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l~pc d'un noul"cau genre de Ga,tcrotriehco,_.... ,

Les gemes Chcclono!lIs Ehrb. el I chthydiwn Ehrb. 11 'olll
occup~ jusqu'ici qu'unc placc incerlaine dans les enllres zoolo
giques.l\I. Ehrenberg les associe allx Ptygttra et aux GIClIO
phom POUl' former une famillc de Rolaleurs; Dujardin lcs a
tenns !ougtemps pour des Infusoires; M. Vogt les classe d'ul1c
manicrc gcnerale parmi les Vel's; M. Schlllarda en fait presque

, des Anllclides; l\I. Ehlors les rapproche 1ll(~Il1C des Nematodes.
L'opiuion la plus generalemcl1t aeel'(~ditCc est celle (lui les coo
sidere eomme des Turbellariees. M. Max Schultzc fut Ie prcmiar
it d0Yelopper eette manicn' de yair, lorsqu'il HI eOllnallrc SOliS Ie
no III lIe 1'llrbanclla (,2) uu llOUYCllll genrc apparten<lnt au lllL'me

rcculc dcmnl ,clle diffkulte, paree quc, iiit··il, L,uscneC de db ,h,z un Holalcur ~crait

une anomalic nagranle dims cctle da»c et cn eOlltradidi,ln alcc sun caradi're c"cu

ticl. ~lois c'c,1 I:, line petitiun de principc.

(1) 'Beilriige ;111' Salurgeschichtc del' Turbc/!aJ'l'cll, \'011 Dr lIax Sigismond Schultze·

(Grei(su:ald, p. 69). .

(2) l.;eoC/' CIIOClo,wlus und lchlhydiunt und cine /leuc verwamUe Gallu'l[j TUl'ba/jella

(Muller', AI'Cltiv, 1853, p. 24-1).
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groupe. Les deux auteurs qui so sont occupcs a\'ec Ie plus de
soins de ces interessants allimaux it une (~po(lue recente sont
M. Gosse et M. Mecwikow (1).

Le premier, tout en faisant connaltre plusieul's espcces nou
velles, evite de se prononcer sur la position naturellc il assigner
ala famille des Chcetonotides (IIairy-backed Animalcules, comme
il les appelle). Le jugel11ellt etait en effet l'endu fort clirf1cile
pour lui pal' suite de l'adjonction mallteureuse it cette famille de
deux genres helcrogcnes, savoir : les Taphrocampa Gosse et Ics
Echinoderes Duj. Or les 'J'aphrocampa sont, comme je l'ai mon
tre plus haut, de vcrita1Jles Rotateurs. Quant aux Echinoderes,
leurs affinites, soit ayee les Rotatcurs, soit ayec les Turhellarics,
sont nulles. La meprise de M. Gosse it leur'sujet s'explique,
parce que ce savant ne cOllnaissait les £ehinoclcres que d'aprcs
un mauvaisdessin de Dujardin. Aprcs les trayaux recents sur ce
singulier type, M. Gosse ne' songerait plus a Ie rapprocher des.
Chcetonotus. M. Mecznikow (2) non-seulement decrit plusieurs
especes inconnues aYant lui, mais cncore fait connallre,sous les
noms de Chcctura et de Cephalidiwn, deux nouveaux genres
fort remarquables evidemwent voisins des prt:\c6r1ents. Ce sa
vant passe en revue toutcs les opinions emises ayant lui sur la
position zoologique aaccordel' it ce singuliei> groupe; il les dis
cute avec soin, et finit par les rejeter toutes. Lui-meme conclut
aeriger les genres que no us avons enumeres en un ordrc apart
sous Ie nom de Gastel'otriches, ordre qui formerait ayec celui des
Rotateufs une classe particuliere dans Ie sous-embranchement
des Vel's. En definitive done, leslchthidiniens, car tel est Ie nom
qui leur a ,etc Ie plus generalement donne, up1'es uyoir cte bal
lottes en sens di,'ers sur l'ocean des classifications, reviennent
jeter l'anc1'e it peu pres it leur poiut de depart.

L'opinion representee par M. Mecznikow (3) a beaucoup

(1) The i:-iallll'al l/islory oflhe Hairy,Bachal Animalculs (lac. cit., p. 307-'106),

(2) Uebp/' eini1c l1'eni1 bl?!<anllie niede,'c Thierfol'men, von Elias Meezuikow

(Zeilschr. /. wiss. Zoologic, 1865, Bd. XV, p. 450).

