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D'UN ANil\fAL NOUVEAU
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L. 1\. 0 LA. ND 0

PROFESSEUR

Lue à la Séance du

D' AN!TOMIE

24 janvier 182'1 •

•

lusieurs années se sont écoulées depuis que j'ai promis

de donner la desr.ription de quelques animaux tout-à-fait
singuliers, que j'avais découverts dans les mers de Sardaigne; île très-riche en toute sorte de productions naturelles. Le doute qu'il pût exister une description de ces
animaux qui ne Jùt pas à ma connaissance a été la seule
~ause d'un si long retard. 1\Jaintenant encouragé par le sa- .
vant Collègue et Ami le professeur Bonelli , qui tout nouvellement a reçu· de Gênes quelques uns de ces animaux,
que je me proposais de faire counoitre , je vais donner la
figure , et la description d'un des plus curieux a ec le.s
détails anatomiques , dont je crois pouvoir garantir l e ·actitude, ayant pu soumettre à la dissection plusieurs individus

•
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en tr' -bon 'tat, ct presque vivans, ce qui ne pourrait se
faire sur, ceux conscr\'és même pour peu de jours dans

l'esprit de vin.
Je n1c trouvais au mois de n1ai 1 8 16 sur les côtes de

la petite Ile dite de 1 Asinara, occupé de la recherche des ,
~Iollusques et des Anncllides, qui se trouvent dans les eaux

de la mer à peu de profondeur, lorsque dans un endroit
où l'eau était bien claire, et dont le fond était d'une pierre
t~ès-lisse

je vis une espèce de cordon assez long de cou leur

verte, qui avait quelques ressemblances a\'ec certaines es-

pèces d'algues, ou de fucus, ou autre plante de celle nature,
et qui se retirait brusquement et disparaissait presqu'entièrement.. Je n'ai pas tardé à en trouver d'autres qui touchés
légèrement se reliraient de même; de manière, que je ne
savais pas, si c'était une plante tr·ès-sensihle, ou un ani-

mal d'une nature bien singulière. ~les doutes n'ont pas été
mieux éclaircis, lorsque je me suis emparé d'un de ces cor-

dons, qui, comme je le dirai plus bas, était la queue de
l)animal. Par là je me suis assuré que c'était une substance
animale , sans toute fois pouvoir décider à quelle espèce
elle pouvait appartenir. Apr·ès avoir redoublé mes recherches je réussit enfin, en soulevant une très-grosse pierre
à saisir un de ces anin1a ux tout-à-fait entier , et j'ai pu
m'assurer , que ce cordon si contractile n'cri était que la
•
queue. ·
•
Cet animal ressemble exactement à un boudin, c'est-àdire, son corps long de trois à· quatre pouces est cylindrique,
•

•

\

DESCRIPTION D'UN !rfl!\t,\L l(OUVEAU

•

uns de ces animaux pêle-mêle avec des mollusques et des

•

annellides dans une pinte d'esprit de vin, ceux-là ont suffi
pour donner une couleur vert-foncée non seuletnent à la
liqueur spiritueu e, n1ais à tous les autres animaux y con•
tenus, qui en conséquence ont étés défigurés. Ayant obser,·é sept lt huit de ces animaux en pleine vie, j'ai remarqué qu'ils nagent à-peu-près coinnle les sangsues, mais
ils changent bien plus sou,·ent de forme. C'est pour quoi
ils se cachent dans des petits troux creusés dans les
pierres , et, quoiqu'ils étendent en déhors leur longue
queue , il est impossible de les en tirer , parce que ils enflent leur corps, et la queue se détache sans que l'animal
paraisse en souffrir. Ce qui a fait, que la première fois que
j'ai vu de ces anin1aux, ne pouvant saisir que cette partie,
j' ai été bien embarrassé à reconnaître cc qu"elle pouvait être.
J"ai remarqué que quand cet animal est tranquille il
~t ~ nd a queue ; mais il rn 'a été in1possible de vérifier quel
u age il peut faire d'une partie si remarquable. Rien n'annonce qu'elle puisse lui servir à la respiration et faire les
fonctions · de branchies , qui présentent tant de formes bizarre dans les anitnaux des classes voisines. Jp ne vois pas
non plus , que ce ·soit un organe <lui puisse servir. à tendre
des pièges à d'autres aniotaux plus petits, pour en faire
•

•

sa nourriture, parcequ'ayant examiné les substances contenues dans ces boyaux, fai lieu de croire que cette espèce de ' 'er sc nourrit de végétaux qui croissent
•

de la mer.

