait qui expliqne la dispo-

sition seriale qu'affectent toujours ces animaux aggreges.

Yelrs la meme epoque, Ellis (n) publia sur les Polypiers en ge-

neral, qu'il designa sous le nom de Corallines, un ouvrage plein

de fails nouveaux et enrich! de nombreuses planches d'une

exactitude remarquable. Al'exemple de Ray, il les divisa en Co-

raux, Corallines, Reratophytes, Eschares, Epongeset Alcyons, etil

consacra au genre dont nous nous occopons ici un chapitre dans

lequel il donna la description et la figure de plusieurs especes

nouvelles; mais ce travail, si important pour la zoologie propre*
ment dite, ne contribua que peu au perfectionnement des con-

naissances que Ton possedait deja sur 1'organisation interieure

des Eschariens.

Il en fut de meme de VElenchus zoopkytoru?n<\e, Pallas, pu-
blie en 1766. Le celebre auteur de ce traice ex prqfesso sur les

Polypes (^3)
resume de main de maitre ce que Ton savait sur la

(i) Der Schwedeslien akademie der Wissenscbaften abhandlungen, t. 14, p. 117

(a) Essay towards a Natural history of corallines, by J. Ellis. 1755.

(8) Dans cet ouvrage il n'est guere question que des Polypes, car le groupe des Zoophytes

tel que Pallas I'adineUait est loin de renferuier tous les animaux rayonnes designes aujovd'hi:
:
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nature des Eschares, et cri decrit les formes exterieures avec une

grande precision; mais il n'ajoute que pen a 1'histoire anato-

mique de ces petits etres. Cependant les services qu'il rendit a

cette branche de la zoophytologie ne consistent pas seule-

raent a mieux caracte>iser les especes deja observers et a de-

crire des especes nouvelles, il sut reconnaitre les types princi-

paux autour desquels les etres qu'il avait a classer se groupent

naturellement, et il porta dans leur distribution d'heureuses in-

novations.

Dans 1'Elenchus ,
on trouve non-seulement le genre Esqhare

nettement defini et compose d'elemens homogenes ,
mais aussi,

a la suite de cette division
,
un autre groupe dans lequel 1'auteur

reunit une foule de zoophytes qui presentent. comme nous le

verrons dans un procbain memoire, la meme organisation indi-

viduelle que ces Polypes, et qui, a raison de leur port, avaient

cependant pour la plupart ete confondus jusqu'alors avec les

Sertulaires, dontla structure est cependant tout autre.

Yers la fin du siecle dernier, Muller (r) et Othon Fabricius(2)

fournirent quelques nouveaux materiaux pour 1'histoire des Es-

chares ou FlustreSj nom nouveau que Linne avait deja substitue'

au premier, et que la plupart des auteurs ont adopte.
Un des meilleurs observateurs de cette epoque , Cavolini

,

etudia sur le vivant plusieurs especes d'Eschares, et signala 1'a-

nalcgie qui existe entre les animaux de ces Polypiers et ceux des

Millepores, mais toutefois sans indiquer aucune difference im-

portante entre la structure de ces derniers et celle des Sertu-

laires, etc. II fait connaitre pour quelques especes le nombre de

tentacules
,
et la disposition que prennent ces appendices lors-

qu'ils rentrent dans la cellule; il signale Fexistence d'une cavite tu-

biforme qui descend de la bouche et sert d'estomac; enfin il parle
d'une matiere jaunatre situee au fond des cellules, et la consi-

sous le memo nom
; a 1'exceplion des Bracbions, qui n'appartiennent pas a ce 1ype, il n'y admet

que dc veritables Polypes ou du moins des elres que presque tons les zooloijistcs rangent en-

core dans ct tie classe.

(i) Fauna Dauica. t. in, (1789.)

(a) Fauaa Groenlaudica, p. 434-438.
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dere comme pouvant etre une espece d'ovaire ; mais il n'ajoute
rien de plus sur la conformation interieure de ces petits etres.(i)

Un autre naturaliste italien dont le nom sera toujours cher

aux physiologistes, Spallanzani, est souvent cite commc ayant

puissamment comribue a Tavancement de i'histoire desEschares.

On trouve en effet, dans la relation de son voyage en Sicile,

des details pleins d'interet sur un animal qu'il appelle ainsi (2);

mais il est a remarquer que ce Polype, au lieu d'appartenir au

genre Eschare ou au genre Flustre, tels que tous les auteurs

systematiques circonscrivent ces groupes, se rapporte evidem-

ment au genre Cellularia de Pallas ou Cellaria de Lamarck
, et

se rapproche des Eucratees et des Menipees de Lamouroux et de

M. de Blainville. (3)

En i8o3, Mohl publia a Vienne une monographic desEs-
chares (4), mais sans donuer de nouveaux details sur la structure

interieure de cesanimaux; car il se borna a en etudier les de-

pouilles solides telles qu'on les voit conservees par dessiccation

dans les cfabineis zoologiques. On lui doit d'avoir decrit et figure

avec soiri plusieurs especes nouvelles ou rnal observees, et d'a-

voir signale dans la conformation exterieure de ces Polypes

quelques points importans a connaitre, tels que 1'existence d'une

(1) Memorie per servire alia storia de' Polypi marini , Prima e terza memorie. Naples, 1785.

(2) Viaggialle due Sidlie, t. 4. p. 260. lab. x. fig. 9. Spallanzani donne a ce Polype lenom

d'Eschara ramosa (op. cit. p. 244). Lamouroux le mentionne sous le nom deFlustra italica

(Hist, des Polypiers coralligenes flexibles, p. in.)

(3) Voici du reste ce que Spallanzani a observe relativement a la structure de ce polype.

Les cellules, qui sont reunies en series lincaires et rametises de maniere a former une sorte de

petit buisson touffu, presentent chacune une seule ouverture et renferment un Polype dont

1'extremite anterieure est couronnee de tenlacules inseres autour d'une bouche ceutrale, pou-

vant a la volonte de 1'animal saillir au dehors ou rentrer dans sa loge. Ces tentacules qui, en.

s'epanouissant figurent une cloche renversee, determinent dans 1'eau ambiante des courans et

dirigent ainsi vers 1'orifice buccal les corpuscules alimentaires auspendus dans ce liquide. La

moindre commotion determine la rentree du Polype, et lorsqu'il est rentre dans sa cellule on

1'apercoit encore a travers les parois transparentes de cette cavite. Ses tentacules sont alors ras-

scmbles en un faisceau
,
et son corps est courbe en arc

;
son extremite posterieure DC parait

pas fixee au fond de sa loge ;
enfm on le voit mourir pendant que de nouvelles cellules reufer-

mant de jeuiies Polypes, se developpent ct paraissent se fixer au sonimet des anciennes cellules

dont el les semblent naitre par des especes de bourgeons.

(4) Eschara ex Zoophytorum sive Phytozoorum ordine pulcherrimum ac notata dignissimuni

genus uovis speciebus auctym, methodice descriplum. br. in-4.
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sorte d'opercule servant a farmer l'entre de la cellule polypifere

de la meme maniere que cela a lieu dans certains Millepores ,

chez lesquels Cavolini avail deja remarque cette particularite.

D'autres naturalistes, en tudiant les couches fossiliferes de

1'ecorce du globe, acquirentla preuve de 1'existence des ani-

maux presque microscopiques dont nous nous occupons ici , a

une 6poque bien anterieure a celle marquee par 1'apparition de

1'homme sur la terre. On recommit leurs depouilles dans quel-

ques fossiles de la craie de Maastricht, figures par Faujas de

Saint-Fond (i), et MM. Desmarets et Lesneur ont clecrit, dans

un memoire special , plusieurs autres Eschares antedilu-

viens. (2)

Le nombre toujours croissant des especes inscrites dans les

catalogues de la zoologie sous le nom d'Eschare, ne tarda pas a

faire sentir la necessite d'etablir dans ce groupe plusieurs sub-

divisions generiques.

Lamarck, qui a rendu de si grands services a la zoophytologie
aussi bien qu'a la conchyliologie, entreprit cette tache, mais ne

fut pas toujours heureux dans le choix des caracteres dont il fit

usage pour 1'etablissement de ses divisions : prenant pour base

de sa classification la consistance plus ou moins pierreuse et la

conformation generale du Polypier, c'est-a-dire de la depouille

tgumentaire des Polypes, il ne pouvait en effet arriver a un ar-

rangement naturel, car les differences que Ton rencontre dans

la durete de cette enveloppe et dans la maniere dont les divers

individus d'une meme souche s'aggregent ,
ne paraissent avoir

que pen d'importance dans I'economie de ces petits etres
, et ne

coincident avec aucune modification constante dans leur struc-

ture interieure. Aussi , non-seulement il existe beaucoup de

vague et d'arbitraire dans la delimitation de ses divisions gene-

riques ,
mais encore les affinites naturelles les plus etroites sont

souvent meconnues, et des etres conformes d'apres des types
differens rassembles dans le meme groupe. Dans le systeme de

Lamarck, la section des Polypiers a reseau correspond a-peu-pres

(t) Histoire naturelle de la montagne Saint-Pierre,

(a) Bulletin de la Societe Philomatique. t. 4.
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au genre Eschare de Pallas, et se divise en divers genres designes
sous les noms de Flustre, de Tubulifere, de Discopore, de Celle-

pore, dEschare , RAdeone, faRetepore, RAlveolite, d'Ocellaire

et de Dactylopore (i). Quant aux Cellulaires de Pallas, qui se

lie'nt de la maniere la plus etroite aux Eschariens en general ,

Lamarck les relegua dans la section des Polypiers vagmiformes
ou elles se trouvent enclavees entre les Sertulaires, les Plumu-

laires, etc.
, qui appartiennent a un autre type organique, et les

Dichotomaires, qui ne different pas essentiellement des Coral-

lines, et doivent prenclre place dans le regne vegetal.

Malgre les defauts que nous venons de signaler, le travail de

Lamarck ne laissa pas que d'etre tres utile aux progres de la

branche de la zoologie dont nous nous occupons ici, car il

montra combien sont norabreux et varies les petits etres con-

fondus avant lui sous le nom commun d'Eschare, et il fixa sur

eux 1'attention des naturalistes. Du reste
,
il n'etudia que la de-

pouille dessechee de ces Polypes, et par consequent il ne put
rien decouvrir de nouveau touchant leur structure interieure.

Pendant que Lamarck preparait le grand ouvrage dont le se-

cond volume est consaere aux Polypes, Lamouroux s'occupait

du meme sujet , et fit paraitre a Caen un traite special sur les

Polypiers coralligenes flexibles. D'apres la date de la presenta-

tion de son manuscrit a 1'Institut, on pourrait meme lui attri-

buer Fanteriorite sur Lamarck, et penser que ce dernier savant,

nomme par 1'Academie des Sciences commissaire pour 1'examen

du memoire de Lamouroux, avait profile de cette circonstance

pour s'approprier les resultats obtenus par ce zoologiste. Un
auteur recent semble porte a croire que les choses se sont pas-

sees de la sorte; mais les traditions du Museum prouvent qu'il

n'en est rien, et je me plais a rendre ici toute justice a la con-

duite Je Lamarck. En effet, M.Valenciennes, qui etait alors at-

ti. ^.ie a >.amarck en qualite d'aide-naturaliste, m'a assure que

depuis long-temps toutes les divisions generiques etablies par ce

professeur dans la classe des Polypiers se trouvaient indiquees

daus la collection publique du Museum, et que pour faciliter le

(i, >iisto,.v des animaux sans Tcrtebres, t, a (8.i6.)



MILTTE KDW\RDS. Sur les Eschctres. 13

travail de Lamouroux sur le meme stijet ,
Lamarck avait mis

ge"-

iiereusement a sa disposition toutes les richesses de cet etablis-

sement deja denomm^es et classics par ses soins.

Bu reste, la methode adoptee par Lamouroux et de"veloppee

dans ses deux principaux ouvrages, est encore moins naturelle

que celle de Lamarck, car, divisant toute la classe des Polypes

d'apres la flexibility ou la rigidite complete du Polypier, il separe

les Eschares de Pallas en deuxgroupes places, 1'un dans la sec-

tion qui renferme les Cellaires, les Sertulaires, lesGorgones, etc.,

1'autre dans celle qui comprend les Millepores et les Madrepores.
II augmenta le nombre des especes connues ,

mais se borna a

1'etude des parties solides dessechees ,
et ne dit presque rien des

animaux qui les habitent ; toutefois ce qu'il avait pu apercevoir
de 1'organisation de ces Polypes le porta a croire qu'ils etaient

beaucoup plus compliques dans leur composition qu'on ne le pen-
sait generalement. A la verite, dit-il, le sac alimentaire n'a qu'une
seule ouverture

, mais la variete des parties qu'offrent ces pe-
tits etres est telle

, qu'on y decouvrira ,
en les etudiant

, des

organes destines a diverses fonctions vitales subordonnees a

1'organisation generale (i). Du reste, il n'en donne aucune

description anatomique.

