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des viscères des deux côtés du corps. Je persiste à chercher la cause de
ce singnlier phénomène dans l'inégalité des organes des sens chez les
animaux pélagiques et, en particulier, dans l'inégalité des yeux chez les
jeunes poissons plats. A. Agassiz a ajouté de nouveaux exemples (entre
autres YHybocodon parmi les acalèphes) à ceux que j'avais signalés anté-
rieuremen à l'appui de cette opinion (1).

L'existence, dans certaines localités, d'un nombre très considérable d'in-
dividus contournés me paraît un nouvelargument en faveur de l'hérédité
des modifications acquises. Car si la sélection intervenait, on ne s'expli-
querait pas pourquoielle ferait disparaître, en certaines localités seulement
les flets dont les yeux se porteraient vers le côté gauche. C'est uniquement
dans les cas où la migration d'un des yeux se fait par un processus
abrégé, comme chez les Plagusia, que l'on comprend l'action de la sélec-
tion, action parfaitement constatée d'ailleurs par A. Agassiz dans le Mé-
moire cité plus haut.

SUR UNE ALGUE PÉLAGIQUE NOUVELLE,

par M. G. POUCIIET.

Au cours de la mission dont je fus chargé en Laponie, en 1882, j'avais
trouvé (juin, juillet) la mer depuis les parages des îles Lofoten jusqu'au
delà du cap Nord dans le Varangerfjordpleine de petits corps sphériques,
ayant de 1 à 2 millimètres de diamètre, gélatineux, transparents, légè-
rement teintés de jaune, tellement abondants, que l'idée ne me vint pas
un seul instant que je pouvais être en présence d'un végétal inconnu des
botanistes.

Toutefois pour conserver le souvenir et en quelque sorte la preuve de
cette extraordinaire abondance, je demandai à l'officier du Coligny qui
s'était chargé du service photographique, de photographier un bocal
d'eau directement prise à la mer. Je possède encore le cliché. La forme
cylindrique du bocal rend cette photographie moins démonstrative
qu'elle eût pu l'être; on voit seulement en certaines places les algues dis-
tantes les unes des autres, comme elles l'étaient toutes, de 3 centimètres
au plus, ce qui revient à dire que dans 1 mètre cube d'eau de mer devaient
s'en trouver 40,000 au moins; en attribuant à chacune de ces algues un
volume égal à un huitième de millimètre cube, ce qui est un minimum,
on trouve qu'il existait, par mètrecube, 10 centimètrescubes de cette
matière vivante. -

(1) A. Agassiz. Development of theflounders (Proceedings of the Amer. Acad.'
of arts and sciences; Cambridge, 1878, vol. XIV, p. i2h ',i j



En 1890, pendant un séjour à Thorhaven aux Ferue (août), j'ai retrouvé
dans les pêches pélagiques la même algue se présentant avec lescarac-
tères suivants: une masse gélatineuse à peu près sphérique, quelquefois
ovoïde, le plus souvent bossuée, comme formée de sphères de volume
inégal se coupant les unes les autres. A 20 ou 30

po
au-dessous de la surface

sont les cellules colorées en jaune. Elles sont généralement disposées par
groupes de quatre, formant eux-mêmes d'autres groupes régulièrement
disposés à leur tour par quatre. Chaque cellule large de 8 à 9 [a environ
laisse voir deux leucitesjaunes.

Tetraspora Poucheti Hariot. — 1, L'algue à l'état frais. — 2, Un groupe de
cellules d'après une préparation fixée à l'alcool.

—- 3, Zoospore d'après une
préparation fixée à l'acide osmique. (Dessins de M. Bietrix.)

J'ai pu suivre une partie de l'évolution de cette algue. Une dernière
segmentation des cellules donne des zoospores d'un diamètre moitié
moindre (5 p.), un peu piriformes, munies vers l'extrémité atténuée de
deux flagella, l'un plutôt étendu dans l'axe de la cellule, l'autre plutôt
transversal, disposition que nous avons indiquée déjà chez nombre de
végétaux inférieurs. Ces zoospores se déplacent vivement au centre de la
masse muqueuse.

N'ayant pu parvenir à déterminer cette algue, je l'ai remis à M. P. Hariot



spécialement compétent et qui veut bien me communiquer la note sui-
vante:

« TetrasporaPouchetin.sp.
« T. circa 1-2 mim. lata, tliallo repande-lobato, globoso,. bulloso, flavicante,

libere et pelagice natante; cellulis rotundatis ellipticisve, 6-8 po diam., plas-
mate flavido farctis, quaternatim plerumque dispositis.

« Species insignis maxima cum copia in Atlantico septentrionali dispersa,
cl. professori G. Pouchet qui primus detexit et in lucenaediditlibenter dicata.