(3) Beobachlllllgen libcr Analomic lind Enlwickllllzgsgescltichle wirbello!er TMere

all del' Klisle VOIl Norlil/Uldie, angeslelll \'on Dr R. E. Claparcde, Leipzig, 1863, p. 90,

5' sCl'ie. ZOOL, T. VIII. (Callier n" '1.) I! 2
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pour e1le . .J'acccpte dans tous les cas SOIl orrlrc des Castrotrichcs,
carac:tl~risc c:~scnticllell1cnt parle vMcmclIt de cils vibratiles
restrcillt it la surfacc yentralc rlu corps, ct pal' quclqucs llutres
circ(lllstances secondaircs, Idles quc l'aLscncc de mtlchoircs, ctc.
L'affiliitG dc cet o]'(lre ayec les ROlatcurs me semlJle aussi incon
leslalJIt:. La comcnance de rGul1ir tous ces animaux ell une classe
it part pOlll'l'ait seule Nrc encore sujclle ;'1 di~cussion. On sait
d'aillcurs comhicll les nics des zoologisles sont encore partagees
au slIjd de la position lllllllrclle tt altribucl' allx Hotatcurs. .

Laissanllle cote ccltc dernicrc question, no us tromons done
aujourd'hui I'onlrc des Gastro-triehes conlpose de six genres:
Chcetonottts Ehru., Icht/lydiwn Ehrh., ChcetllmMcznk., Cepha
hdilWl ~IcZllk., Dasydltes Gusse, Turbanetla Schiz (1).

Tous ccs genres ne complCll1 jusqu'ici que des especes des
eallx dOllcrs. 11 cst done int6ressant de faire ample cOllnaissance
ayec un Gastrotriche marin; il s'eloigne, il est v'rai, beaucollp
des types jnsqu'ici d6crits, et j'ai del former pour lui un genre
nouve,1ll, qlle je caracteriserai plus loin sous Ie nom de H emi
dasys (2).

L' II e1llidasys agllso (pI. h, fig. 5) vit en abondance dans les

pI. XVI, fig. 7-16; el BClIlcl'kllllgen iibcr Echinodel'cs, VOII Elias Mccznikow (leilschl',

f. lViss. Zoologie, :1.865, Bd. X\', lite. Hert., p. 458). Dans l'ouvragc cilc, je decris deux

espcces ~om les noms d'Echinodel'es Dlljardinii el d'E. Jl{ollOcel·ells. Unc annce pln~

tarn, sans connaitrc mes obscrvalions, M. Gosse baplisa de nouvcau la premiere de ce:;

espcces. ~luis comme il l'a dcdicc egaleme,;l aDujardin, il n'en resulle aucun incon

"cnicnl PO\ll' la s~nonymie. )l. Gosse ccrit Echiilodel'a el nOli Echitlodc)'es,

(,1) H est jusle de dire que !I!. Perl)·, sans discuter la queslion avec Ie me me soin

que lIl. lI[ecznikow, clail pourlant arrive dcja. a peu pres au .meme resullat (7.UI'

l\ennlniss kleillSlcl' Lebel/stol'lll.en nach Batt, Fllnclioll, Sy81emalik, elc., ,·on Dr Maxi

milicn Perl)'. Bern, '1852, p." 35).

(2) l\l. 1I1efZnikow JlI~1Itionne aussi Ic genre Sacculils Gosse. En remnche, Ie

saran! r1ls,e lie 1I0mme pas Ie gCllre Dasydiles Gossc, dOllt la diagllosc rCllloule pourtant

a l"anncc 185( (Allnul,,·a,.ul Muga:ine or Sal. Hislol'Y,sepl. 1851). Dallstous les ca~,

Ie genre Sacculus n'a riell :t fairc ici. II a elc, il esl·vrai, c1assc dam Ie principc parmi

les Hololro'llles, Ehru. ~Iai:; dans cel ordrc peu nalurel rcntraiclll, en oulre des Gaslro

triches, certains Rolateurs PUt' sang, Les Sacculus ont 1111 Illasbxarec dcux mallcanx el

un incus, Leurs Ul1l1cs S01l1 dcpoul'\uS d'appareihJigeslif; brcf, ils sonl de Hais Rota

teurs ,ous lous les points de Hte. 1Il. lIlecznikow ne les connaissait ccrlainclllcnl point

lorsqu'il les euumcrait parmi les Gastroll'iches. M, Gosse lI'en fait d'aillcul's aucune

mcnlion dans SOli travail recent sur ce groupe,
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cnc1roits les plus fangpux: du port de Naples; de lit son nom spe
cifique (agaso, palefrenier). Je l'ai longtemps considere comll1e
un tpizoail'e. Le moyen Ie plus Sill' de se Ie procurer est en effet
d'examinel' ayec soin la iVereilepas caudala (SJlio catulatusDelle
Chiaje). On ne tarde pas iJ. rencolltrer des indivirlus portant llll