Cuvier, dans son immense travail sur la distribution du regne
animal fondee sur 1'organisation, semble s'etre contente, pour
les Polypes , des observations faites par ses predecesseurs ,

et

n'evita pas les imperfections que nous venons de signaler dans

les systemes de Lamarck et de Lamouroux. II n'ajouta rien a ce

que Ton savait deja sur la structure interieure des Eschariens

et se borna a les comparer aux Hydres , c'est-a-dire aux Polypes
les plus simples que Ton connaisse. (a)

M. de Blainville
, dans 1'article Flustre du Dictionnaire des

Sciences naturelles, apres avoir [rapporte les observations de

Spallanzani sur les Polypes , ranges a tort dans ce genre , ajoute
en parlant des cellules : II paraitrait certain que quelques es-

peces offrent deux ouvertures
,
ce qui pourrait faire croire

(i) Hist, des Polypiers coralligenes flex. p. 100.

(a) Regne animal, premiere edition, t. 4, p. 74.
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que le canal intestinal de 1'animal en a autant, et que, par

consequent, il doit etre place plus haul que les veritables Po-

Ijpes ,
et peut etre rapproche des animaux qu'on a nommes

Alcyons a double ouverture
,
c'est-a-dire des Ascidies

,
ce qui

est encore au moins fort hasarde (i). Nous verrons bientot

que cette prevision ne tarda pas a etre verifiee
,
et cependant il

n'existe aucun rapport entre la seconde ouverture de la cellule

et la terminaison anale de 1'intestin.

En 1827, M. Grant, a qui 1'on doit des observations si inte-

ressantes sur les Eponges , publia a Edimbourg un memoire tres

important sur la structure et la reproduction de la Flustra car-

basea et de la Flustrafoliacea (i). Get habile anatomiste, apres
avoir fait connaitre la conformation extSrieure de leurs cellules,

etudie la structure interieure de ces Polypes ,
decrit les cils vi-

bratiles doiit leurs tentacules sont garnis , leur cavite digestive

recourbee sur elle-meme, et un organe particulier appendu a

1'exlremite de cet appareil ;
enfm il suit le developpement des

germes reproducteurs qui apparaissent d'abord sur la face in-

terne de la paroi posterieure de la cellule, et qui, devenus libres,

sortent de ces loges , uagent dans le liquide ambiant, puis se

fixent sur quelque corps sous-marin et se transforment en autant

d'animaux sedentaires semblables a leurs parens ,
et pouvant

aussi se multiplier par de simples bourgeons.
Revenu depuis peu d'un voyage sur les bords de la Mediter-

ranee, ou je m'etais livre a 1'etude des Polypes qui vivent dans

cette mer, je ne connaissais pas encore le travail de M. Grant,

lorsqu'en 1828 je me rendis aux iles Chausay avec M. Audouin,

pour y poursuivre nos recherches anatomiques et zoologiques

commencees a Granville deux ans auparavant. Pendant cette ex-

cursion, nous nous sommes occupes aussi de 1'organisation des

Flustres
, et, tout en observant de notre cote les faits anato-

miques deja constates par M. Grant ,
nous avons fait un pas de

plus. En effet, nous nous sommes assures que la cavite diges-

tive des Flustres n'est pas un cul-de-sac ne communiquant au

(t) Diet, des Sciences naturelles, t. 17, p. 178. Paris 1820.

(2) Observations ofon (he structure and nature oj F/usrra'. Edinburgh, no\v Philosopliical

ournal, vol. 3, p, 107.
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dehors qne par la bouche, ainsi que le pensaient M. Grant et les

autres naturalistes, mais bien un tube s'ouvrant au dehors par

ses deux extremites et recourbe sur lui-meme comme celui des

Ascidies.

Ce fait, que nous avons communique* a 1'Academie des Scien-

ces en septembre 1828 (i), nous parut devoir changer les iclees

gene"ralement revues sur les affinites naturelles de ces animaux

avec les autres zoophytes, et acquerir encore plus d'interet par
la decouverte que nous fimes en meme temps, d'un mode d'or-

ganisation analogue chez d'autres animalcules marins rang6s

jusqu'alors parmi les Vorticelles ou lesHydres.

Jusqu'a 1'epoque dont je viens de parler, on n'avait classe

les Polypes que d'apres la consideration de leur depouille solidej

et en effet ce que Ton savait de leur organisation interieure de-

vait paraitre insuffisant pour secvir de guide dans une distri-

bution methodique de ces petits etres. Mais, profitant des ob-

servations que nous avions eul'occasion de faire sur la structure

de ces zoophytes ,
et de celles dont la science avait ete enrichie

par d'autres zoologistes ,
nous avons cherche a poser les bases

anatomiques de c^tte classification naturelle et nous avons pro-

pose" de distribuer les animaux de la classe des Polypes en quatre

groupes principaux.
L'une de ces families comprenait les eponges et les autres

corps d'une structure analogue qui semblent jouir d'un premier

degre d'animalite sans presenter cependant aucune trace de Po-

lypes proprement dits.

Une seconde division tait formee par les Polypes, soit nus,
soit a polypiers, dont la cavite digestive ne communique direc-

tement au dehors que par une seule ouverture et a la forme
d'un cul-de-sac creuse dans la substance meme du corps , c'est-

a-dire par les Hydres, les Sertulaires, etc.

Une troisieme famille se composait des Polypes dont le corps
est creuse d'une grande cavite au milieu de laquelle est suspendu
un tube alimentaire membraneux communiquant au dehors par

(t) Resume des Recherclies sur les animaux sans vertebres faites aux lies Cliaussay, par
MM, Autlouui et Milue Edwards. Amwles des Sckuces naturelles, 1. 15.
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line seule ouverture ;
les Alcyons a polypes ,

les Gorgones, les

Pennatules et tous les Polypes actiniformes se rapportaient a

ce type.

Enfin notre quatrieme famille renfermait les Flustres et les

autres Polypes dont le canal digestif communique au dehors par
deux ouvertures distinctes et dont 1'organisation se rapproche de

celle des Ascidies composees.
Ce premier essai d'une classification naturelle des Polypes fon-

dee sur 1'organisation de ces animaux ne fut pas adopte par les

zoologistes.
M. Cuvier, dans la seconde edition du regne animal, publiee

en i83o, continua a distribuer ces zoophytes d'apres la confor-

mation generate de leur Polypier et rangea encore les Flustres

entre les Sertulaires et les Corallines, tandis que les Eschares dont

la structure differe a peine de celle de ces Flustres, se trouvaient

relegues dans la tribu des L^Jiopbytes a la suite des Coraux et

des Madrepores, (i)

M. de Blainville adopta dans son article zoophyte du. Diction-

naire des Sciences naturelles public en i83oetdans son Manuel

d'actinologie public en 1884, line marche qui me parait pre-
ferable. En effet, il chercha les bases de sa classification dans la

structure intime du Polypier plutot que dans la forme gene-
rale de cette depouille solide, ce qui est necessairement plus en

rapport avec le mode d'organisation des animaux eux-memes.

Ce serait m'eloigner de mon sujet que de m'etendre davantage
sur la methode de ce naturaliste

, etj je me bornerai a rap-

peler qu'il a reimi dans deux families de sa classe des Po-

lypiaires tons les Polypiers composes de cellules polypiferes

et depourvus d'une tige commune. Du reste M. de Blainville n'a

pas cru n6cessaire de s'arreter aux fails que nous avions con-

states touchant 1'anatomie des Flustres et semble meme douter

(i) En mentionnant en note les rapports que nous avions signales entre les Flustres et les

Ascidies, Cuvier semble penserque certains de ces polypiers sont habites par de veritables Ascidies

et d'autres par des polypes hydriformes ; il fonde cette derniere supposition sur des observations

de MM. Quoy et Gaymard, et ajoute qu'il sera important de savoir quelles especes appartien-

nent a rune on a 1'autre de ces categories. ( Voyez Regne animal deuxieme edition ,
t. 3. p.

3o3.)
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encore de Pexisterice d'un anus distinct chez ces animanx , car

il n'en parle que dans les termes snivans :

<c Dans la classq des Polypiaires proprement dits (c'est-a-dire

les Millepores, les Flustres
,
les Eschares, les Sertulaires, etc.),

la disposition du canal intestinal est assez pen connue : s'il

fallait en jnger d'apres les Hydres, ce ne seraitqu'un enfonce-

ment assez profond , occupant une grande partie de la lon-

gueur du corps et sans plis on lamelles, etdont la surface est

tellement semblable a 1'exterieure que Tune peut remplacer
1'autre par retournement comme Va montre Tremblay; mais

il n'y a peut-etre que ce genre qui offre cette particularite. II

est meme a remarquer que dans les Flustres, les Eschares et

les Cellaires, 1'appareil digestif parait etre plus complexe que
dans les autres genres, en ce qu'on a remarque une sorle d'es-

tomac distinct de 1'intestin proprement dit qui se recourbe

en avant, et qui parait meme se terminer a 1'exterieur par
un orifice anal; du mains dans les fischares on a pit le

croire. (i)

Le mode d'organisation que nous avions fait connaitre dans

les Flustres rie tarda cependant pas a etre observe par M. Delle-

Chiaje sur une autre espece du meme genre rapportee par cet

anatomiste a la division des Celleporesetdecrite dansletroisieme

volume de son ouvrage sur les animaux sans vertebres de Na-

ples. (2)

Dans ces derniers temps M. Ehrenberg , qui parait ne pas
avoir eu connaissance de ce que M. Audouin et moi avons pu-
blic sur la structure et la classification des Polypes, est arrive &

un resultat analogue. En effet il prend pour base de son systeme
Texistence d\me seule on de deux ouvertures au canal digestif

des Polypes, et divise de la sorte ces animaux en deux groupes

principaux auxquels il donne les noms de Bryozoaires et d'An-

thozoaires (3). Or, notre quatrieme famille, celle qui a pour type

(i) Manuel d'Aclinologie , p. yr. Paris 1884.

(u) Memorie su la storia e nolomla dcgli onimali scnza vertehrc del Rcgno di Napoli.

(3) Beitrage zur physiologisclien Kcnntniss der Corallentliiere im allgemeinen und lesonden

des Rothen Mecres, nebsteinen Versuche zur pliysiologischen systematik derselben.

VI. Zoor.. Jiiltiet. a
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les Piastres, est evideinment la meme division que la section des

Bryozoaires de M. Ehrenberg. (i)

Tel etait 1'etat de la science en ce qui concerne les Eschares

lorsque, voulant poursuivre mes recherches sur les Polypes en

general, je me suis rendu de nouveau sur les bords de la Medi-

terranee.

Pendant que je faisais ce voyage ,
un micrographe anglais ,

M. Lister, publia sur ces zoophytes un memoire tres interessant

dans lequel, sans avoir connaissance de notre travail anterieur

sur les Flustres, ilconfirme pleinement les faits que nous avions

constates touchant 1'existence d'une ouverture anale et 1'analo-

gie qui se remarque entre la structure de ces animaux et celle

des Ascidies composees (2).M. Lister mentionne au?si un petit

polype nu, tres voisin de Tun de ceux que nous avions dit res-

sembler par leur organisation aux Flustres, et il ajoute que, d'a-

pres leur conformation interieure, les Anguinaires et les Tibia-

nes doivent appartenir a la meme famille; mais nous verrons

par la suite que c'est a tort qu'il designe sous ce dernier nom le

Polype auquel se rapportent ses observations.

D'apres les details dans lesquels je suis entre en esquissant

les progres de 1'histoire des Eschariens, on a pu voir que Tor-

ganisation des Flustres diTfere beaucoup de celle des Sertnla-

riens, des Alcyoniens et des Zoanthaires , et constitue uri type

distinct. Par analogic on est porte a'croire que les autres Poly-

pes dont la depouille solide ressemble a celle cles Flustres doi-

vent presenter une structure semblable; mais on ne sail encore

que peu de choses a cet egard, et on ignore si, parmi les Polypes
dont la conformation exterieure est differente, il existe des exem-

ples d'une pareille organisation interieure.

Les recherches dont je vais rendre compte dans les chapitres

suivans rempliront une partie de ces lacunes, et me parais-

sent de nature a jeter quelques lumieres SUF la physiologic

(1) N'ayant pas assJgne de nom particulier a cette division de la classe de Polypes nous

adopterons celui employe par M. Ehrenberg.

(2) Some observations on the structure and fonctions of Tabular and Cellular Polypi and of

'Ascldia, Philosophical transactions, i834 part, 2.
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aussi bien que sur 1'anatomie et 1'histoire zoologique de ces ani-

maux.

CHAP1TRE Ifc

. j

DBS ESGHARES PROPREMENT DITS.

i

1 DES ESPECES RECENTES.

I. De I'Eschare cervicorne. (i)

( Planche i et planche a
, figure i. ) j

Lamarck, comme nous 1'avons deja dit, divisa les Eschares

de Pallas en plusieurs genres, et reserva a 1'un de ses groupes
le nom qui leur etait d'abord commun a tous. Les zoologistes
ont generalement adopte cette division, mats ne s'accordent

pas sur les limites qu'il convient d'assigner ati genre Eschare

ainsirestreint, ni sur sescaracteres essentiels. Avantque d'avoir

etudie la valeur des particularites de structure offertes par ces

Polypes, la discussion de ces questions serait prematuree; nous

ne nous y arreterons done pas pour le moment, et nous nous

borneronsa rappeler que tous les auteurs les plus recens, quelle

que soit leur opinion a cet egard, rangent dans la division gene-

rique des Eschares 1'espece dont nous ailons nous occuper.
Ce zoophyte, dont Imperato a donne une figure sous le nom

de Poms cejvinus 3 est \Eschare cervicorne des zoologistes mo-

dernes; il habite la Mediterranee et, en suivant la peche des co-

railleurs devant le cap Falcon, a 1'ouest d'Oran, je m'en suis pro-
cure plusieurs echantillons a 1'etat vivant.