•

au

fond

Afin de mettre de l'ordre dans la description des organes
de cet animal , je cotnnlenccra i à fJarlcr cl u J)'"Slênle vascuû~ire ' puis du systênle nerveux '

cnc;uite de rap,;areil
alinzentaire , et en dernier lieu des tégunlens.
Sl' STÊME VASCULAIRE

•

Les organes principaux du S}'S tême vasculaire ou de la

circulation , sont deux vaisseaux, qui entièremet attaché!

à l'enveloppe dernL0-11lllSculaire ( c'est-à-dire à la face
interne de la couche musculaire et des tégumens) sc prolongent de la bouche à l'anus, offrant toujours à-peu-prè3
le même calibre et se n1ontrant à peine un peu plu petits
vers )a première. De ces deux vaisseaux l'un doit ètrc une
artère et l'autre une veine, mais faute de Jilférences bien
prononcées , il m'a été impossible de les distinguer. J ,ai
m '\Ine observé , qu'il est plus facile de les '"oir dans les

anin1aux conservés quelque temps dans l'eau de vie, que dans
ceux morts depuis peu.
De cette artère , ct de cette veine sortent une infinit '
de vaisseaux extrén1emcnt déliés, qui vont en grand nornhre s . insérer dans les intestins , et probabletn nt dan" l
ais ·cau., qui longe une portion du tube a lim >nt ai re, con1me
je le dirai tout à l'heure. Ces petit vaisseaux forment un
lacis, un tis u filan1enteux d"une fines e extraordinaire, t
vont aussi en grand nombre se perdre dans l" en' loJ 1 c

•

•

••
•

'
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llernzo-n1usculaire. Un autre vaisseau plus petit, que ladite
artère, et que la veine, tuais qu'on distingue aisément, parce
qu'il se trouve sur un fond bil'n différent, longe une gr.auùe
partie du tube alimentaire. Près de l'anus il communique
avec un des susdits \'ais. . eaux , passe ensuite sur le rectunl.
. et s'jétend sur plus de la moitié des boyaux . .)l s'amincit
ensuite, ct finit par disparaître sur la portion des intestins,
•
qui se trouve plus près de la bouche.
,
Comme je 1: ai déjà rctnarqué , il reçoit un très-grand
nombre de ces vaisseaux extrêmement déliés, qui viennent
de l'artère et d e la veine. Sur les parois intérieurs da sac
on découvre aussi des réseaux vasculaires très-fins, comme
on en voit• dans tous les autres animaux. Il est bon d'ob ..
servcr, que cette disposition du systême vasculaire a beaucoup de rapport aYec celle des Hololuries' aes 0LtrSlll'S '
J cs Siponcles , animaux que j'ai disséqué avec toute la pati ence qu'exigent des pa rcilles recherches.

J'ai

rema ~q ué

plus- haut, que je ne croyais pas que la

queue avec ses longues- dépendances put faire les
d'organe r espiratoire. En clfet ayant coupé cette
un animal vi ant, il n"co
parût.
point
inquiété,
..
plus de 2/• h e ures. J"'ni cu lieu d .,observcr que ces

fonctions
partie à
et vecût
animaux

exigent unt., eau bien pure , ear lorsque J'en conservais dans
reau' avec d es petits poissons' des nlollnsques ' ou des
annellidcs, j'ai vu que c'étaient ccux·là qui soutrraient d'avan·

tage , et qu e je trouvais 1nort~ bien avant les autres , si
l'cau n {Lait pas changée.
•

•

•

•

•

1
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conlbiuai ~ ou

de l'oxigènc avec le
fluide nourricier, qui tient lieu de sang sc fait chez ces
a ni mau x à la urüace de Ja peau, où , co nunc je Pai remarqué, on oh"erve des ré caux. va sculaires tr '-s-fin , ct
ou aboutit un trè -grand nombre de cc-- vais caux trèsdéliés, qui sortent de l'art~re et de la veine.
SrsTÈME

NERVEUX.