ou deux lIemidasys; ceux-cj sont fixes par leur extremite posle
ricure entre les piecls de rAnnelide. Leur corps, tros-contractile,
s'allonge et se raccoureit altcl'Ilati\'elllcnt, l'extl'Ulllitc nnt6rieurc
palpant rapidement dans taus les sens pour clterchcr sa llOU1'l'i
ture entre les soies de la Ncrcilepe. Ces rnOllyemellts rappellent
caux de beaucoup de Rotateurs; tau terois, en cherchan (attenti
vemell t dans In vase, 011 unit par trom'er quelq ucs 11emidasys
libres. Leur parasitime Il'est donc qu'occassiollllel ou acciden
teL Jen'ai pourtillli jamais rencontre d'llemidasys sur d'autres
Annelides de Ia vase flllC les NerciJepes.

L'H emidasys agaso atteint une longllf:ur de omm ,3 aomm,5 sur
une largeur moyenne de omm,12; sa forme cst celle d'une ban
delette ou epaisse laniere, it bards presque paralleles. Ell somme,
il est bien plus aplati que Ia plupart des mitres Gastrotriches.
La surface du corps est form6e par une mince cuticule separce
du parenchyme sous-jacent pal' une couche de liquicle faiblc
l,nent rose. La couleur cle ce liquide est probablement due a un
simple effet de contraste, comme celie des vacuoles et des vesi-

_cules contractiles chez les lnfusoires. La couche liquicle est tra
versee par nn grand nombre de petites brides, qui se rendent
directement du parenchyme it la cuticule. Au point ou clle
s'attache it cette derniere, chaflue bride se dilate quelque peu,
et puraH renfermer un petit noyau. Ces dilatations so prcsentent
au premier abOI'd comme de petitcs taches de la cuticule, et
celle-ci apparaH, pur suite, aun grossissemcnt sufflsant comme
ponctnce.

La surface clorsale du corps cst unie. En revanche, sa surface
ventrale porte de petits appendices de forme conique, dont In. -po
sition et Ie nombL'8.sont constants. Tous pr6sentent la m~me con
formation; ce sont des cones formes par un prolongement de la
cuticule, et renfel'mant un cordon axial, qu'on peut facilement
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poUl'suiYrejusC[u'au parenchyme dll corps. Ce cordoll cst scpare
de son ollYeloppc cuticlllaire par Ulle cOllche liquicle ou semi
liC[uide. i\'OllS trOUYOIlS d'abonl six de cos appcndices coniqucs
(fig. 5, c) disposes l'll. deIlJi-ceintllrc, lIll peu en arriure de
l'extrl'l1lit0 lJuccale : les deux externos sont les plus grands, les
deux illternes les plus petits, les deux illtCl'l11Cdiaires ont une
gritndclll' aussi illlermediaire.

Les appetllliccssuivantssonL distribues pal' paires (fig. 9, h, i)
uux dellx cOtes du corps, de telle sortc cependaut (lue les deux
prem iers cinq II iUlIlcs dc la longueur du corps en son t depourvus.
Entre les deux appendiccs de Ia c1erniere paire (i) en sont dispo
ses huit ilUtl'CS plus petits sur une ligne transversale. Enfln il en'
existo oncore deux (flg. G, c) places pres du pore generatcur.
Dans tous les Clmos de la partie posterioure du corps, I'axe m'a
pal'll dOli ble.

Tous cos appendices sont mobiles, et sonent sallS doute d'or
gancs tactiles, pell t-etre aussi de leviers facilitan t la progrcs~;ion.

Ceux qui forment des rangees transversales (fig. 5, e, et fig. 6,
a, b) paraissent solidail'es losuns des autrcs, et·se mellventavec
ensemble comme Ull peignc.