Ce polypier, comme on le sail, est tout-a-fait pierreux et

forme de branches aplaties qui luidonnent quelque ressemblance

(r) Synonjtnes:

Poro cervino Imperati Hisloria naturale, p. C3o (Veime l5^a.)
Uonaani Museum Kircherianum p, a8C, fig. i3 (Uome 1709). II sctait )>ien possible que
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avec le bois
r

d'un cerf ( i) ;
il se trouve fixe par sa base aux

rochers sous-marins, et n'offre dans nos collections qu'une teinte

blanchatre; mais a 1'etat frais il est de couletir rouge, tirant

iin peu sur 1'orange.

Une multitude de petites cellules disposees par series longitu-
dinales

,
alternes et reunies dos a dos sur deux plans, constituent ce

polypier; leur forme est a-peu-pres elliptique, et leur surface

exterieure est toute couverte de petites granulations microsco-

piques. (2)

Lorsqu'on laisse bien en repos dans de 1'eau de mer un frag-

ment de cet Eschare vivant, et qu'ori 1'observe a la loupe, on

ne tarde pas a voir sortir d'une ouverture situee vers 1'extremite

anterieure de chaque cellule, un faisceau de tentacules longs et

delies, qui d'abord droits, se recourbent bientot en dehors,

cette figure, ainsi que celle d'Imperati ait etc faited'apres un petit echantillon de 1'Eschare a

Landelettcs, mais elle ressemble davantage a 1'espece a laquelle nous le rapportons.

Fonts cervlnus minor Marsigli: Histoire physique tie la mer (i5a5), p. 63, pi. 6; fig. a3 et

a4 ; le Polypier figure ici a le port de 1'Eschare cervicorne, mais dans la portion de tranche

grossie, il sembley avoir beaucoup plus d'ouvertures qu'on n'en trouve dans cette cspece.

Mlllepora cervlnus Ellis and Solauder. Natural history of many curious and uncommon -Zoo-

phytes (1786), p. aSi.

MiUepora corvicornis Pallas. Elenchus Zoophytorum, p. zSz.

Esckara cervicornh Lamarck. Hist. nat. desanim. sans vertebres i
re

edit. t. 2. p. 176 et 2
e

edit. t. 2, p. 269.

Lamouroux. Encyclopedic methodique, Zoophytes, p. 874.

De Blamville. Diction, des Sciences naturelles, t. i5, p. 297 et Manuel d'actinologie ,

p. 428.

D'autres especes ont el6 souvent confondues avec celle-ci :

Le Porus cervinus Imperati de Marsigli (Hist, de la mer) est un Fluslre.

Le Polypier que Bernard de Jussieu rapporte au Porus cervinus (mem. de 1'Acad. 1742,

p. 299), est le Flustre foliace.

Le Porus cervinus d'Ellis, (Essai sur les Corallines pi. 3o, fig. I.} est 1'Eschare a bande-

lettes.

M. Fleming a decrit aussi sous le nom de Cellepora cervlcorrds (British animals, p. 53 2) un

Polypier qu'il a trouve sur les cotes de 1'Ecosse, et qu'il considere comme iclentique avec le

Porus cervinus d'Imperati, etc.; mais d'apres 1'inspection d'un echantillon qu'il a envoye sous

ce nom au Musee de York, nous ne doutons pas que ce ne soil une espece tout-a-fait distincte

et meme un veritable Cellepore plutot qu'un Eschare.

Il est probable que le Porus cervinus figure par Borlase (natural history of Cornwall, pi. 24,

fig. 7) appartient a 1'espece de Cellepore dont il vient d'etre question.

(1) PL i, fig. r.

(2) PI. i
, fig.

i
a

, montrant ces cellules grossies ,
el fig.

i f
, montrant la section ,1ransver-

sale d'une branche formee par leur reunion sur deux plans.
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vers le bout surtout, et represented ainsi une espece de cloche

renversee. Leur nombre normal parait etre de 16, mais varie ua

peuj leur diametre est sensiblement le meme dans toute leur

longueur, et lorsqu'ils sont etendus, ils presentent une appa-

rence tres singuliere: on les croirait garnis de chaque cote

d'une rangee de petites perles qui rouleraierit sur eiles-memes

a la suite les unes des autres, depuis la base de 1'appendice jus-

qu'a sa pointe, et de la a sa base, en montant d'un cot6 et en des

cendant del'autre. Ce mouvement , qui a evidemment beaucoup

d'analogie avec celui qui se voit chez un grand nombre d'animal-

cules infusoires et notamment chez les Rotiferes, avait deja ete

remarque par M. Grant dans la Flustra carbasea et la Flustra.

foliacea (i); M. Audouin et moi 1'avions egalement observe dans

une autre espece du meme genre, et, comme nous le verrons

par la suite
,

il parait exister dans toute la famille des Eschariens,

tandis que les Sertulariens et les Alcyoniens ne le presentent pas.

II etait naturel de penser qu'il dependait de 1'existence d'une

rangee de cils vibratiles tres fins qui, en decrivant avec une rapi-

dite extreme des cercles egaux, produiraient sur notre retine

1'impression d'autant de spheres en rotation; c'est en effet 1'ex-

plication que Ton donne generalement des mouvemens vibratiles

observes a la surface du corps d'un grand nombre d'animaux

aquatiques; mais tous les naturalistes ne 1'admettent pas, et M.

Raspail, en la combattant, affirme que jamais on n'a vu cespre-
teridus cils a 1'etat de repos (i), et revoque en doute leur exis-

tence. Suivant lui, cette illusion d'optique serait produite par
la difference qui existerait entre la densite de 1'eau exhalee par
1'animal et celle du liquide ambiant; un autre observateur 1'at-

tribue a la separation de 1'air dissous dans 1'eau. (2)

Dans 1'Eschare que nous etudions ici et dans les Flustres, de

meme que dans beaucoup d'autres Polypes dont nous parlerons

par la suite, nous ne pouvons conserver aucun doute sur 1'exis-

tence d'une frange marginale dont le jeu produit ce mouvement

(1) Hlstoire naturelle de VAlcyonclle fluviatile. Memoires de la Society d'Histoii-e naturella

de Paris, t. 4. p. i3iet j3a.

(2) Voyez Recherches sur 1'anatomie et la physiologic des Polypiers composes d'eau douce'

par M. Dumortier. Bulletin de 1'Academie royale des Sciences de Bnuelles
? i835, n. xa.
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vibratoire, car nous avons eii maintes fois 1'occasion de le voir

en repos, et elle nous a paru alors composee de petits appen-
dices filiformes ranges cote a cote, (i)

La couronne de tentacules dont je viens de parler, s'insere a

1'extremite d'une sortede trompe, qui elle-meme est renfermee

dans une gaine cylindrique et retractile.

Les Polypes sur lesquels je faisais ces observations ayant bien-

tot cesse des'etendre completement, je n'ai pu distinguer a tra-

vers cette gaine la position du tube alimentaire, ni celle de

1'ouverture anale que, par analogic, je devais supposer y exister.

J'eus par consequent recours a la dissection pour continuer

Texamen de ces petits etres ,
et apres avoir ouvert quelques cel-

lules, je fis sortir les parties molles cachees dans I'interieur de

ces loges.

Je me suis assure de la sorte que du pourtour de Pouverture

de la cellule nait tine gaine membraneuse de forme cylindrique

qui egale en longueur les tentacules contracted, et les renferme

lorsque 1'animal se retire dans sa loge(a). Ces appendices, ainsi

rentres, ne sont pas recourbes sur eux-memes, comme cela se

voit chez les Sertulaires ,
les Alcyons, etc.

,
mais parfaitement

droits, et reunis en un faisceau dont la longueur est cependant

beaucoup moindre que celle de ces memes organes lorsqu'ils se

deploient en forme de cloche.

Par 1'extremite opposee a celle fixee au pourtour de 1'ou-

verture de la cellule, cette gaine tentaculaire se continue avec

un tube assez large dont les parois sont d'une mollesse et d'une

delicatesse extreme (3). Vers ce point on voit aussi de cbaque cote

(i) M. Dutrochet qni a fait, il y a deja plusieurs annees, des observations encore inedites

sur ce phenomene chez divers Polypes d'eau douce, pense que 1'espece de frangc qui 1'occa-

sionne ne se compose pas de filaraens, mais d'une membrane continue et plissee dont les mou-

vemens seraientondulatoires
; or, comme une bordure plissee pourrait facilement offrir le meme

aspect qu'une ran gee de cils serres les uns contre les autres, ilserait peut-etre necessaire de

soumettre ces appendices a de nouvelles observations ,
avant que de se prononcer definitive-

ment sur leur conformation; mais toujours est-il que le mouvement vibratoire en question re-

suite de 1'action d'une bordure mobile et non de 1'exhalation ou de 1'absorption dont la surface

des teutacuies p<mt etre le siege. Du reste, POUS sommes persuades que ct-tle bordure est divisee

en lanieres ou cil c

(*] PI. i, fig.
b game tentaculaire.

(3) PI. i, fig. ; fct id.
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un faisceau de fibres qni se portent en has et en dehors, pour
aller s'inseYer sur les parois laterales de la cellule (i). Ces fibres

paraissent strides en travers, et sont evidemment denature

mnsculaire; leur usage n'est pasdouteux: lorsque 1'animalveut

s'etendre, la gainemembraneuse dont nous venonsde parler se

renverse en dehors comme un doigt de gant, en meme temps

que les tentacules s'avancent; lesfaisceaux musculaires se trou-

vent alors entre le tube alimentaire et la gaine ainsi renversee,et

en se contractant ilsdoivent faire rentrer le tout dans 1'interieur

de la cellule. On pourra done appeler ces faisceaux contractiles

les muscles retracteurs de la gaine tentaculaire
9 et il ne sera

pas inutile de leur donner un nora particulier, car bientot nous

aurons a parler d'autres faisceaux de meme nature dont les usa-

ges sont differens,et dontil faudra par consequent les distinguer.

La premiere portion du tube alimentaire est renflee et beau-

coup plus large que le reste; elle forme une espece de chambre

dans laquelle 1'eau, mise en mouvement par les cils vibratiles des

tentacules, parait circuler librement. Ses parois sont d'une tex-

ture tres delicate; la membrane molle quiles forme estfroncee

et m'a paru creusee de plusieurs canaux longitudinaux reunis

par de petits vaisseaux transverses
;
mais je n'oserais affirmer

que cette disposition dont quelques autres Polypes de la meme

famillem'ontoffertdesexemples bien nets, cxiste reellement ici.

Au dessous de cette premiere cavite
,

le tube alimentaire se

retrecit, mais aussitot se renfle de nouveau, et presente dans ce

point un certain nombre d'appendices filiformes qui paraissent
etre libres et flotter dans 1'interieur de la cellule. A cette se-

conde cavite succede un conduit etroit qui debouche bientot

dans une troisieme dilatation du canal alimentaire; celle-ci

varie un peu dans sa forme, mais est ordinairement presque

spherique. II en part une espece d'intestin assez gros qui ne

tarde pas a se recourber sur lui-meme et a s'accoler a un or-

gane de texture molle et membraneuse qui a la forme d'un cce-

cum
, et qui parait se continuer superieurement avec le canal

digestif. Celui-ci continue a se diriger vers la partie superieure

(i) PL i, fig. is s.
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de la cellule, et va enfin se terminer par une ouverture ariaie

distincte, a la face superieure de la gaine tentaculaire.

D'apres la position de 1'anus, on voit que cet orifice ne

peut cornmuniquer avec 1'exterieur que lorsque le Polype s'e-

tend hors de sa cellule, et que c'est lameme ouverture de cette

loge qui livre passage aux deux extremites dutube alimentaire.

Cette ouverture commune . dont la forme, comme nous le

verrons bientot, varie avec 1'age, est fermee par un opercule qui
se termine par un bord semi-circulairelibre (i) et qui a deja ete

signale par M. de Blainville. Deux faisceaux musculaires, que
nous nommerons les muscles abaisseurs de I'opercule , s'in-

serent a la face interne de cette espece de valvule, par 1'inter-

mediaire de deux filamens analogues a des tendons. Par leur ex-

tremite iriferieure qui est tres elargie, iis vont s'inserer aux

parois de la cellule, et lorsque, par i'effet de son elasticite, I'o-

percule s'est renversee et a laisse beante 1'entree de la loge, ils

la ramenent centre les bords de cette ouverture
,
comme une

porte dans son chambrarile.

Nous avons vu plus haut que 1'extremite superieure de la

game tentaculaire s'insere aupourtour del'ouverture commune
de la cellule; il etait interessant d'examiner la nature de cette

connexion, et d'etudier la structure de cette espece de loge.

Les auteurs s'accordent generalement a adrnettre que la cel-

lule de 1'Eschare , comme les autres portions pierreuses des Po-

lypiers, ne fait point partie de 1'animal, mais est le produitd'une
exsudation de matiere calcaire qui se moule sur la surface de la

membrane dont elle suinte, et constitue ainsi une espece de

croute analogue a une coquille.