Tous ceux qui cultivent la Zootomie sont au fait des
grandes difficultés qu'on trouve dans la recherche du systême nerveux des animaux les plus sirnplcs. En conséquence
il llourrait se faire, que ce que je vais dire à cet égard, ait
besoin d'être rectifié. C'est pour celte raison, que parlant
du système nerveux, il est nécessaire que je considère en
même tems l'appareil de la locomotion, qui dans cet animal se reduit à deu... couches de fibres musculaires trèsfines étendues sur les tégumens.
·
C'est entre le deux vaisseaux, que j'ai décrit les premiers, que j'ai vu un cord~n très-mince dune ub t~tnce
transparente, et gélatineuse, que je crois '\tre un filan1cot
nerveux. Celui-ci s'étend de la bouche à l anu . Je n ~ ai point
observé de ganglions , ou de reoflen1ens ni prè de la bouche, ni le loog du cordon (qui peut-être se prolonge dan~
' ]a queue, quoiqu'il m' ait été impo si ble de l'y d'couvrir).
Ce qui peut faire croire, que ce cordon est une . pèce
de moëllc épinière , c'est qu' il a le plus grand rappor'

Zzz

ToM. XX\' I.

•

'
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avec celle elu Stintnculus llttdus , et que les fibres musculaires sont beaucoup plus épaisses aux deux côtés de la ligne qui parcourt non seuletncnt celui-ci, mais encore l'artère et la veine. En effet le sac forrné par les tégumens ,

ct 1 s fibres musculaires est beaucoup plus mince du côté
opposé, pui que celles-ci y sonl à peine visibles , et que
c~est dans cet endroit, qu'elles se déchirent plus facilement

•

après la mort des animaux.
Les fibres musculaires se divisent en deux couches, [une
externe et l'autre interne. Les fibres extérieures qui sc
trouvent en contact avec les tégumens sont longitudiua les,
el transversales les intérieures qui touchent les viscères.
D'après cette tlisposition très-simple, il est facile de se rendre raison des n1ouvemens singuliers qu'exécutent ces animaux. On conçoit aussi qu'ils peuvent aisement se rétrécir
dans toutes les parties de leur corps par le moyen des fi)Jres transversales, et se raccourcir à l'aide des fibres longitudinales. Au moyen de ces mêmes couches musculaires,
ils peuvent en outre exécute1~ plusieurs mouvemens composés. Cependant , en refléchissant que des mouvemens de
cette nature ne peuvent pas' avoir lieu sans nerfs, il parait
que de nerfs très·minces, et invisibles à cause de leur finesse doivent sortir du dit cordon, se distribuer à toutes
ces fibres mu culaires, et par conséquent à celle de la
queue au si , qui paraissent encore douées d'une plus grande contractilit ~. Ayant déjà remarqué qu "il existe une grande analogie entre ces animaux et les siponclcs, je pujs
•
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aussi par analogie conclure , que des nerfs très-délié~,
que j'ai très-bien vu dans ceux-ci , doivent exister dans
cette nouvelle espèce.

·

J'ajouterai , que je n'ai pu découvrir dans ces animaux

aucun organe de la vue , ni de l'ouïe; ainsi ils paraissent
n'avoir d'autre sens que ceux du goût et du tact. Ce dernier doit être bien actif dans les appendices de la queue.
APPAREIL ALil\fENT !11\E.