La cuticule porte aussi les cils vibratiles, qui parnissent joucr
Ie role principal dans la locomotion lorsque I'anirnal est librc.
Ces cils sont exclusivernent ventraux; ils forment une bande qui
s't\tend de la paire antel'ieure d'appenclices coniques jusqu'aux
clem einquiemes environ de la IOllguelll' totale de l'animal. En
ce point, qui est esactemcnt all niveau de la reunion de l'mso
phage et cle l'intestin, Ia bancle ciliee cesse brusquement. En
al'ricre iI n'existe plus aucun cil vibratile. Les Ilemidasys sont
donc it plOprement parler Tharagot'l'iches plutllt qu'entierement

. Gast'l'ot1'iches.
L'extremite antel'iel1l'e est sepal'ee clu reste du corps pal' une

legere constriction au niveau de Ia paire anterieui'e cI'appendices
ventaux. Celle partie peul Nre ch3si?;nce sous Ie nOIJI lle lobe
cephaliqlle, bien que la bouche mise upart, elle ne presente riell
qui puisse caracterisel' une tete. Ce lobe est hCl'issc de soies
tenues et roicles semblab!cs aux soies tactiles cles Mollusques, des
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AI1IH~lides, des Turbcllal'i6s, et en pal'liculier h celles des alllrcs
Castrolriches. La bouche est tennillalc, entouree (l'ulle levre
circulnire, decoupee en peliles papilles obtuses et couYertes do
cils Yibraliles (fig. 5, c). Elle condui.t dans Ulle ca\'ile Ck) qui
peul Nrc consid6ree COIllme la c.nil6 buccalc, el de Itt dans un
msophage III UsClllou \: (I), l'cctiligne qui s' elond dans les deux
premiers cinqu iemes du corps. Seulc celle partie elu tll be diges
lif peut faire comprenelre Ie rapprochement que M. Ehlers a
tente de faire entre les Gastrolriches et los Nematodes. Touto
fois celle analogie est sans importallce. La cuticule de 1'(£SO
pbage est un peu epaissie immediatelll9nt en arricre de la cayit6
buccale. L'inlestin esl cylindrique, d'Ull j:lUnc verchHl'e, aparoi
l'emplie de granulations et de gOllltelellcs j il s'etenden ligne
droite jusqu'tt l'alllls. Le rectum est incolore.

I.e systome nerveux est inconnu chez lous.les Gastrotriches
jUS(IU'ici eluclies. Chez I'I!emidasys Agaso, ce sysleme semble
aussi faire defaut, it mains C[u'on ne puisse considerer comme
de natme nerveuse quatrc paires de globes homogcnes et inco
lores ellg. 5, n, 0, 0', 0') loges clans 1'6paissellr du parenchyme.
Ulle pareillo inlerprelation semit dans lOlls les cas trcs-bypothe
tiqlle. Oil pourrait faire valoir en sa faveur Ie rait que III pre
miere paire de ces organes (n) est en relation avoc une paire de
petites fosselles vibratiles de la surface. Ces pelits organcs font
involonlairernent songer aux fosses vibraliles des Nemerlcs et de
beaucoup d'alllres Tllrbellaries, ainsi qII 'il t:elles de quelques
Annelides, organes allxquels on a souvent allribue des fonclions
sensibles; Cerendan t, meme dans ces cas-ci, la fonction sensi
ti ve cst loin d' Nre el6monlree. 1'idee d' un sysleme aq Liifere OLl
excrcteur s'est lJaturcllement allssi presentee a man esprit;
tOLltefois rien dans mes observatiolls n'a pu I'ctayer.

L'Hemidas!Js Agasoest hermaphrodile. Dans Ie principe, j'ai
entrelenu all sujot de ses caractcres sc\:uels une opinioll diame
tralerilent inyersc. En eITet, je n'avais rencontre que des indivi
elus tt tcstiClllos bien d6vcloppes ; toutefois, plus tard, j'en trou
vai cl'autres charges de leurs c:eufs, mal.'; conforU1es d'ailleurs
comme Ics premiers, munis en particulier comme eux cl'un tes-
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ticuk. Si leS int!i\ idus clJlllcn:ll1l dcs zoospcrlllcs, tout on ctant
dcpoul'\'lls d'Wllfs, sont frequenl::;, je n'ai CIl I'n<luchc j:unuis
I'CII('011l1'0 d'indi\'idus POIII'\llS cJ'u'ul's ct j1l'in:'s de zoosp0l'mcs.
Yoi('j ('Oll1llll'lll .il· lll'cxpliqllC ccLle forme pal'liculicre cl'herma
phrodisnH' : chaque illdi\'idu n'cngcndl'c C{u'un fiuf, rareniclit
deux it la I'ois, Apres lit pontc et avant de produire un nOllycl
fiul', il pert! 1l1011lelltilncmcnt tous les caractcres c1u sexc f6mi
nino Cepcndanl son appllreil millc contilluC de rcnfermel' les
zoospnrmes; de lit llncprcclominance apparentc du sexc mas
cldin.

