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cavi-

observé sur les fanons des Baleines. Comme un fanon ressemble
à une dent modifiée, ce Ver pourra présenter quelqu’analogie
avec les animaux observés par Leuwenhoeck,
sur
la
matière
tartreuse des dents humaines.
Une des principales opérations de la pêche, consiste à hisser
à bord la mâchoire supérieure des Baleines, pour en extraire les
fanons. Ces organes sont des lames cornées (pl. IX, fig. I-A) d’une
longueur variable,
fixées par leur base (a) dans la gencive. Elles
ont un bord interne (b) garni de barbes, un externe libre (c),
et deux surfaces (d) couvertes, l’une et l’autre, d’une couche de
substance grisâtre, que les pêcheurs ont soin d’enlever
avec
des grattoirs, pour empêcher l’altération du tissu corné, par le
séjour de cette rnatike putrescible. Cette COU~~IC(YUII gis brun
a été mentionnée par quelques auteurs. Lackpklc (“) en parle
comme d’un épiderme glutincux clui s’attache aux fanons. Les
marins balcinicrs n’y voient qu’une espkc de tartre occasion6
par le détritus clcs ;11irn(t1;5..J‘2; cs.;riiil:c: r’cltc: lii;!lii::.c~ ;L\IS(: CII tention, et je nie Sui5 assuïC y~‘;! Il IiCll d’~:irc 11111lCpl;t ÏllCrIc :
elle rccéle une quantité prodigieuse tl’Ftrcs vivans (1;s. 2-A).
Grattée avec le dos d’un scalpel, on \-oit ti 1’61 nucl, de petits
vers blancs, filiformes, qui , arrachés violemment de leur demeure, ct plus ou moins contus, remuent en se tortillant comme
des Ascarides vermiculaires.
Pour les bien voir, on enkve avec un couteau une lame
mince de fanon qu’on place entre deux eaux, et j l’a21 nud ou
SOUS la loupe, on dissocie la matikre de in couche avec une
pointe acEr6e.
La lonSueur de ces petits vers est tout au plus dé deux lisnes
ct demie, et souvent moindre. Leur corps arrondi, blanc, filiforme, se termine par une queue constamment roulée sur ellemcmc (fig. 3-A). Sous un fort grossissement, la tète pr&cntc
une boucbc ronde, cntouréc de plusieurs pointes cornacs, dont
il m’a dté diffkilc de préciser le nombre (b). On en voit partir
lc canal intestinal qui s’étend jusqu’a l’extr&nit& dc In qucuc,
et latéralement deux cordons qui se perdent en ondulant YCI’S

le milieu du corps. On apercoit-souvent vers le tiers postérieur
de l’intestin, des gsnulations oviformes (c). Je présume qu’un
tubercule proéminent quelquefois sur le tiers antérieur du
corps, est I’oviducte (*) , et que Fanus s’ouvre à l’extrémité de
la queue où se termine le tube digestif.
La matière qui sert de réceptacle B ces animaux (fig. +A, a),
peut avoir une ligne d’épaissetiti. Elle forme .sur les surfaces
convexes et concaves des fanons, une couche brunâtre, limitée
en haut, un peu PIUS bas que l’insertion des fanons dans la Sencive (fig. I-A, d). Inférieurcment , elle finit ;t I’endroit (e) où ces
tises cornées devenues flexibles et mobiles, empêchent, par
aucun corps vGgéta1 ou animal dc
s’y établir, sous peine d’ctrc k l’instact détruit. En dedans (b) ,
cette couche n’occupe que les deus tiers dc la surface cornée,
du côté des barbes. En dehors (c), elle se perd insensiblement
dans une substance verdâtre qui lui est étr;tqère.
et dont jc
parlerai plus tard.