Le canal alimentaire est un tube très-long, gros, comme

•

une petite plume de corbeau, entortillé en différentes
manières. Avec un peu d'attention on .le voit se séparer
en deux paquets dont run communique avec la bouche,
et l'autre conduit à l'anus; tandis qu'ils communiquent
entr'eux par une portion d'in tes tins , qui s'étend de l'extrémité po té1·ieure vers l'antérieure.
Ce long intestin est formé d'une tunique lrès-mince ,
quoique probablement elle soit composée de plus d'une
membrane. Il pourrait se faire qu'il y exi ~ tat un péritoine~
qu'on découvre aisement dans les lloloturies et dans les
Oursins. Extérieurement on n'y découvre presque aucune
difrérence , si ce n'est dans la couleur. Ce n'est, comme
j'ai dit ci-dessus, que dans la portion qui conduit à l anus
qu'on trouve le vaisseau longitudinal qui di . parait dans
l'autre.
La bouche est très-simple , exactement ronde , et très

-

•

..
•

•

~'t 8
"l

contractil~.

•

•

•
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•

Elle est rcn orcée par quelques fibres mnscu~
la ire . ulour de l'an us il y a ùcs peti L~ faisceaux mnsculaires qui sont Ji. posés tout au tour en forrne de rayons.
Dans le canal alin1entaire s'ouvrent près de la bouche deux
conduits excréteurs qui appartiennent à deux glandes rougeâtres, oblongues , placres à côté de la portion de cc
tube qui pourrait s'appeler œsophage. Ces conduits se raDlifient corutne celui du pancréas de l'homme , et les rameaux sont terminées par des petits grains assez setnbla- .
bles aux grains d'un sable lrès-fio. On peut regarder cc~
petits grains comn1c des follicules sécrétoires. Ils ne sont
pas liés ensemble par du tissu cellnlai re , de n1anière que
mi .Jans l'eau ils se séparent, et la glande ressemble à
une grappe de raisin.
Au milieu des intestins on découvre une vessie formée
d'une n1ernbrane très-n1ince. Elle est remplie d'une eau
fjUÏ serait très-limpide, si elle n'était pas un peu troublée
par la présence d'une grande quantité de petits corpuscules blanchâtres. Cette vessie , qui s'étend au delà des deux
tiers de l'animal , se retrécit postérieurement en un con~luit, qui s'ourre séparément tout près de l'anus dans le
dit pli ou fissure, qu'on trouve à la raciné de la queue.
l'endroit où le conduit s'épanche pour former la vessie
il se détache un pédicule plus In ince, qui est terrniné par
des filan1cns très-courts, ce qui lui donne l'aspect tantôt
d~un pinceau, tan tot d'une fleur semiflosculcuse. J 'ai trouvé
quelque fois ladite vessie ,·içle ct affaissée, et le pinceau
'\

•

•

•

•
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plus petit. Une di !Térence a us-i reu1a rqu al> le 111' a fait croire ,
que ces organes soient de ti né · à la g ' u ~ration, e t f{'l C les
atotnes blanchâtres oient de~ œ ufs: alors ces animaux sc raient des hermaphrodites.

Les tégun1 ns de ces animaux sont parfait ement unis , et
s'étendent sur tout le corps et la queue. Comn1e je rai
déjà dit , on )' voit des lignes trans,,ersa les, et avec b eaucoup d'attention on y décou re des petits tubcrcule.s. Il e t
presqu.:in1pos ible de le · détacher des couches musculaires
déjà decrites , qui clou blcn t leur face in.h~ ri e ure. Exté ri eure1nent il sont induits d ' un n1ucu vcrd tttre , qui para]t
être continuellement exhalé par ces. petits tubercules , qu' on
peut regarder comme des follicules muqueux.
REFLEXIONS.

La de cription et les détails anatomiques {U C j'! ai donné
de cet anirnal singulier mettent hor- de doute, quïl n 'a

•

pas été d ecrit jusqu 'à présent, et qu"on p e ut le r cg:.rder
comme absolurnent inconnu aux n:.turali- te . On p e ut au- i
. conclure qu il n'e . t pas facile de lui as,. igncr
}llacc dan s l éch e lle d e

a véritable

'\ tres organi ~ é .

i ron a ~gard à a grande .
ru obi li lé , on pourrait le 1) r cD d re po ur un an n Il ide , et le
Au premie r a pect , surtout

..