Lamarck pose en principe que tous les Polypiers se forment

ainsi (2) ; M. Cuvier professa une opinion semblable et compara
le developpement de ces corps a celui de 1'ivoire des d.nts(3);
Lamouroux alia meme plus loin, car il decrivit la maniere dont

les cellules sont produites :Cesloges, dit-il, sont d'abord ta-

(1) PI. i,'fig. r6 et i' .

(2) Hist, desanimanx saus vertebres, t. 2. p. 69, etc.

(3) Piegne animal deuxieme edition, t. 3, p. 298.
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pissees interieurement par une membrane analogue au manteau

des Mollusques qui se desseche aussitot que le Polype cesse de

croitre, et alors celui-ci n'adhere plus au bord de la cellule,

mais y est fixe plus ou moins profondement au moyen d'une

membrane particuliere (i). Enfin, M. de Blainville, tout en

adoptant des idees differentes sur le mode de formation des Po-

lypiers lamelleux, dont les parties constituantes se deposeraient,

suivant lui, dans les mailles du tissu du Polype (2), admet 1'opi-

nion de Lamarck en ce qui concerne les Eschares. (3)

Les belles experiences de Cavolini sur les Gorgones prouvent

en effet que dans certains cas, sinon toujours, la partie solide

du Polypier, celle qui conslitue 1'espece de squelette, soit inte-

rieur, soit exterieur, destinee a proteger les parties molles des

Polypes, est le produit d'une simple exsudation qui se fait a la

surface des tissus vivans et non dans leur profondeur, et qui,

en se solidifiant, se moule sur cette meme surface, sans avoir

dans sa structure rien d'organise. La comparaison par laquelle

M. Cuvier assimile le mode de production des Polypiers a celui

del'ivoire des dents, est par consequent parfaitement juste pour
certains Polypes; mais 1'est-elle egalement pour tous les ani-

maux de cette classe, et sur tout pour les Escbares dontl'bistoire

nous occupe ici?

Si les cellules pierreuses des Eschares se formaient de la sorte

par 1'exsudation d'une matiere calcaire qui se moulerait sur la

surface dela membrane secretante, ilest evident que la premiere
couche formee ainsi devrait etre la plus exterieure

,
et que

1'addition de nouvelles quantites de celte matiere terreuse ne

pourrait qu'augmenter 1'epaisseur des parois de la loge, et mo-
difier la disposition de sa cavite interieure, sans changer en rien

la configuration exterieure de la lame primitivement formee;
"T ici lacoque solide enveloppe I'animal en en tier, et n'est pas

(i) Lamouroux article cellule de 1'EDcyclopedie methodique ; Diclionnaire des Vers et Zoo-

phytes, p. i8i'.

(al Manuel d'actinologie, p. Sao.

T'.C Polypier du Dictiounaire des Sciences nature-lies, t. 4 a, p. 373. Dans son Manuel

Uv.. ....o tc, M. de Blainville ne se prononce pas sur le mode de formation des Polypiers a

cellules.
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debordee par Forgane secreteur
,
comme chez les Mollusques

gasteropodes ,
dont la coquille change de forme avec 1'age,

parce que le depot de matieres nouvelles ayant lieu sur le

bord de la portion deja consolidee
, 1'allonge continuellement

et peutse mouler sur des parties molles dont la configura-

tion change.
Pour jeter qtielque lumiere sur le mode de formation et sur

la nature des cellules de nos Eschares, il devenait par consequent
interessant d'examiner ces loges a differens ages, et de voir si

leur forme exterieure changeait ou demeurait toujours la meme.

Cette etude, indispensable pour 1'histoire anatomique et physio-

logique de ces petits etres, pouvait conduire aussi a des con-

naissances utiles pour la zoologie proprement dite et pour la

geologic; car la determination des especes, tant recentes que

fossiles, repose principalement surles caracteres fournis par ces

cellules : et on ignore encore si elles peuvent ou non etre mo-

tlifiees par les progres de 1'age.

Get examen peut se faire plus facilement qu'on ne le croirait

au premier abord
;
car il n'exige pas 1'observation du meme in-

dividu, a divers degres de son developpement, ni la collection

d'une serie d'echantillons choisis de maniere a representer tou-

tes les'phases par lesquelles ces petits etres passent successive-

ment. En effet, puisque ces Polypes naissent les uns des autres,

et ne se separent pas de leurs parens, chaque Polypier doit pre-

senter tine longue suite de generations enchainees les unes aux

autres, et dans chacune de ces series, 1'age relatif des individus

vivans doit etre indique par le fait meme cle la place qu'ils occu-

pent. Pour resoudre la question que nous nous etions posee, il

suffirait par consequent d'etudier comparativement les cellules

situees vers la base du Polypier, dans sa partie moyenne, dans

les jeunes branches, et a 1'extremite de celles-ci; car nous nous

sommes assures que ce n'est pas seulement dans ce dernier

point que Ton trouve des Polypes vivans, comme 1'avancent

quelques auteurs
,
mais qu'il en existe dans presque toute 1'e-

tendue du Polypier.

En examinant de la sorte, avec un grossissement suffisant, les

cellules de 1'Eschare cervicorne , je ne tardai pas a me con-
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vaincre que \e mode de developpement de ces loges pierreuses

n'est pas celui ge"ne>alement admis.

En effet, j'ai vu que non-seulement la conformation generate

des cellules change avec 1'age,
mais aussi que ces changemens

s'operent en grande partie dans la surface exte>ieure, c'est-a-dire

dans la portion de leurs parois, qtii, dans 1'hypothese de leur

formation par couches superposees, devrait exister des le prin-

cipe, et, une fois consolidee, ne plus changer, a moins que ce

ne soil par 1'effet de frottemens accidentels.

Dans les jeunes cellules dont les parois, quoique minces, ont

cependant dej acquis une consistance tout-a-fait pierreuse, la

surface exterieure est tres bombee, de facon que ces loges sont

bien distinctes entre elles
,
et les bords de leur ouverture sont

aussi fort saillans(i) ;
mais par les progres de

1'age,
leur aspect

change : leur surface libre s'eleve de maniere a depasser le ni-

veau des bords de cette ouverture, et a effacer les depressions

profondes qui marquaient leurs limites respectives. II en resulte

que les cellules cessent d'etre distinctes et meme reconnaissa-

bles au-dehors, et que le Polypier semble etre forme d'une

masse pierreuse, parfaitement continue dans la substance de la-

quelle seraient creuses des trous legerement evases, et disposes

en quinconce. (2)

Or, des differences de cette nature ne pourraient se produire

par la simple juxta-position de nouvelles couches calcaires, au-

dessous de celles primitivement formees
;
car les parties molles

de Tanimal, les seules qui pourraient etre le siege d'une scre-

tion de cette matiere calcaire
,
ne s'etendent pas sur la surface

qui se modifie de la sorte, et la position des cellules ainsi im-

mergees dans la masse en apparence commune du Polypier, est

souvent telle qu'on ne pent attribuer leur changement de forme

a une usure determinee par le frottement des corps etran-

gers.

II nous paraH evident que ces faits indiquent, au contraire, la

presence de la vie dans la substance dont se composent les pa-

(0 Pi. i,flg.i.

(a) PI. i, fig. i s.



28 MILNE EDWARDS. 6'ur les Eschares.

rois memes de ces cellules, et ne peuvent s'expliquer que par
1'existence d'un mouvement nutritif, semblable a celui qui
amene dans la configuration de nos os des modifications ana-

logues.

Afin de mieux connaitre la nature de ces cellules, j'ai soumis

a 1'action de 1'acide nitrique etendu d'eau, un fragment du Poly-

pier recemment retire de la mer. Une vive effervescence se ma-
nifesta aussitot, et au bout de quelques instans les cellules, de-

venues flexibles, se laisserent separer entre elles. Avant de les

attaquer ainsi, on ne voyait sur la paroi interne de ces loges au-

cune membrane distincte; et lorsque 1'acide nitrique eut detruit

tout le carbonate calcsire dont dependait leur rigidite , ces

memes parois existaient encore et n'avaient pas beaucoup cbange
de forme : seulement elles n'etaient plus formees que par une

membrane molle et epaisse, qui constituait un sac dans 1'inte-

rieur duquel on apercevait 1'appareil digestif du Polype (i). L'ou-

verture de ce sac n'etait plus decoupee comme elle le paraissait,

quand le tissu de la membrane tegumentaire etait epaissi par le

depot pierreux dont on venait de le debarrasser, et cette mem-
brane se continuait sans interruption avec la gaine tentacu-

laire.

On voit done que chez les Eschares, la cellule dans laquelle on

dit que le Polype se retire comme dans une coquille, est une partie

integrante de 1'animal lui-meme, dans laquelle il se cache comme
le Herisson rentre en quelque sorte dans la peau epineuse de

son dos. Ce n'est pas une croute calcaire qui se moulerait sur la

surface de son corps, mais une portion de la membrane tegu-

mentaire generale, de la peau du Polype, qui par un depot mo-

leculaire de matieres terreuses dans les mailles de son tissu,

s'ossifie comme les cartilages des animaux superieurs s'ossifient

sans cesser d'etre le siege d'un mouvement nutritif.

On voit aussi que ce que Ton designe generalement comme
etant le corps de ces Polypes, n'en conslitue dans la realite

qu'une petite portion, ct ne consiste guere que dans 1'appareil

digestif, et probablement respiratoire ,
de ces potits animaux.

(0 PI. i, fig. i*.
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Le sac tegumentaire, debarrasse de son carbonate de chaux,

m'a semble forme d'tine membrane tomenteuse, recouverte en

dehors surtout, d'une multitude de filamens cylindriques, dispo-

ses perpendiculairement a la surface, et serres les uns centre

les autres. C'est dans les interstices laisses entre ces fibres, que
le depot calcaire parait s'operer en majeure partie; car si Ton

examine au microscope une coupe transversale du Polypier dans

son etat nature!, on y distingue encore une conformation ana-

logue : la paroi externe des cellules n'est pas composee de cou-

ches superposees, mais bieri de cylindres ou de prismes irregu-

liers, ranges perpendiculairement a sa surface, (i)

Quant a 1'opercule qui sert a fermer 1'entree de la cellule te-

gumentaire de 1'Eschare, lorsque 1'animal s'y est cache en en-

tier, ce n'est autre chose qu'un repli labial de ce qu'on pourrait

appeler la peau du Polype, repli saillantdont la portion margi-
nale acquiert une consistance cornee, tandis que dans le point
ou il se continue avec la portion de 1'enveloppe g^nerale ,

en

quelque sorte ossifiee, il conserve assez de moilesse pour demeu-
rer flexible et obeir a 1'action des muscles, dont les tendons s'in-

serent dans son epaisseur.
Les changemens que nous avons indiques plus haut dans la

conformation exterieure des cellules de nos Eschares ne sont pas
les seuls amends par les progres de 1'age dans les tegumens pier-
reux de ces petits zoophytes. La forme de leur ouverture se modi-
fie considerablement,comme on peut le voir par les figures dont

ceMemoire est accoinpagne(a); Tespece d'echancrure situee au-

dessous de 1'opercule, et occupee par une membrane, disparait

peu-a-peu, et leur caviteinlerieure se remplitau point de n'oc-

cuper plus qu'environ le quart de leur diametre. Get epaississe-
ment change meme un pen la forme generale du Polypier; car

il est plus considerable dans les cellules situees le plus loin des

bords des branches, d'ou il resulte que celles-ci, d'abord tout-a-

fait aplaties, deviennent de plus en plus cylindriques. Enfin, ce

n'est pas sans surprise que nous avons vu ces memes cellules,

(0 PI. i, fig. ifj

(i) PI. l,fig. i*, i', i/, i*, i let
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lorsqu'elles sont arrivees a une vieillesse extreme, perdre 1'ou-

verture par laquelle le Polype faisait saillir ses tentacules et se

fermer completement. En effet, les bords de cette ouverture, se

renflant de plus en plus, viennent enfin a se toucher et a se sou-

der de maniere a ne plus laisser de trace de son existence, et a

clore completement la petite cavite interieure qui se retrouvre

encore vers 1'axedu Polypier. (i)

Ainsi done, le dernier indice exterieur de 1'existence indivi-

duelle de ces Polypes agreges, finit par disparaitre avant que
la vie ne se soit eteinte dans leur interieur, et le caractere )e

plus remarquable du Polypier se perdsans retour.

Pour peu que Ton reflechisse sur le fait que nous venons de

signaler, on est naturelleraent conduit a se demander comment

la nutrition necessaire a 1'entretien du travail secretaire dont

dependent les progres de 1'ossification
, pent se continuer lors-

que la cellule renfermant 1'appareil digestif de 1'animal se bou-

che de la sorte. Est-ce de ses voisins-qu'il regoit les matieres

recrementitielles ,
oubien peut-il continuer a les absorber direc-

tement du dehors a travers ces tegumens pierreux? La nature

de cette coque solide semble au premier abord devoir opposer
de grands obstacles a Timbibition, surtout a celle qui aurait

lieu par la surface libre du polypier; mais une experience qui

est, pour ainsi dire, la contre-partie de celle dont il a ete ques-

tion ci-dessus, montre qu'il en est autrement.

En faisant bouillir un fragment de la depouille solide de notre

Eschare dans une dissolution de potasse causiique, j'en ai ex-

trait lamajeure partie des substances dont se compose la portion

organised de son tissu, et j'ai vualors 1'aspect du polypier chan-

ger considerablement. La paroi exterieure des cellules etait

devenue d'une texture presque spongieuse, et sa surface, an

lieu d'etre simplement granuleuse, presentait un grand nombre

de pores bien distincts, lesquels etaient auparavant caches par

les parties molles dont ils etaient remplis. (2)

On comprend done que le tissu organise des vieux Polypes

(i) PI. a, fig. i.