leur frottement réciproque,

T-UVB la iuupe ct au microscope,

cette matiGre (fig. 2-A, u) si:

compose d’une couche supérieure d’orufs b!ancs , arrondis, opaques, lukans comme dc petites perlcc nncr&s. Ils ConticnnCnt
une snbstnrice qui parait Cri*e le 3-errnc d’un Ver TIOTI Eclos. In+
médiatement au-dessous dc ccttc prcnliCrc COU~~IC, on CII tr‘oovc
, .
II~I~ seconde plus epwse qui s’Ctend jusqu’au fanon. ct rcssenlble i des granulations de brique pilée. La loupe fait bientôt
\*O;r que ce sont des cm.115comme ies premiers? mais bruns,
yides, et pr<sentant la déchirure par où le Ter est sor:i (fig. 4-x).
I;tJu:1ij coninle CCS ZinXlS Ct’tXUiSdC StXlIC Cp'Oll trouve çh et lb
jL17lej rivases dt: ICI mer, leur adhérell<:e :III ~;~OII se l’air 1121
un gluten l~l;!nchA~.
Ils se detachent
:~PCCiacilirk :cs 1i11sdes
;lutres, et on lesvoit flotter isolément dalls l’eau conune des $ohules.

Au ~nor~~ellt ou ics fanons SODt retir+s dc In mer, 011 Il’\;lpert$t ;~ut:t~n corps yermitormc; si 011 tkwh:
Ic $!c;iu
d'ci:~~l's
;I\.(:c: une pointe d’aiguille, on voit qtic: 1~~sl)Clits \‘(>I~srC:tr2ctiles SoIlt JixCspar Icur cluî!Ie conLou&e ~‘11sl)iriile , soit (1::11.4

la substance des œUfSj SO;C au fanon lui-merne. YlOlIg~S
dans
l’eau de mer, ils reuitient .leur tête avec des mouvemens ondulatoires ec sIlIS changer de. place, comme foUt , quelquefois les
Chenilles arpenteuses: Ils se rehént ensuite dans ]a couchez la
plus profonde, en disparaissant du milieu des œufs blancs et féconds déposéi à la surface,
Lorsque deux fan’ons chargés d’oeufs sont. mis en. contact, les
Vers de l’un se mêlent avec ccum:de l’autre par leur extrdmité
libre, de sorte qu’en écartant un peu les deux surfaces, on les
voit IiCes par I:II~ infinit& dc filets blancs. Si on les éloigne daYliTitLl$C
, les fiicts ucrmiliwes
abandonnent respectivcmen: la
couc11e étrangkx ciu’ilspériétraient,
pour rentrer, en se.contractant ct SCcontournant. cn vrille, dans leur propre substance.
En examinant le tartre ovikre,
on aperçoit, sur différens
points, des taches blanches qu’on prendrait, au premier aspect,
pur c.lc I<l Ii:oîuissurc: mais 1111 csnmc~i
plus attentif démontrc
CiuCcc s:)lft. tics arn;:s (1’::lliill::tis k (*rnJif’orzJJcs, tJ+s vivaces, (antrclncés, c0I1~1ncnccoupltís, ct acflJ&elJs par plusieurs pkdiculcs
à I;l SWf’ûCCdl.1fit1101J.
Si OU p1011ge dFilJs i’cau dc Jncr un fanon dont la Ju:ttikre est
PrcSciuC dess&lJéc, aprCs quatre ou cinq jours d’exposition Sur
lc pont, les petits Vers se ravivent et tendent leur tête a la surI&x des ceufs, comme les Coronules ct les Tubicinelles , leurs
tentacules, pour saisir la nourriture dont la privation les eût f%t
périr. Une pluie qui vient h tomber, lesranime égalemcut, et on
les voit s’agiter. Pr& des îles Malouines, au commencement de

, j’;G ohservE que sur les fanons des Bal&-m harponnées
dam cette smson , la couche supérieure d’ccui’s blilIlCS et opa-