•

•

•

-
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plncer très-près de la sangsue ; mais la disposition des
' 'ai .. eaux, la structure singulière de son canal alimentaire,
l ab encc de quelques organes, et surtout des anneaux sont

autant Ùe raisons pour ne point le con1prendre dans cell~
classe, ct pour le réléguer dans les classes inférieures. M'étant
beaucoup occupé de la structure des Echinodermes propreJncnt dit .. , je puis assurer, qu'il s'éloigne de ceux-ci pa1·
sa forn1e également que par son organisation intérieure .
• lais comn1c 1\1. Cuvier dans son règne .animal vient d'établir un second ordr~ d'Echinodermes sous lequel il comprend ses ilfoltJadies et ses JJliniatles, ainsi que les Pria. .
pu/es de Lamarll et les Siponcles, il parait, que sa véritable place est à côté de ceux-ci, quoiqu'au premier abord
on puisse s'appercevoir, qu'il s'éloigne tellement de tous,
qu'on ne doit pas hésiter d'en faire un genre particulier.
Pour les mêtnes raisons on peut dire qu'il n'a rien de
co1nmun avec le Priapulus caudatus de Lamark , puisque
cet Auteur , et principalement M. Cuvier d'après Muller
donnent à celui-ci des dents à la bouche, un seul intestin
qui de la bouche ,.a droit à l'anus, et un syst.ême musculaire semblable à celui des lloloturies.
~laiutenant s'~1gis ant de donner un nom à l'animal, que
•

•

fai décrÎL, je me propose de suivre l'exemple de plusieurs
naturalistes qu'ils ont apellés les espèces nouvellement découvertes du non1 de quelqùe homme célèbre, et j'ai choisi

à cet effet celui d'un savant de notre pays dont les travaux,
en même temps qu'ils répanclent le goût pour l'histoire

-

..

'
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naturelle, reculent le~ limites de la science. C'est du uom
de notre collégue le Profès eur Bonelli , que je d' dui r·ai
la désignation générique de cet ani1nal, et que j'appellerai
Bonellie. D'après ce que j'ai dit plus haut, son caractère
générique pourrait être le suivant :
•

Bonellie.

Boucllia.

Corpus oblungutn stuntnopere conlrnclile , cauda lllllgn ilL duos lacinins divisa prn.etliturn. Os
•

~inzplicissinuun

ad

•

exlrcrnu111 ponlunz.

anltetllll

» Corps
)>

oblong cylindrique trè -

coutt'actile , bouche

,, r e;x.trémité
>>

très-simJ>lc à

antérieure . .A la po té ..
•

rieure queue bifide.
•

Bonellie vert.

Bonellia 'iridis.
•

•

B. Corpore nequali, /e,•i: cazula lor1gn.

H

Corps très-li se, queue longue O}>-

con1planata laci11iis n1ernLranaceis mnr-

» platie diTisée en deux cordons aYec

gine interno obscuriori, undulnto, lobato •
.1/abitnl• in lilloribus Sardinioe el Ge-

» le bord intérieua· plus foncé roem ..

,, hraneux ondulé, et fcstoon é. Habite
•) le côtes de la Sardaigne et de Gênes •

•

Peu de temps après que j'avais trouvé le Bonellie vert
un pécheur m'apporta un animal, qui avait avec c lui-ci

-

bien des rapports , mais comme il était conservé dans l'esprit de vi-n , et que je n'avais jamais pu avoir que cc seul
exemplaire , je ne puis rien dire sur son état nat urcl ~
parcequc, comme on sçait, ces animaux si tendres changent beaucoup en les conservant dans les liqueur spiritueuses. Ainsi n1'étant proposé ùe garder cet aoin1al, je me

•

•

•

•

•
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uis borné à ne faire qu'une petite onverture poul~ voir si
les \ Îscères différaient beaucoup de ceux de le Bonellie
•

7

vert, ct j'ai observé que les intestins étaient un peu plus

gros, mais entortillés à·pcu-près de la même manière; les
parois du sac paraissaient un peu plus épais et plus fermes. D'après l'assertion du pêcheur, la couleur n'avait
pas beaucoup changée, elle était seulement un peu plus
eclaircie par l'action de la liqueur spiritueuse.
Il avait trouvé cet animal dans ces filets sur les côtes

Je la Sardaigne à peu de distance d'Alghero. Je définis
cet animal.
•

Boneille brun.âtre.