(a) PI. i
, fig. i *.
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se trouvanta nu dans divers points de la surface exterieure des

cellules, 1'absorption peut continuer a s'effectuer directement

du dehors ,
iors meme que 1'ouverture par laquelle t

les matieres

aliraentaires penetrent d'ordinaire dans la cavite digestive se

trouve obstruee.

Du reste ,
i'etude du mode de developpement de pltisieurs

autres Polypes nous fournirade nouvelles preuves de la persis-

tance de la vie chez ces animaux agreges lorsque 1'appareil
di-

gestif est bouche ou meme atrophi6.

En resumantles fails anatomiques exposes ci-dessus
,
on voit

que chacun de nos Polypes se compose d'une membrane tegu-

mentaire en forme de sac, dont la majeure partie s'ossifie pour
constituer une espece de cellule, et dont la portion stiperieure,

restee molle, se reploie en dedans comme une galne pour les ten-

tacules, ou se renverse en debors comme la trompe d'une Anne-

lide
,
suivant que 1'animal se contracte ou s'etend. A. 1'extremite

de cette derniere portion de 1'enveloppe exterieure se trouvent

lestentacules, la boucbe etl'anus; le tube alunentaire recourbe

sur lui-meme et ouvert par ses deux extremites, y est appendu,
etles muscles destines a le mettre en mouvementy sont fixes, (i)

D'autres muscles s'inserent au repli de la membrane tegumen-
taire qui constitue 1'opercule, et a 1'extremite del'anse intesti-

nale se trouve un organe spongieuxdont le volume varie beau-

coup, et dont les usages ne nous sont pas connus, mais se rap-

portent probablement a la reproduction.
II n'existe done rien de rayonne dans la conformation de ces

animaux, si ce n'est dans la couronne tentaculaire dont leur

bouche est entouree; la majeure partie de leurs organes sont

au contraire disposes symetriquementdes deux cotes de la ligne

mediane, et leur mode d'organisation montre evidemment une

grande analogic avec celui propre aux Ascidies composees.

Quant au polypier, ii est forme" tout entier par 1'assemblage
et la soudure intime de la portion tegumentaire solide des divers

Polypes qui le constituent, et il ne parait presenter aucune partie

(i) Voyez la coupe theorique, pi. a, fig.
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reellementcommune atoutecettesuite de generations agregees:

chaque cellule formee par 1'enveloppe dermo'ide de ces Polypes
est complete, et si on a cru que ces cavites n'etaient separees

entre elles que par une cloison simple et commune, c'est qu'on
n'avait pascherche a les separer par les moyens convenables.

D'apres les faits que nous venons d'exposer, on doit aussi se

refuser a admettre que ce Polypier croit par le developpement
de Polypes nouveanx sur une espece de lame commune et gene-

ratrice, ainsi que le suppose un naturaliste celebre (3). Les cho-

ses doivent se passer ici comme dans les Catenicelles observes

par Spallanzani, et dans les Flustres etudies par M. Grant , c'est-

a-dire que le sommet de 1'enveloppe tegumentaire de chaque

Polype doit donner naissance a un bourgeon qui, en se deve-

loppant, constituera un Polype nouveau, lequel restera adhe-

rent a sa mere, et se soudera aussi a ses voisins.

II. De I'Eschare grele. (i)

(Planche 2, figure 2.)

De tous les Polypiers qne j'ai
eu 1'occasion d'examiner, 1'es-

pece qui, par son aspect general, se rapproche le plus de 1'Es-

chare cervicorne, est celle designee par Lamarck sous le nom
d'JEschare grele; elle en a le port, et, examinee a 1'ceil nu,
ne paralt en differer que par ses branches plus arrondies (2), mais

vue au microscope, elle s'en eloigne davantage, car les cellules

tegumentaires sont d'une autre forme. Ces loges sont a peine
bombees et peu distinctes entre elles, meme dans les branches

(i) Eschara grac'ills Lamarck. Hist, des animaux sans vertebres, t. 2, p. 176, ct 2 edit.,

t. 2 , p. 268. n. 6.

Lamouroux. Encyclopedic methodiquc, Diet. desZooph. p. ByS.

Blainville. Manuel d'actinologte, p. 4 a 8.

C'est a tort que Lamarck rapporle a cette espece le Millepora lenella figurce par Esper

(Pflanzinlhiere. Millep. tab. xx; ce Polypier n'appartient pas meme au genre Eschare.

Le Cellepora llgulata. d'Esper (Op. cit. Cellep. pi. 8) me parait avoir beaucoup d'analogie

avecl'Eschare grele; mais la figure que cet auteur en a donnee est trop grossiere pour qu'il

soil possible d'avoir a ce stijet une opinion bien arretee.

(*\ PI. 2, fig. 2.
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les plus jeunes. Leur otiverture cst aussi moins saillante que
chez 1'Eschare cervicorne, et au lieu d'avoir la forme d'un

ellip-

soide Strangle vers le milieu, elle est toujours circulaire (i). II

est egalement a noter que la forme generate de 1'enveloppe so-

lide de ces Polypes n'est pas tout-a-fait la meme que dans 1'espece

precedente; les cellules sont plus courtes et plus larges, aussi

1'espace qui separe 1'ouverture de deux de ces loges, placees
1'une au-des'sus de 1'autre, est-il, en general, moindre que

1'espace compris entre deux ouvertures placees sur une raeme

ligne transversale, tandis que, dans 1'Eschare cervicorne, la pre-
miere de ces mesures 1'emporte ordinairement de moitie sur la

seconde. Mais ce qui distingue surtout 1'Eschare grele de 1'espece

precedente, c'estl'existenced'uneseconde ouverture occupant la

ligne mediane de la paroi anterieure de chaque cellule et situee

a peu de distance au-dessous de celle qne traversent les tenta-

cules des Polypes. On peut comparer cette ouverture accessoire

a 1'echancrure qui, chez 1'Eschare cervicorne, occupe la moitie

inferieure de 1'ouverture principale au-dessous de 1'opercule, et

parait remplie par une membrane; mais leur position et lent*

conformation sont cependant tres differentes.

Une particnlarite semblable avail deja, depuis long-temps, 6te

signalee par Moll dans quelques autres especes reunies par cet

auteur sous le meme nom generique, et M. de Blainville a pense

que cette ouverture accessoire pourrait bien correspondre a un
anus. Mais nous ne pouvons partager cette opinion, car nous

verrons par la suite que le nombre de res ouvertures accessoires

est quelquefois plus considerable, ce qui s'accorderait mal avec

les usages que cet auteur leur suppose; etdu reste chez 1'Eschare

cervicorne comme chez tons les autres Polypes d'une organisa-
tion analogue dont nous avons pu faire 1'anatomie, 1'intestin se

lermiue sur le cote de la gaine tentaculaire oppose a celui qui
avoisine le trou en question.

II nous parait bien plus probable que cette ouverture acces-

soire se rattache a la fonction de la respiration. Des Polypes ap-
partenant au meme type d'organisation que les Eschares mon-

,'.i) H. a
, fig. ,..

VI. Zooi.. Jtiiffft.
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trent souvent dans leur cavite viscerale
, c'est-a-dire entre leur

tube aliraentaire et leur enveloppe cutanee, un liquide aqueux
en mouvement. Dans le Zoophyte que nous eludions, cette ca-

vite parait devoir communiquer directement avec le dehors par
1'ouverture en question et, par consequent, il est a presumer que
1'eau ambiante doity penetrer assez Hbrement, et, en baignant les

parties molles du Polype, servir a sa respiration, de meme que
1'eau dont se remplissent les canaux aquiferes de divers Mollus-

ques et Zoophytes doit concourir a operer 1'oxigenation du sue

noun-icier de ces animaux.

L'Eschare grele m'a offert aussi de nouvelles preuves des mo-
difications que 1'age peut apporter dans la conformation des

tegumens osseux de ces petits animaux. En effet 1'ouverture ac-

cessoire sous-labiale quiest assez grande et bien apparentedans
les jeunes branches, devient tres difficile a distinguer et quel-

quefois semble meme disparaitre completement dans les parties

les plus vieilles du Polypier.

En examinant cet Eschare j'ai ete frappe par un autre fait qui

ne me parait pas sans importance : c'est i'existence d'un certain

nombre de jeunes cellules semblables en tout a celles dont elles

taient environnees, si ce n'est qu'elles etaient fermees de toutes

parts.

On sait que chez les Flustres, le bourgeon qui doit former un

nouveau Polype a d'abord la forme d'un sac tout-a-fait clos, et

que c'est lorsque la portion viscerale de 1'animal et les tentacu-

les sont deja visibles dans son interieur, que 1'ouverture desti-

iiee a livrer passage a ces appendices se forme dans la paroi

anterieure de cette enveloppe. II en est probablement de meme

ici, et d'apres la position des cellules fermees, qui se trouvent

pres de 1'extremite des branches, en apparence les plus jeunes,

je suis porte a croire que ces loges anomales sont des Polypes
dont le developpement a ete ralenti ou arrete. Mais s'il en est

ainsi, ilfaudrait admettre que cet arret de developpement n'a pas

empeche ces animaux incomplets de produire chacun un bour-

geon reproducteur, et de donner ainsi naissance a de nouveaux

individus plus parfaits qu'eux; car dans plusieurs points j'ai

trouve une de ces cellules sans ouverture, suivie de plusieurs
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autres ayant la forme normale et appartenant a la meme se"rie

lineaire que la premiere.

N'ayant observe que le Polypier desseche, je n'ose e"mettre

une opinion arret^e sur ce point; mais si les choses se sont reel-

lement passees comme je le presume, ce serait un fait bien cu-

rieux pour la physiologic, que de voir un Polype en quelque
sorte embryonnaire, ou une espece de monstre, dormer nais-

sance a des individus d'une structure normale, et transmettre a

sa progeniture la configuration propre a sa race, mais dont lui*

meme etait prive.

L'echantillon que j'ai
etudie est un de ceux qui ont etc e*ti-

quetes de la main de Lamarck, et qui sont conserves dans les

collections du Museum ; j'en dois la communication a Fobli-

geance de M. Valenciennes.

On ignore la patrie de cet Eschare.

III. De I'Eschare Lickenoide. (i)

( Plaiiclie a
, figure 3. )

Le Polypier decouvert par Peron et Lesueur, et decrit par
Lamarck sous le nom ftEschare lichenoide y est subarbores-

cent comme les deux especes precedentes, et ne s'en distingue
au premier abord que par des caracteres peu importaus, telsque
la forme plus aplalie et plus grele de ses branches, et les fre-

quentes anastomoses resultant de leur soudure
(-2).

Mais ici

encore la loupe fait apercevoir d'autres particularites, parm
les*quelles la plus saillante est la petitesse des animaux dont 1'a

gregation constitue ces expansioins rameuses.

Les cellules de 1'Eschare lichenoide n'ont, en effet, qu'euvi-

(i) Eschora lichenoides Lamarck. Hist, des Animaux sans Vertebrcs, t. a
, p. 176, et a

e
edit,

t. a, p. 168.

Lamouroux. Encyclopedic methodique. Zoophytes, p. 375.'

Cuvicr. Regne animal, ac edit. t. 3. p. 3iG.

De Blaiuville. Manuel d'Acliiiologie , p. 428.
Le Polypier figure par Seba (Thes. t. 3. tab. too. fig. 10) n'appartient pas a cette espcee,

1

comme le petisait Lamarck, mais est probablement le Fluslre bombycine.

(a) Pi. a, fig. 3" a.

3.
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ron la moitie de la dimension de celles de 1'Eschare cervicorne

et de 1'Eschare grele. Mais quelle valeur pouvons-nous attacher

a des differences de cette nature qui tantot sorit employees par
les zoologistes comme caracteres specifiques,etd'autres foissont

considerees comme dependant seulement descirconstances dans

lesqtielles s'est fait le cleveloppement des individus qui les pre-
sentent.

Chez les animaux dont la croissance est lente, et dont les for-

mes ne varient pas assez avec 1'age pour indiquer la periode de

la vie a laquelle ils sont parvenus, la consideration du volume

du corps ne fournit d'ordinaire que des caracteres peu surspour
la distinction des especes: mais lorsqu'on est certain de pou-
voir reconnaltre les individus adultes de ceux dont la croissance

n'est pas terminee, on pent souvent y avoir recours avec con-

fiance, car jusqu'ici on n'a pas remarque que la taille des ani-

maux inferieurs soit notablement modifiee par i'influence des

circonstances ext6rieures
,
au milieu desquelles leur developpe-

ment s'effectue.

Ainsi, pour la plupart des Crustaces, ce caractere serait

mauvais
; mais pour les Insectes il peut etre tres utile ;

et sous

ce rapport, les Eschares et la plupart des Polypes agreges me

paraissent ressembler aux Insectes; car le developpement de ces

zoophytes est si rapide, qu'on ri'en surprend que bien peu dont

la croissance ne soit pas achevee
j
et du reste ceux qui occupent

le bord extreme du Polypier sont les seuls qui puissent etre

dans ce cas, et tons les autres, d'apres leur position meme ,
ont

du, necessairement avoir deja reproduit par bourgeons de nou-

Teaux individus, et sont evidemment adultes.