Le testiculo (fig. 5, p) cst uno poche ovule, situee aUj1l'cs de
I'intcstin Jans lit IJal'lie posterieurc du corps. Je 1'ai toujolll's
Irou\'C rClllpli de zoospcrmes groupes en regimes fasciculaires
(fig. 9), longs de omm,OlLlI. Leur tiers antcrieur est ondul6; les

. deux autl'CS tiers SOIlt simplement filiformes. A propl'cment par
ler, on semblerait devoir taxer cette poche de vesicule scminalc
plutot que de testicule, cal' je n'ai vu dans son interieur que des

, Zoospcl'mes mill'S. Mais je n'ai trom'e aucun autre organe sus
ceptible d' 6tre revenclique COlOme glande sexucllc mille. Le canal
dt.'.fcrent (fig. 5, q) est toujours rempli de zoosperillcs, et aboutit
h un penis (fig. G, 1'). Cet organe (fig. 8) est forme d'une vesi
sule pleine cl'un licIuide gmnuleux, et d'Ull spicule perfore d'un
canal suivant l'axe. La pointe est dirigee v.ers le pore sexucl,
qui est pl'Otegc lui-meme par deux petites plaques (fig. 6, d).

Je n'ai pas su yoir d'ovaires proprement dits. Un (Buf isole, it
des degres divers de croissance, a seul frappe mes reux; qllel
quefois il yen avait deux. L'ovule mur (fig. 5, s) est ovale, son
vitellllsgranuleux. Lr. gmlld axe atteint une longueur de omffi ,08t).
La vesicula germinative renferme d'orclinaire deux taches de
Wagner; il n'existo pas de pore ff~minin special. Le pore sexuel
que j'ai decrit conduit, selon toute vraisemlJIancc, dans un
atrium comrnun it I'appareil mule et it l'apparcil femelle.

L' hermaphl'odisme de l'11emidasys A gaso merite el'etre rclcYt~

tout particllliel'ement. Deja M. Max Schultze ayait cru les Gas
trotriches hermaphrodites. Cette opinion a ete combattue de la
manierc la plus positive padI. Mccznikow. Chez taus les autres
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Castl'otl'icltes, les elcmen Is 1ll,~les n' on t etc rencon tres qu'excep
tionncllement, et ". ~Iecznikow a pu SUppOSCI' quc la presence
si III ultance de zoospel'lllcs et eI' oyules signalee pal' M. Seh1Iitze
s'cxpliqllait pal' des femellcs fcconMes. Chez I'll emidasys AgaTo,
la presence de zoospermes cst au contraire Ia. rcgle, 01. 1'benna
phrodisme incontestable.

Je termine cct article par une diagnose du genre:
Genre IJE~I1DASYS. - Gastrotl'iehes de forme lin6aire, it \"t~te

ment yihratile, restreint tl la region alltel'icul'e de la surface
ventrale. Corps arm6 d'un certain 1I0mlll'C d'appeudices co
nil[ues velllraux, qui renferlllcnt dans 1'axc un pl'ulongemont du
parenchyme. "

Esp6ce : llemidasys A(JQSO Clprel. "- Habite dans la vase du
port de Naples, se fixant volontiers all corps llc la Nereilepas
cawlala Delle Ch iaj c.

IV

Sur "un Crw;lncc para,ite d~ In LobulI/ria digilala Ddlp Chiaj,!.

Sous Ie nom de Lamippe rubra (1), M. Bruzeli LIS a decri t, il y"
a quelques annces, Ull tres-singulier parasite de let Penualule
rouge (Pennallila 1"ltb'l'a) des cotes de Bohllsbn. Cet Nre lui
parut si anormal, qu'il hesita alui assigner UIlO position deter
minee dans Ie cadre zoologlqlle. II trourait, en eiIet, asa Lmm'ppe
des affinites soit arec les Crustaces, soit arec les Acariens. Je ne
puis pa.rtager cette hesitation. II s'agit tres-decidement d'un
Crustace de formc, il est vrai, assez exceptionnelle. Mais les
Lernees, les Brachielles, les Tanypleurus, les llel'pyUabius, les
Philichtys, les Sacculina, sont, it tout prendre, bien plus ctranges
ellcore it l'etat ad lIlle. La m6t[1l1l0rphosc regressLre peu t attei nd re
chez les Crustaces un degrt\ tel, que l'impol'tance de la forme des
adultcs llimillue beallcoup. Le type de la chtsse se recollnalt, en
nmwchc, tOlljOUI'S d'unc lIlaniere claLre tlans Ie jeunc age.

(1) Uebel" eilzell in riel' P£"ATULA RUBRA febelldell Scfmwl"ot:u (Al'chiv f. Natul"

gesdl., 24 Ja"r~. 1859, Btl. \, p, 286).
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