Bonellia fuHginosa.

B.. Corpore fusiformi iuberculato.
Cautla el laciniis leretibus apicibus
subglobosis. Habitat ~·n liUoribus Sardiniae.

>>

Corps fusiforme parsemé de lrès-

» petits

tubercules ,

queue ronde ,

>>

4linsi que les deux cordons, qui sont

>>

terminés par un globule charnu.

» Habite les côtes de la Sardaigne •
•

•

•

•

•

•
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EXPLICATION DES FIGURES.
•
•

TA. 8 LE x 1 v •
Figure 1.

Représente un Bonellie vert de grandeur naturelle des•

•

siné d'après un des plus gros que j'aye vu. ,~ son extrémité antérieure on voit la bouche sous la forme d'un trou
rond très-simple. Son corps est rétréci en trois endroits.

Figure

11.

Le même
animal qui présente son extrémité antérieure
,
beaucoup allongée, et rétrécie, en outre deux autres ré-

trécissemens, ce qui fait que l'animal présente trois bosses
hien distinctes. ·
a. Vessie , qui sort de la fissure ( b) qui se trouve à la
racine de la queue, où se cache l'anus. Ladite
vessie est celle que je regarde comme organe de la
génération , et qui était remplie de corpuscules
blanchâtres, qui pourraient être des œuf. Je crois
que c·e tte vessie est sortie du ventre à cause des
contractions trop fortes dn sac.

Figure

111.

Représente un Bonellie ' 'ert presque dans son état de

tranquillité. Au milieu du corps on y observe une tâche
1'ol\t, xxv1.

•

a a a

-
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qui parut quand l'animal souffrait. En cc mêtne

endroit les parois dermo-musculaires devenaient minces et

tran parens de n1anière qu'à travers on voyait les boyaux
•
se mouvoir.
•

TABLE
•

xv .

Figure rr.

Bonellie brunâtre fusiforme.
a.

Bouche située à l'extrémité antérieure.

b.

Anus un peu éloigné de la queue.

c.

l\iembrane qui s'étend d'un cordon à l'autre. Ceux-ci

sont tern1inés par un tubercule globuleux.

Figurer.
•

Un
Bonellie
vert
ouvert
pour
mettre en vue les viscères .
•
Le tout est de grandeur naturelle.
a.
Espèce de glande salivaire, qui avec son conduit s'ouvre
dans l'œsophage.
b.

La même glande du côté opposé , dans laquelle les
follicules sont séparées pour faire voir que les petits grains avec leur conduite ont la forme d'une

grappe de raisin.
•

c.
d.
e.

·

Bouche très-sitn ple ouverte.

OEsophage très-peu différent du tube alimentaire.
Canal alimentaire tout entortillé.
•

556
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Boyau ou tube alimentaire.
Paquet des intestins qui tient à l'œsophage, et à la

portion intermédiaire.
Portion de l'intestin qui de la partie postérieure se
dirige ''ers l'antérieure , et se continue avec le pa•
quet des intestins qui vont à l'anus.
3
e

f.

Paquet des boyaux qui vont à l'anus.

Fibres ou fascicules musculaires disposés en rayons
autour de l'anus.

g.

Vaisseau, qui longe l'intestin.

ft. i. Les mêmes objets, comme dans la figure précédente.
C'est entre les deux vaisseaux qu'on découvre le
c~rdon gélatineux ·qui doit être considéré coron1e
un filament nerveux, ou comme la moëllç épinière.
k. La vessie oblongue que je .crois être un organe de la
génération. Elle était pliée et entrelacée avec les
intestins. Ici elle est tirée de la cavité pour laisser
•
voir lës autres viscères.
1. nt. n. Comme dans la figure précédente .
•
•

Figure

TII.

Représente. la vescicule avec son pinceau , que je crois

appartenir aux organes de la génération, parce que dans
quelques individus je les ai observés beaucoup plus petits,

et ainsi flétris.
•
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