Si 1'Eschare lichenoide ne se distinffuait de TEschare ccrvi-
o

corne que par la difference que nous venons de signaler dans la

grandeur des cellules, nous n'hesiterions done pas a le consi-

derer comme etant une espece particuliere,
tandis que des va-

riations de taille dans 1'ensemble du Polypier ne nous paraissent

avoir aucune importance, car ellesne dependent que du nombre

d'individus reunis en une seule masse.

Du reste, 1'Eschare lichenoide differe aussi des especes prece-

dentes par d'autres caracteres tires egalement de la conforma-
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tion indivicluelle des Polypes. L'ouverture des cellules est ovalaire

transversalement, et son bord inferieur est souvent un peu
avance vers le milieu (i).

Dans les jeunes branches, ces loges

sont, en general, bien nettement separees par un sillon et sont

d'une forme hexagonale; leur surface externe, assez lisse, s'eleve

graduellement comme un cone surbaisse et forme
, a quelque

distance en arriere de 1'ouverture principale, une pointe me-

diane qui ne tarde pas a se perforer et a se transformer en

un trou accessoire analogue a celui que nous avons deja signale

dans 1'Eschare grele (2). Par les progres de 1'age, la partie ante-

rieure de la cellule se renfle et devient ovoide, tandis que pos-

terieurement ses limites cessent d'etre distinctes (3). Enfin , on

vbit se developper, sur le cote de chaque cellule, pres de 1'ou-

verture principale ,
un tubercule dont le sommet arrondi est oc-

cup6 par une substance d'apparence cornee (4) ;
en general, les cel-

lules ne portent qu'un seul de ces appendices, mais quelquefois
on en trouve deux situes, 1'un a droite, 1'autre a gauche de 1'ou-

verture (5); quelquefois aussi on en voit se former dans d'autres

parties de i'enveloppe solicle de ces Polypes. Du reste, ces tu-

bercules ne conservent pas la forme que nous venons d'indiquer;
en grossissant, ils s'allongent obliquement et deviennent a-peu-

pres pyriformes; le point, d'apparence cornee, qui en occupait le

sommet, s'allonge de la meme maniere et constitue une espece
de laniere plus ou moins triangulaire qui s'etend sur la face

externe de ces prolongemens calcaires depuis leur base jusqu'a
leur pointe (6j. Enfin, on voit ces memes appendices, lorsqu'ils

ont acquis encore plus de longueur, constituer une espece de

dent pointue et oblongue qui s'avance comme une epine au-

(i) PI. a, fig. 3';*.

(a) PI. a
, fig. 3 ; b.

(3) PI. a
, fig. 3b et 3.

(4) PI. a, fig. JC
, ft'.

(5) PI. *,fig.3 c ;<J.

(6) PI. a,Dg. 3 J'
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dessus de la cellule voisine (i), et qui ressemble alors beaucoup
a ce que Moll a figure chez quelques autres Eschariens. (2)
Le developpement de ces appendices, sur la surface d'une

lame de consistence pierreuse, comme celle donl se composent les

parois des cellules de notre Polypier, est une nouvelle preuve
a 1'appui de ce que nous avons deja dit touchant la nature de

ces cellules, car on ne peut 1'expliquer qu'en admettant que les

parois de ces cellules sont des parties vivantes et non un simple

depot de matiere inerte.

Dans 1'echantillon desseche soumis a notre examen, nous

n'avons pas pu suivre davantage les changemens qui surviennent

dans ces appendices pendant leur croissance, et nous n'avons

rien vu qui nous ait eclaire sur leur nature et leur usage; mais

en observant line atitre espece d'Eschare dont il sera bientot

question, nous avons ete plus heureux.

IV. De VEscharefoliace. (3)

(Planche 3, figure i.)

; ."; i;i>- J II. jl'j

Le Polypier auquel les naturalistes out donne les noms d'Es-

chare foliace, d'Eschare bouffant, de Cellepore lamelieuse, etc.,

differe beaucoup des especes precedentes par son port, mais y

(x) PI. 2, fig. 3 e ;*"'.

(a) Voyez VEschara vulqaris
et VEschara radiata de Moll. op. cit. pi. 3

, fig. 10, etpl. 4,

fig. 17.

(3) Escharafoliacea, millepora, lapidea, etc. Ellis. Essai sur 1'hisloire des Corallines, p. 86,

pi. 3o, n. 3, fig. a, A. P.. C.

Escharafoliacea Borlase, Natural history of Cornwall , pi. 24, fig- 6.

Cellepora lamcllosa Esper. Planzenthiere, t. i. p. 2 54. Gellep. tab. vi.

Escharafoliacea Lamarck. Hist. nat. des anim. sans vert. ,
t. 2, p., et a e ed, , t. 2

, p. 266.

Lamouroux. Ex posit, method, des Polypiers, p. 40; Eacyclop. method., Zooph., p. 374.

Schweigger Handbuch der naturgeschichte , p. 43 1.

Cuvier. Regne animal, t. 3
, p. 3i6.

Blaiuville. Diet, des Sc. nat. , t. i5, p. 3g6, et Man. d'actinologie, p. 428.

Eschara retiformis Fleming, British animals, p. 53r.

ISEschara fas clalis var. B. de Pallas
(
Eleii. p. 44 )

et de Moll. (op. cit. , p. 33, pi. i, fig. 2),

me parait se rapporter plutot a 1'espece suivaute qu'a celle-ci; mais du reste elles ont ete tou-

jours confondues.
*
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ressemble extremement par la conformation individuelle des

animaux dont la reunion le constitue.

La disposition de I'ensemble de ce Polypier est bien connue

et nous n'avons rien a ajouter a ce qui en a ete dit par Ellis,

Pallas, Moll
,
Lamouroux et les autres naturalistes qui nous ont

precede dans 1'etiide des Zoophytes. Le double plan de cellules

agregees commun a tous les Eschares
,
forme ici de larges ex-

pansions lamelleuses qui s'elevent, comme on le sail, d'une ma-

niere irreguliere et venant a se rencontrer se soudent entre

elles et constituent une masse caverneuse et legere. (i)

Le mode de croissance de 1'Eschare foliace est, comme on le

voit, tres different de ce qui existe chez 1'Eschare cervicorne et

les autres especes simplement rameuses, dont chaque brancbe

conserve partouta-peu-pres la meme largeur et ne s'accroit qu'en

longueur, tandis qu'ici les lames celluleuses s'etendent laterale-

mentautant qu'en avant.

Cette difference paratt tenir a ce que dans 1'Eschare cervi-

corne et les autres especes dont le port est analogue , chaque

Polype rie produit a son extremite anterieure qu'un seul bour-

geon, a raoins que ce ne soit dans le point ou se forme une nou-

velle branche, et alors plusieurs de ces animaux places pres les

uns des autres donnent chacun naissance a deux jeunes d'ou

resulte un changement si brusque dans la direction des series

longitudinales que celles-ci ne tardent pas a se separer et a de-

terminer ainsi 'une bifurcation dans la masse commune. Chez

1'Eschare foliace, au contraire, on voit tres souvent une cellule

porter a son extremite anterieure deux cellules plus jeunes et

il en resulte une divergence sans cesse renaissante dans la di-

rection des series longitudinales formees par ces Polypes agre-

ge"s
et une tendance a 1'extension du Polypier dans le sens late-

ral aussi bien que dans le sens longitudinal.

La disposition generale du Polypier peut done etre consideree

ici comme etant indicative de la tendance unipare ou geminipare
des Polypes dont il se compose, et doit par consequent acquerir
aux yeux du naturaliste plus d'importance que ne peuvent en

(0 pi. 3, fig. i.
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avoir une multitude d'autres variations de formes qui ne parais-

sent liees a aucune des grandes fonctions de Feconomie.

La conformation individuelle de ces Polypes agreges parait

etre essentiellement la meme que celle des especes precederites ;

mais on remarque neanmoins dans leur clepouille solide des par-

ticularites caracteristiques. La comparaison des cellules de di-

vers ages nous fournira aussi de nouveaux exemples des chan-

geraens qui s'operent successivement dans la forme exterieure

de ces loges de consistance pierreuse.

La forme generate de ces cellules est d'abord a-peu-pres ovoide,

mais par les progres de 1'age elle se rapproche peu-a-peu de celle

d'un ovoide on d'unlosange clout les angles seraient tronques (i).

Leur ouverture est situee beaucoup plus pres de leur extremite

anterieure que dans toutes les especes precedentes; le bord ante-

rieur de cet orifice finit meme par se confondre entierement

avec la base de la cellule suivante. Son pourtour n'est jamais

saillant, comme chez 1'Eschare cervicorne, et semble s'enfoncer

de plus en plus a mesure que 1'animal vieillit, changement qui

depend de 1'epaississement de la partie voisinc de la paroi de

la cellule. Excepte dans la vieillesse extreme sa forme est celle

d'une ellipse tronquee posterieurement; on n'y voit pasd'echan-
crure labiale,et il existe (1 ordinaire sur son bord posterieur

qui est droit un petit tubercule souvent perfore a son sommet.

Enlin dans la derniere periode de la vie cette ouverture devient

circulaire, se retrecit de plus eri plus, se change quelquefois en

nne simple fente et finit par s'obliterer completement (2). La

surface externe des cellules presente aussi des changemens re-

marquables : elle est d'abord pen bombee et incompletement
ossifiee : le depot de matiere calcaire se fait principalement dans

la ligne de soudure des cellules entre elles et rayonne en quel-

que sorte de cette espece de cadre vers le centre ou il laisse un

grand nombre d'espaces mernbraneux qui ressemblent a des

pores (3); par les progres de 1'age 1'ossification devient complete

(i) PI. 3
, fig. z ,

r et

(a) PI. 3
, fig. r a. .

(3) PI. 3, fig. i.
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vers la circonfercnce de la cellule , et fait disparaitre peu-a-peu

1'espece de bordure qui s'y voyait dans le priricipe(i); enfin

la paroi anterieure de la cellule se boursoufle en quelque sorte

et finit par constituer une masse poreuse, epaisse qui deborde

de toutes parts le niveau primitif de 1'ouverture, et donne ainsi

a 1'ensemble clu Polypier un aspect tout-a-fait different de celui

qu'il avait dans le jeune age. (2)

J'ai trouve sur la cote d'Alger un petit Polypier qui me parait

etre une simple variete de 1'Escbare loliace, mais qui differe ce-

pendant notablement des echantillons de cette derniere espece

trouves sur notre littoral. Sa forme generate etait celle d'une

lame arrondie sur les bords et fixee sur des tiges de fucus (3), dis-

position qui ne doit pas s'eloigner de celle des Eschares foliaces

lorsqu'une nouveife colonie de ces petits zoophytes agreges

commence a se developper. La forme individuelle des cellules

etait aussi la meme que dans le Polypier dont nous venous de

donner la description (4); mais les parois de ces loges, meme des

plus jeunes, etaient d'un tissu bien plus compacte et pluspier-
reux. Cette difference etait meme si grande que j'aurais ete porte
a considerer cet Eschare d'Alger comme une espece distincte

,

si je n'avais pense qu'elle pourrait bien dependre seulement de

Finfluence du climat. En effet, c'est dans les mers des pays chauds

qu'on trouve presque tons les Polypiers pierreux ;
dans les pa-

rages plus septentrionaux ,
tels que les bords de la Manche, ils

ne contiennent que fort peu de carbonate de chaux et dans la

plupart des especes du Nord que j'ai eu 1'occasion d'examiner

les parties ordinairement calcaires etaient presque membraneu-
ses. A la verite cette comparaison ,

ne portant que sur des espe-
ces differentes entre elles

,
ne prouve pas que 1'abondance plus

ou moins grandes du depot moleculaire de carbonate de chaux

dans le tissu de ces animaux soil reellement dependante de la

temperature et des autres circonstances exterieures sous 1'in-

fluence desquelles ces etres ont vecu; mais la generalite de cette

(1) PI. 3,fig.x.

(2) PI. 3, fig. I r.

(3) PI. 3, fig. i -.

<V PI. 3, fig. 1.
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coincidence doit necessairement nous porter a y voir des rap*

ports cle cause et d'effets. Si les observations ulterieures mon-

trent qu'effectivement I'elevation de la temperature tend a acti-

\er la secretion de matiere calcaire dans I'interieur de ces Zoo-

phytes, ou ne s'etonnera plus de 1'abondance extreme des Poly-

piers pierreux meme a des latitudes tres elevees, dans des

couches de Tecorce du globe dont la formation remonte a une

dpoque a laquelle la chaleur terrestre etait plus considerable

que de nos jours.

L'Eschare foliace habite cpmme on le sait nos mers et s'y

trouve a des profondeurs assez grandes.

V. De VEschare bidente. (i)

(Planche 3, fig. a et a<>.)