« Le Tetraspora Poucheti est remarquable par son mode de vie pelagique,
son extraordinaire abondance dans le Nord Atlantique; et enfin, sa coloration.
Il est voisin du T. Giraudyi de la Méditerranée qui présente les mêmes carac-
tères de couleur, mais il en diffère nettement en ce qu'il n'est pas fixé et par
ses dimensions beaucoup plus petites. »

LES LARVES DE MUSCIDES COMME FACTEURS GÉOLOGIQUES,

par M. G. POUCllET,

Je voudrais communiquera la Société, à titre de simple curiosité, une
observation que j'ai eu l'occasion de faire pendant mon séjour au
Dyrejord (blande) dans le voisinage d'une pêcherie de Baleines.

Dans la pêcherie que je fréquentais, quand on a extrait des baleines,
l'huile et les fanons, quand on a envoyé à la mer les viscères, le reste,
c'est.à-dire les chairs et le squelette formant une énorme carcasse, est
échoué à côté du chantierdans une petite baie en attendant d'être em-
barqué à la fin de la saison pour une fabrique de noir animal de Chris-
tiania. Le nombre de ces carcasses à l'époque où je visitais le chantier
dépassait soixante.

Ce vaste charnier produit d'innombrables quantités d'Asticots (1), et
ceux-ci, à leur tour, modifient d'une façon remarquable la berge. Darwin

a appelé, on le sait, l'attention sur l'influence géologique — d'ailleurs
toujours très limitée — que peuvent avoir certains animaux (sol desîlesà
guano, action des Lombrics, etc.); c'est une action du même genre due

aux Asticots, que j'ai pu constater.
Les carcasses en putréfaction sont habitées par d'innombrables légions

de ces larves (mois de juillet et d'août). Le jour ils se couchent (2), mais

(1) J'emploie à dessein ce mot pour désigner les larves de mouches, qui a
depuis longtemps droit de cité dans la langue française.

(2) Voy. Pouchet. De l'influence de la lumière sur les larves de Diptères privées
d'organes extérieurs de la vision. (Rev. et ouv. de Zoologie, 1872.)



à l'heure où la lumière devient plus faible, vers onze heures du soir à
l'époque où se place notre observation, les Asticots parvenus à l'époque
de leur métamorphose quittent les carcasses et s'avancent sur la berge
qui, lorsqu'elle est plaie, apparaît toute blanche sur une largeur de plu-
sieurs mètres.

La petite baie où sont échouées les carcasses a pour bordure une prai-
rie élevée de 2m,50 environ au-dessus de la mer. Un talus très en pente
monte de la bergeà la prairie. Ce talus offrait pendantle jour l'apparence
suivante: tout en haut les mottes d'herbe en saillie, minées par dessous;
les deux tiers supérieurs du talus formés de terre meuble mêlée de galets
généralement aplatis, les plus gros mesurant environ 8 centimètres sur 4 ;

contre le tiers intérieur du talus est appuyée une sorte de petite moraine
de galets, reposant par son pied ou sa base sur le sable de la rive. Ces
galets proviennent du terrain supérieur et sont sans mélange de terre
meuble. On se rend compte aussitôt que cette accumulation de galets ne
doit pas son origine à la mer. Le bord supérieur de l'espèce de petite
moraine qu'ils forment est irrégulier. Elle mesure quand nous l'observons
pour la première fois, 50 à 60 centimètres de haut sur une épaisseur
de 10 centimètres environ à la base.

En revenant aux mêmes lieux dans le crépuscule du milieu de la nuit,
nous pouvons, M. Buchet qui voulait bien me servir d'assistant, et une
troisième personne, nous rendre compte de la formation de cette moraine.
Les Asticots quittant les carcasses, s'avancent d'abord péniblement sur le
sable de la rive jusqu'au pied de la moraine, ils s'engagent entre les
pierres et la franchissent rapidement. Arrivés au bord supérieur de la
moraine, ils ne trouvent plus que la terre meuble et en pente; leur pro-
gression devient beaucoup plus difficile. Ils roulent en arrière, ils s'en-
tassent et forment.au-dessusde la moraine une frange compacte large de
30 centimètres environ sur une épaisseur de 2 ou 3 centimètres à la base.
-Ceux qui sont plus beureux et parviennent à s'avancer sur le talus,
cherchent dès qu'ils rencontrent un galet à s'engager au-dessus de lui. Le
galet est bientôt miné, détaché, et roule jusqu'à la moraine sur laquelle
il s'arrête et qu'il contribue à accroître.

C'est l'incessant cliquetis que faisaient les nouveaux galets éboulés qui
appela d'abord notre attention, et nous engagea à observer les détails
d'une aussi singulière formation géologique. On notera que la moraine
dont nous parlons s'étendait sur plus de 500 mètres de long autour de la
petite baie où étaient échouées les carcasses.

Quand les larves ont atteint les racines du gazon de la prairie, elles se
terrent au milieu d'elles pour se métamorphoser. C'est seulement à la
longue que les mottes de gazon minées en dessous surplombent de plus
en plus et tombent à leur tour. La prairie est donc peu à peu rongée, non
par l'action de la mer, comme on pourrait le penser tout d'abord, mais
parcelle des insectes.