I’lJi\Cl~

qucs, c*est-&-dire , 1Cconds, n’existait que sur quelque5 points
rares de fa couche brune, ou même point du tout ; taridis qu’en
tl t ti , au fort de la pUa,
depuis le mois 80ctobre jusqu’cri janc
vice, 113fmous eu Ckrieiit couverts.
J’ai cheJ*clJé û reconnaître si la Jnatiére ovil&c JJ’Gtait pas un
ccnlrc dc réunion, Un polypier 3 la f’Ormatioi1 duquel 03 petits
:ini;uauX travailleraient
par csc&ion,
mais jc 1Cur ai toujours
trot~v~ U~IC csktcr~~ et une orgnnisation indFpcudantc:s, les
cxw!; mCiiè pouv~I:L s’isoler f’ncilcment. Qüoiqii’ils aticiir une

extkmlté du corps fixée, tandis que lc reste est mobile, on les
détache sans effort, et on conçoit qu’en déroulant la spire caudale adhérente, ils peuvent errer librement dans la masse ovi-

forme.
Il est facile d’imaginer comment ces animaux se nourrissent.
Lorsque les Baleines en$outissent et broient dans leur vaste
gueule, des quantités prodigieuses de petits Crustacés, etc., les

barbes des fanons, semblables à un tarhis, ne laissent passer
qti’une eau Charg!e de molécules animales trés ténues, et propres à être absorbées par ces milliers de Yers, qui tendent leurs
sucoirs dans l’intervaile des cloisons.
De ces observations, il résulte que ces parasites ont leur siége
-g l’entrée du système digestif, sur des organes concourant plus
ou moins à la mastication, qu’ils vivent au milieu d’une agglomération d’œufs stériles ou fëconds, et qu’enfin ils puisent dans
la bouche même de l’animal auquel ils s’imposent, une nourriturc toute préparée.
La forme cylindrique
de ce Ver, SOUcanal intestinal éteudu
jusqu’h l’extrémité de la queue f les cordor~s partant de l’anneau
qui entoure In bouche, le placent naturellement dans !‘ordrc
des Intestinaux cavitaires (*> OU Nk~~zn~oïrlctcdc Rudolphi. Au
premier aspect, il ressemblerait aux Ascaridcs vermiculaires,
quoique beaucoup plus petit I si la structure dc l’appareil buccal
et sa queue courbée sur elle-même, ne Yen distinguaienr essentiellement. Le même ordre contient le genre Spiroptk,
pourvu d’une queue en spirale, mais toujours garnie de deux
ailes qui n’existent pas sur le sujet dont je m’orcupe, ce qui me
détermine à le proposer comme,1 gcn?e nouveau entre les Ascarides et les Spiroplèrcs, sous lc nom d’OdonioLius, (0. Cd(**)).
LonSueur au plus deux: lignes ct demie ; corps bla~~c, filiforme;
bouclie awoudie , critonrtk de plusieurs pointes cornees; queue
ur]ie p~ultic circulairemeut. 11 vit diillS Ulle cOuc11c
d’cIJuJs
acillEl.t’Ilte
aus l;‘anons des Halcincs. Je IIC puis rn’empktwr tic trolli ~1.cl”“l~iu’;‘rlalo3ic
cntrc ces animaus (‘t les p::rnsilcs ~:~it.roS-

topiques, cbscrVéS
sur les dents de I’l,omme par Leuwcuhoeck. Ayant soumis moi-même à un fort pssisstww~t
I;I
substance nccollée aux dents, j’ai vu les.Infusoires de Leuwenhoeck, s’agiter au milieu des fragmens globuleux de cette matière. Il est bien. probable que lc tartre dentaire- est composé
d’œufs dans lesquels se retirent les petits Vers qui vivent du
débris de nos alimens. Ainsi, l’odontobie que son habitation,
sa structure, sa manière.de vivre, placent plrmi les intestinaux,
formerait, pour les Baleines , le premier anneau de cette chaîne
Janimaus parasites, c1ui , chez nous, commence dans la bouche
ct finit

11 I’anus

par

les Asc*aricles vcrrnlc~~iairts

(1).