Parmi les Polypiers du Museum du Jardin du Roi reunis par
Lamarck sous le nom d'Eschare foliace, j'en ai trouve un qui ne

differe pas de 1'espece precedente par son aspect et sa confor-

mation generate, mais qui s'en distingue par la forme de 1'ou-

verturedes cellules et qui m'a paru devoir etre considere comme
une espece particuliere. Dans les vieilles cellules cette ouver-

ture a la forme d'un ovale tronque inferieurement et ne pre-
sente rien de remarquable (2),

mais dans celles d'un age moins

avance, on voit de chaque cote une dent qui s'avance plus ou
moins au devant de cet orifice et lui donne 1'aspect d'un tre-

fle (3). Ce Polypier m'a presente aussi des traces bien distinctes

de 1'existence de ces vesicules gemmiferes qu'on avail deja ob-

servees alapartie anterieure des cellules de plusieurs Eschariens,

mais dont les especes que nous venons de passer en revue pa-
raissent etre privies.

C'est a 1'espece dont nous nous occupons ici que nous parait

appartenir 1'Eschare decrit par Moll (4) comme etant 1'Eschare

(r) Eschara bidentata nob.

(2) PI. 3 , fig. 2.

(3) PI. 3, fig. a..

(4) Op.cit.p. 33, pi. I, fig. 2.
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fbliaceetruniparcetauteur, ainsique par son pr6decesseur Pal-

las
(i),

a 1'Eschare a bandelettes, car dans celui-ci la forme de

1'ouverture est a-peu-pres la meme que celle que nous venons de

decrire ;
et c'est peut-etre ce qui a porte ces naturalistes a re-

garder ces deux Polypiers comme de simples variet^s d'une

meme espece.

VI. De VEschare a bandelettes. (2)

(Planche 4, fig. i.)

L'Eschare a bandelettes est extremement voisine de 1'espece

precedente. Ainsi qu'on pourra le voir par les figures qui accom-

pagnent ce memoire, la forme des cellules et de leur ouverture

est presque entierement la meme (3); on ne remarque aussi rien

de particulier dans les dimensions de ces loges calcaires, mais

leur mode d'agregation est caracteristique et trop constant

pour ne pas etre considere comme indicateur d'une difference

specifique. En effet, 1'Eschare a bandelettes tient en quelque
sorte le milieu enlre 1'Eschare cervicorne et 1'Eschare foliace

ou 1'Eschare bidente; ses cellules se reunissent de maniere a

formpr des lanieres allongees, irrpgulieres et ramifiees (4), qui
sont toujours beaucoup plus larges que les branches de 1'Eschare

cervicorne, sans jamais s'etendre lateralement, comme les ex-

pansions lamelleuses de 1'Eschare foliace, et cette disposition

ne parait pas dependre de 1'age, car j'ai vu un echantillon

de ce Polypier ayant pres d
:

un pied de diametre, et offrant

(j) Eleochus, p. 44.

(a) Poms cervinus Ellis. Hist. nat. des Corallines, p. 87, pi. 3o, fig. b.

Millepora iccnialis Ellis and Solaader. Nat. Hist. ofZoopb. p. i33.

Escharafascia/is Pallas. Elenchus, p. 4a.

Moll Eschara, p. 3o, pi. i, fig. i.

Lamarck. Hist, nat.desanim. sans vertebres, t. a, p. 17$ et 2" edit. t. a, p. 267.

Lamouroux. Encyclopedic method. Zooph. p. 875.

De Blainville. Diet, des Scieuc. nat.t. i5, p. 297, et Manuel d'actinologie, p. 4a8.

Fleming. Brit, auiui. p. 53 r.

Peut-elre faudi-ait-il aussi rapporler a cette espece pi u tut qu'a 1'Eschare cervicorne la figure

de Bonanni (Mus. Kirk. pi. a86, fig. i3.)

(3) PI. 4, fig. i-eti*.

(4) PL 4, fig. .
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des branches partout de meme largcur. II serait possible qu'elle

tint a la position dans laquelle la masse se developpe, car oncon-
cevrait que, si la croissance laterale de 1'Eschare bidente se

trouvait entrave de maniere a le forcer a s'allonger comme cela

se voit pour les arbres plantes tres dm
,
ce Polvpier pourrait

prendre la forme de celui dont il est ici question; mais jusqu'a.

ce qu'on ait constate de pareilles modifications, sinon chez les

Eschares dont nous nous occupons, du moins dans des especes

voisines, on n'en pent admettre Fexistence, et on doit continuer

a considerer 1'Eschare a bandelettes comme formant une espece

particuliere.

Ce Polypier parait habiter nos cotes.

VII. De VEscliare croise. (i)

(Planche 4 fig. 2.)

L'Eschare croise se rapproche de i'Eschare foliace par sa forme

generale, car le double plan de cellules constitue des expan-
sions lamelleuses tres larges et flexueuses qui se rencontrent

dans des directions variees et se soudent alors entre elles, de

maniere a dormer naissance a une masse caverneuse
(2). La dis-

position de ces cloisons ne parait pas etre tout-a-fait la meme
que dans I'Eschare foliace; mais n'ayant vu qu'un seul echan-

tillon de ce Polypier, je ne sais jusqu'a qtiel point elle peut etre

constante. La forme generale des cellules est aussi tres peu diffe-

rente de celle de ce dernier Polypier; mais 1'ouvei lure de ces loges
est tout autre : dans le jeune age, cet orifice est presque pyrifor-
me (3), et, par la suite, il ressemble a un triangle renverse, dont

les angles seraient arrondis et les cotes concaves (4). Dans les

(i) Eschara decussata Lamarckl Hist. nat. des anim. sans vert. t. 2. p.'i75 et a e
edit. t. a,

p. 267.

Lamouroux. Encyclopedic methodique. Zoophytes, p. 874.

De Blainville. Diet, des Scienc. oat.t, i5, p. 297 et Manuel d'actioologie, p. SaQ.

(a) PI. 4, fig. 2.

(3) PI. 4, fig. a..

(4) PI. 4, fig. 2*.



MILNE EDWARDS. Sur les Eschares. 45

cellules anciennes, on reraarque aussi, a cote de 1'ouverture

principale, une petite ouverttire accessoire egalement trian-

gulaire, qui est formee par la chute d'un appendice d'apparence

cornee (i), analogue a ce que nous avons deja rencontre dans

1'Eschare lichenoide.

Ge Polypier a ete trouve par Peron et Lesueur pendant leur

voyage aux terres australes, et Lamarck dit qu'il habite i'Ocean

austral; raaison no peut avoir que pen de confiance dans cette

indication, car dans les collections du Museum lous les Zoophy-
tes rapportes par les deux naturalistes que nous venons de nom-

mer portent cette meme etiquette quelle que soit la localite d'ou

ils proviennent reelleraent.

VIII. De VEschare a grands pores. (2)

(Planche 4, % 3.)

Cette espece, dont M. de Blainville a signale" 1'existence, mais

dont il n'a ete encore public
1

ni description ni figure, m'a ete

communique par M. Michelin. Elle ressemble beaucoup a 1'Es-

chare foliace par son port (3); ses lames sont seulement plus

flexueuses, mais elle differe de toutes les especes precedentes

par la forme des cellules. Ces loges representent des ellipsoides

allonges; dans le jeune age, leur surface assez saillante est mar-

quee tout autour de stries rayonnantes terminees chacune par
un pore et circonscrit parune bordure lineaire (4); mais, par

1'epaississement de leurs parois, elles deviennent presque planes,
et on ne distingue plus, vers leurs bords, que la serie de pores
dont il vient d'etre question : dans le reste de leur etendue, elles

sont pVesque entierement lisses (5). Enfin 1'ouverture de ces

cellules, toujours tres grande et a-peu-pres circulaire, est d'abord

oblique et presque terminale; elle occupe alors toute la lar-

geur de 1'extreniite anterieure de la loge, mais peu-a-peu elle

(0 PI. 4, fig. a*; c.

(a) Eschara grandipora Blainville. Manuel d'aclinolgie, p. 49.9.

(3) PI. 4, fig. 3.

(4) PI. 4, %. 3.

(5) PI. 4, fig. 3.
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se retrecit et finit par se boucher, changement qui parait du a

1'ossification et a la soudure de 1'opercule plutot qu'au rappro-
chement des bords de 1'orifice, car on distingue toujours la place

occupee par ceux-ci (i). 11 est enfin a noter que, par le progres

del'age, la petite echancrure situee au milieu dubord iriferieur

de 1'ouverture devient plus large et plus profonde.
On ne connait pas la patrie de ce Polypier.

IX. De VEschare epais. (2)

(Planche 5, fig. i.)

Le Polypier qui a ete mentionne par M. de Blainville, sous le

nom d'Eschare epais ,
et qui se trouve dans la collection de

M. Michelin, est egalement remarquable par son port et par la

conformation des cellules dont il se compose. Je pense que c'est

la meme espece que celle figuree par Esper sous le nom de

Cellepora crispata (3); rnais dans la crainte d'augmenter la con-

fusion qui regne deja dans la synonymic des Zoophytes, j'ai

prefere adopter la denomination dont 1'application ne laisse au-

cune incertitude.

Les lames qui constituent ce Polypier sont beaucoup plus

epaisses que chez la plupart des Eschares, et totites, assez etroites

a leur base, s'^largissent promptement, se contournent diver-

sement, se divisent en branches et se soudent, de maniere a

ne laisser entre elles que peu d'intervalles et a former une

masse confuse. (4)

Les cellules sont tres grandes et fort larges(5).Dansles echan-

tillons que j'ai vus,leurs parois etaient ties epaisses et elles etaient

peu distinctes entre elles, ce qui dependait probablement de

1'age auquel ils etaient parvenus. Leur surface est ornee de

series longitudinales de tubercules
, perfores au centre

;
enfin

?

(1) Pl. 4. fig-
3b b.

(2) Eschai-a incrassata Blainville. Manuel cl'actinologie, p. 429.

(3) Esper Pflanzenlhiere Cellep. tab. ix.

(4) PI. 5, flg. i.

(5) PI. 5, fig. i.
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leur ouverture est circulaire, presque terminate, et dirigee tres

obliquement en avant; un gros tubercule, qui s'eleve de chaque

cote de cet orifice, en modifie considerablement 1'aspect; ces

mamelons se dirigent d'abord en avant (i), mais bientot se pro-

longent en dedans comme deux comes qui finissent par se joindre

au-devant de 1'ouverture, se soudent entre elles, s'epaississent,

et donnent ainsi a la cellule la forme d'un carre allonge, en

nieme temps qu'elles diminuent beaucoup i'etendue de 1'orifice

de ces loges. (2)

On ignore la patrie de ce Zoophyte.

X. De I'Eschare sillonne. (3)

(Planche 5, fig. a.)

Parmi les Polypiers rapportes de 1'Australasie par MM. Quoy
et Gaymard, et conserves dans le Museum du Jardin-du-Roi, se

trouve une autre espece d'Eschare , qui ne me parait pas avoir

etc d6crite, et qui se distingue facilement de toutes les prece"-

dentes : je la designerai sous le nom d'Eschare sillonne.

Elle forme de larges expansions lamelleuses un peu contour-

n6es et d'une consistance toul-a-fait pierreuse. Les cellules, de

grandeur mediocre et presque aussi larges que longues ,
sont

tres bombees et separees entre elles par des sillons profonds qui

se correspondent de maniere a former, sur toute la surface du

Polypier, une sorte de rseau a mailles quadrilateres. L'ouver-

ture des cellules est subterminale, dirigee presque perpendi-
culairement au grand axe de la cellule et de forme a-peu-pres

ovalaire; quelquefois cependant elle devient presque semi-oir-

culaire par Teffet du developpement de son bord inferieur (4).

Dans !e jeune Age, la surface de ces cellules n'offre rien de par-

ticulier, mais dans celles situees a quelque distance des bords

du Polypier, on y remarque, sur la ligne mediane, a quelque

(I) PI. 5, fig. IK

(a) PI. 5, fig. xc.

(3) Eichara sulcala nob. Collect, da Museum.

(4) PI. 5, fig. 2 .



48 MILNE EDWARDS. Sur les Escliat'os.

distance au-dessous dti bord inferieur de 1'ouverture, un tuber-

cule qui devient pyriforme, se recourbe en avant et presente en

dessus une lame triangulaire d'apparence cornee, qui parait
enchassee dans un cadre calcaire (i). Le sommet de cette emi-

nence s'avance plus tard au-dessus de 1'ouverture de la cellule,

la cache peu-a-peu et envahit meme la base de la cellule situee

au-dessus. Enfin, on voit dans le voisinage de ces grands ap-

pendices d'autres productions qui s'elevent au-dessus de la sur-

face generate du Polypier, et qui semblent etre ces memes par-
ties parvenues a un degre ulterieur de developpement: ce sont de

grandes cellules ellipsoides, tres bombees, environ deux fois

aussi grandes que les cellules primitives placees au-dessous et

presentant une grande ouverture transversale qui, situee d'abord

vers le tiers de la surface superieure, en occupe 1'extremite chez

celles dont le volume est plus considerable. (2)

La maniere dont ces productions se forment et se developpent
a la plus grande analogic avec ce qui a lieu dans un autre point
des parois de la cellule tegumentaire du Polype chez d'autres

Eschariens, a 1'extremite anterieure de laquelle on voit appa-
raitre un tubercule qui grandit peu-a-peu, et finit par constituer

une grosse vesicule dont la surface presente souvent une ouver-

ture semblable a celle occupee ici par la lame cornee dont nous

avons parle. Les observations de Loefling et de plusieurs autres

naturalistes nous ont appris que ces vesicules sont des capsules

gemmiferes, et par consequent nous sommes porte a croire

qu'il doit en etre de meme ici, et que le tubercule pyriforme,
dont nous venous de decrire les divers etats, doit etre considere

comme etant un receptacle contenant les gemmules et servant

a leur livrer passage. D'un autre cole, ces tubercules ressemblent

aussi beaucoup aux proiongemens cornes que nous avons deja

vus se former sur les parties laterales des cellules de 1'Eschare

lich^noide, et nous croyons que, sans faire aucun rapproche-
ment qui ne soit foride sur des analogies evidentes, on pent

rapporter toutes ces productions a une meme classe. Une ob-

(1) PI. 5, fig.
*<>

; b. et c.

(a) W. 5, fig, a.
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servation qui vient a 1'appui de cette opinion, c'est que, dans

aucune des especes ou nous avons trouve ces tuhercules pyri-

formes plus ou moins developpes ,
nous n'avons rencontre de

vesicule gemmifere inseree sur le bord superieur de I'ouverture

de la cellule et vice versa, cette coexistence pourrait cependant
avoir lieu sans impliqtier une difference dans la nature de ces

productions, car il arrive souvent que deux on meme trois tu-

bercules pyriformes se developpent sur la surface d'une meme cel-

lule; 1'espece dont nous nous occupons ici nous a meme fourniun

exemple de cette tnultiplication de tubercules reproducteurs. (i)

n. De I'Eschare lobule. (2)

(Planche 5, fig. 3.)

L'Eschare lobule de Lamarck m'a present^ denouveaux exem-

ples des divers degres de developpement des tubercules pyrifor-
mes que j'ai cru pouvoir assimiler aux vesicules gemmiferes
sus-orales de quelques autres Escharieris.

Cette espece se compose, comme toutes les precedentes , de
deux plans de cellules adossees, intimement soudees entre elles

et se correspondant en general exactement. Les lames ainsi for-

mees sont larges et tendent a s'etaler lateralement en lobes

plus ou moins subdivises (3) ;
leur tissu est tres dur et les ou-i

vertures des cellules si petites qu'on ne les distingue qu'impar-
faitement a l'ceil nu. Les dimensions des cellules elles-memes sont
aussi tres petites comme on pourra s'en convaincre en compa-
rant les figures qui les representent grossies vingt-quatre fois

avec celles des autres Eschares egalement amplifiees (4). Dans le

jeune age on distingue autour de chacune de ces loges une es-

pece de bordure formee par une multitude de petits replis pa-

ralleles, et on remarque aussi sur la surface ainsi entouree un

(t) PI. 5, fig. a e.

(2) Eschara lobulata Lamarck. Hist, des an. sans \er. , t. a. p. 177, et a e
ed., t. a. a68.

Laniouroux. Encyclop. method. Zooph. p. 3^S.
Blainville. Diet, des Sc. nat.

, t. i5, p. 277 , et Man. d'aclinol. p. 4a8.

(3) PI. 5, fig. 3.

(4) PI. 5, fig. 3 .

VI . Zoor.. Jitillet.
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certain nombre de tubercules arrondis , deprimes et disposes

regulierement, au milieu desquels est une elevation lisse et pen

saillante(i), mais par les progres de la croissance tout cela chan-

ge : la bordure disparait et les limites respectives des cellules

cessent d'etre reconnaissables a 1'exterieur; les tubercules ver-

raqueux se perdent dans les inegalites de la surface du Poly-

pier ;
enfin le centre de chaque cellule s'eleve et bientot presente

sur la iigne mediane une ligne d'apparence cornee dont la por-
tion posterieure ne tarde pas a s'elargir de maniere a y prendre
une forme triangulaire ;

cette elevation, d'abord regulierement

bombee, s'avance ensuite vers 1'extremit^ anterieure de la cel-

lule, devient a-peu-pres pyriforme, cbevauche sur 1'ouverture

de cette loge, la recouvre completement et s'avance meme sur

la cellule suivante en acquerant des dimensions tres considera-

rables.

Quant a Touverture de la cellule, elle est terminee en avant par
un bord semi-circulaire et en arriere par un bord droit; elle se

trouve dans le plan meme de la surface du Polypier.

L'Eschare lobule, de couleur violacee, parait appartenir aux

mers de 1'Australasie
;
Peron et Lesueur 1'ont rapporte de leur

voyage de circumnavigation, et on en voit plusieurs ecbantillons

dans la collection du Museum du Jardin-du-Roi.

12.

On connait quelques autres Polypiers recens qiii paraissent

appartenir au meme type generique que les precedens ;
mais

n*ayant pas eu Foccasiori de les observer direetement je

crois inutile d'en parlor ici. Je me bornerai a en indiquer les

noms :

i Eschara lobata Lamouroux. Exposition methoclique des

genres de I'ordre des Polypiers. p. 4o, pi. 42 > %
2 Eschara scorbinula Lamarck. Hist, des animaux sans vert,

f. 2, p. 177.

(i) PI. 5, fig.
3 .

2) Pi. 5, fig.
3 C

.
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3" Cellepora palmata Fleming. British animals, p. 53a.

5 Cellepora Icevis Fleming loc. cit.

UEschara chartacea de Lamarck prsente des particularites

de structure que je me propose de decrire dans une autre occa-

sion et qui me paraissent devoir le faire exclure du genre des

Eschares proprcmcnt dits.

EXPLICATION DES PLAKCtlES.

PLANCHE I.

Fig. i . ESCHARE CERVICORNE , Eschara cervicornls de grandeur naturelle.

Fig. I". Portion d'une jeune branche du meme"Polypier,grossie vingt-quatre fois(i), pour

montrcr la forme et 1'arrangement des cellules tegumeutaires.

Fig. i*. L'une de ces cellules, dont les parois sont reduites a Petal membrancux par 1'action

d'un acide sur le carbonate de chaux dont son tissu ctait rempli. a. 1'ouverture de la cellule;

b. sa face anterieure; c. sa face posterietire. On distingue dans son interieur la gaine renfer-

niant les tentacules et le tube intestinal.

Fig. ic . L'un de ces Polypes depouille de sa cellule tegumentaire et de la game des tenta-

cules, grossi encore davaatage. a. les tentacules qui entourent la Louche; b. premiere carite

digestive , qui parait etre analogue a la cavite respiratoire des ascidies composees ;
c. filamens

naissans de la portion du canal alimentaire qui suit cette premiere cavite; rf. estomac; c. intes-

tin;/. anus; g. muscles retracteurs de la gaine tentaculaire.

Fig. j' f
. L'un de ces Polypes egalement depouille de sa cellule tegumentaire, mais ayant

conserve la gaine tentaculaire. a. bords de cette gaine qui se continuent avec le pourtour de

1'ouverture de la cellule
;

l>. la gaine conteuant les tentacules contractor ; c. ses muscles retrac -

teurs; d. premiere cavite digestive; e. appendices uliformes du canal alimentaire ; /. estomac

contractc
;

ft. organe qui parait etre un ovaire, et qui est suspendu a Pintestin g.

Fig. . i*. Opercule de 1'une des cellules detache et tres fortemeat grossi. a. 1'opercule

b. ses muscles abaisseurs.

Fig. i f. Coupe trausversale d'une jeune branche du Polypier, pour montrer la maniere don t

lee cellules sont adossees sur deux plans.

Fig. i*. Portion d'une vieille branche dn meme Polypier , grossie comme celle representee

fig- i
a
, pour montrer les modifications que 1'epaississement de la paroi externe des cellules de-

termine dans la forme exterieure de ces loges.

Fig. i*. Une jeune cellule dont les parties orgiuiques ont etc detruites [par 1'action d'un

dissolution alcaline.

Fig. i. Portion d'une jeune cellule
, pour montrer la forme de son onverture et la dispos

lion de son operculej

(i) Toutes les figures grossies ont ete dessinees a Taide de la chaiubre claire appliquee au

aaicroscopc. Les srossissernens iudiqucs sonl lineaires.
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Fig. i /'. Ouverture d'une cellule plus avancee en age , dont la levre inferieure s'avance et le

bord s'epaissit.

Fig. i*. Ouverture d'une cellule plus agee que la precedente.

Fig. i '. Ouverture d'une cellule dont la portion inferieure est deja completement obslruee,

et dont la forme est devenue circulaire.

PLANCHE II.

Fig. i. Portion du meme Polypier dont les cellules tres vieilles sont deja presque toutes

completement fermees et confondues entre elles ; vers le centre du Polypier, on voit la double

rangee de ces cellules
(
c
) dont la paroi externe est devenue extremement epaisse. o. ouverture

de 1'une de ces cellules devenue rudimentaire et prete a se fermer.

Fig. i". Coupe theorique del'un des polypes de 1'Eschare cervicorne, pour montrerles con-

nexions de la cellule avec la gaine tentaculaire
,
la position du tube digestif, etc.

Fig. a. ESCHARE GRELE
,
Eschara gracilis Lam. ,

de grandeur naturelle.

Fig. a. Portion d'une jeuue branche grossie vingt-quatre fois
, pour montrer la forme des

cellules.

Fig. 3. ESCHARE LICHENOIDE , Eschara lichenoldes de grandeur naturelle.

Fig. 3. Jeunes cellules du meme, grossies 45 fois b. une cellule qui n'a pas encore d'ou-

verture accessoire; c. cellules qui presentent cet orifice.

Fig. 3 *. Cellules du meme polypier plus avancees en age et ayant pris une forme elliptique.

Fig. 3 C
. Cellules du meme plus agees; a ouverture accessoire; b. premier vestige" de 1'ap-

pendice lateral; V un de ces appendices plus avances en age; b" un troisieme dont le developpe-

ment est plusavance; b"' nn de ces memes appendices ayanl la forme d'une corne oblique;

d. une cellule sur laquelle se developpent deux de ces appendices.

PLANCHE HI.

Fig. i. ESCHARE FOLIAGE. Eschara follacea de grandeur naturelle.

Fig. i. Jeunes cellules grossies a4 fois.

Fig. i ft
. Cellules du meme Polypier plus avancees en age.

Fig. i c. Portion plus vieille du meme Polypier ; a. a. cellules dont 1'ouverture est deja

bouchee.

Fig. i rf
. ParietdB de I'Escharefollace de grandeur naturelle.

Fig. i. Jeunes cellules du meme Polypier.

Fig. i/". Vieilles cellules du meme.

Fig. a. ESCHARE BIDENT& Eschara bidentata ; quelques cellules grossies a4 fois.

Fig. a. Cellules du meme dont 1'ouverlure s'est modifiee par les progres de 1'age.

PLANCHE IV.

Fig. i . ESCHARE A BANDELETTES. Eschara fascialis de grandeur naturelle dessine au

trait.

Fig. ia. Cellules du meme grossies 34 fois.

Fig. i". Vieilles cellules du meme.

Fig. a. ESCHARE CROIS& Eschara decussata de grandeur uaturelle ; dessine au trait.
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Fig. a. Cellules du meme grossies 24 foi-'S

Fig. a 6
. Cellules plus agees ;

a. ouverlure d'une cellule
;
b. ouverture accessoire laissee apres

la chute des appendices (c.)

Fig. 3. ESCHARE A GRANDS PORES ,
Eschara grandipora de grandeur naturelle ;

dessiue au trait.

Fig. 3a. Jeunes cellules du meme grossies a4 fois.

Fig. 3*. Vieilles cellules; a. une cellule dont 1'ouverture persisle; b. une cellule dout Ten-

tree cst obliteree.

PLANCHE V.

Fig. I. ESCHARE EPAlS ,
Eschara incrassata de grandeur naturelle.

Fig. i a. Cellules du meme grossies 24 fois.

Fig. i*. Croquis de quelques cellules plus agees.

Fig. i'. Croquis de quelques cellules plus vieilles encore; a. cellules dont les tubercules la-

teraux se recourbent au dessus de la bouche ;
/>. cellule plus agee ; c. cellule dont 1'ouverture

s'est modiliec davantage par le developpement des tubercules lateraux.

Fig. a. ESCHARE SILLONNE\ Eschara sulcata; croquis de quelques cellules grossies a4

fois; a. une cellule sans tubercule; b. cellule sur la fare anterieure de laquelle une des loges py-

riformes commence a se montrer ;
c. un de ces appendices plus developpe et commencant a s'a-

\ anciT an devant de 1'ouverture de la cellule ;
d. un des memes appendices beaucoup plus grand

et ayant deja recouvert toute la panic supericure de la cellule; c. une cellule sur laquelle il se

forme trois de ces appendices.

Fig. a*. Portion du meme polypier ;
meme grossissement ;

a. cellule dans son etat ordinaire;

/'. cellule portant un appendice pyriforme peu developpe; c. un de ces appendices devenu ires

grand; d. et e. grosses loges ovo'idesqui recouvrent les cellules normales ct qui paraissent etre

le dernier terme du developpement de ces appendices.

Fig. 3. ESCHARE LOBULE^ Eschara lobata de grandeur naturelle.

Fig. 3 a. Cellules du mime grossies au mime degre que dans toutes les figures precedentes.'

Fig. 3*. Jeunes cellules grossies 45 fois ; a. cellule sans tubercules reproducteurs ; b. premie?

vestige d'un de ces tubercules ; c. un de ces tubercules plus developpe.

Fig. 3C
. Quelques cellules plus avancees en age, grossies davantage et portant de grands tu-

bercules (a); b. un de ces appendices recouvrant toule la portion superieure de la cellul
*

dout il nait et une grande par tie de la cellule voisine.
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