
Sur un cas de trifurcation de l’antenne chez
Palinurus vulgaris Latr. et sur la persistance

de cette malformation après la mue.

Item Type Book/Monograph/Conference Proceedings

Authors Heldt, Jeanne

Publisher Station Océanographique de Salammbô

Download date 26/05/2023 21:50:04

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/8723

http://hdl.handle.net/1834/8723


RÉGENCE DE TUNIS ~  PROTECTORAT FRANÇAIS

Direction Générale d es  Travaux Publics

STATION OCÉANOGRAPHIQUE DE SALAMMBO

NOTES
N° 3

Sur un cas de trifurcation de l’antenne chez Palinurus vulgaris Latr.
et sur la persistance de cette malformation après la mue.

M«* JC HELDT
Assistante à la Station Océanographique de Salammbô

Avril 1930

PAR



Publications de la “ Station Océanographique de Salammbô

Les publications de la Station Océanographique de Salammbô com
prennent :

Les Notes pour les courts travaux, les communications préliminaires. 

Le Bulletin pour les mémoires définitifs.

Les Annales réservées pour les travaux plus importants avec planches 
de grand format.

Les Notes et le Bulletin sont envoyés à titre d’échange.

.

Les auteurs reçoivent gratuitement 50 tirages à part de leurs travaux. 
Ils s’engagent à ne pas mettre ces tirages dans le commerce.

Adresser tout ce qui concerne la publication au Directeur de la Station 
Océanographique de Salammbô, par Carthage (Tunisie).



R É G E N C E  DE TUNIS —  P R O T E C T O R A T  FR A N ÇA IS

Direction Générale des Travaux Publics

S T A T IO N  O C É A N O G R A P H IQ U E  DE SA LA M M BÔ

NOTES
--------------------X---------------------

IM 3

Sur un cas de trifurcation de l’antenne chez Palinurus vulgaris Latr.
et sur la persistance de cette malformation après la mue.

P A H

Mme X  HELDT
Assistante à ta Station Océanographique de Salammbô

A vril 1926



STATION OCÉANOGRAPHIQUE DE SALAMMBÔ

NOTES
N° 3

Sur un cas de trifurcation de l’antenne chezPalinurus vulgaris Latr.
et sur la persistance de cette malformation après la mue.

1» A R
M"'e J. HELDT

Assistante à la Station Océanographique de Salammbô

Depuis dix mois vit dans l’aquarium de la Station 
Océanographique de Salammbô une langouste capturée 
sur les fonds de La Galite et dont l’antenne droite est tri- 
furquée. C’est un cas de plus à ajouter à la liste des malfor
mations du même genre déjà signalées, mais qui ne nous 
semblait pas devoir faire l’objet d’une publication spéciale ; 
par contre la façon dont l’animal s’est comporté lors de sa 
récente mue apporte une donnée nouvelle et motive la 
présente note.

L’animal dont il s’agit ici est une langouste femelle 
(Palinurus vulgaris Latr.) mesurant 30 cm. du niveau de 
l’œil à l’extrémité du telson. Son antenne droite est tnfur- 
quée sitôt après le dernier segment élargi et épineux du 
pédoncule (2e segment de l’endopodite). Les 3 branches 
sont de même importance ; la branche médiane est coales- 
cente par la base avec la branche externe et détachée de la 
branche interne dont elle se trouve du reste séparée par une 
pièce intercalaire à 4 épines qui semble être un fragment
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provenant de l'article précédent du pédoncule. Cet article 
a effectivement le bord anormalement lisse sur un tiers de 
son pourtour. Il est en outre plus court, plus large et moins 
épineux que l’article normal.

L’ensemble formé par les trois branches est en contact 
avec le 2e segment de l’endopodite par deux facettes d’arti
culation, l’une portée par la branche externe, l’autre par la 
branche interne. En outre cette dernière présente intérieu
rement une facette semblable ; la branche médiane en porte 
une autre en regard, et toutes deux ont leurs correspondantes 
sur la pièce intercalaire dentée. Ni l’une ni l’autre n’est du 
reste fonctionnelle, les trois branches étant solidaires et ma
nœuvrant simultanément.

Il doit être certainement possible de faire entrer ce cas 
dans la catégorie d’anomalies de régénération nommées 
par Przibram « Bruchdreifachbildung » ou formations 
triples par rupture, ainsi que le Professeur CaüLLERY vient 
dele faire remarquer (1) pour les malformations signalées 
dernièrement par MM. L egendre (2), Billiard (3) et 
LabbÉ (4) chez le tourteau et l’écrevisse.

La présence de la pièce intercalaire interprétée comme 
fragment du segment voisin semble montrer qu’il y a bien 
eu blessure à l’origine de la régénération triple. Là encore 
les deux lèvres de la blessure ont régénéré chacune pour son 
compte pendant que s’opérait également la croissance termi
nale. La bordure de l’article blessé se présentant en travers 
de la plaie a fait dévier la formation médiane, troublant 
quelque peu la symétrie qu’on devrait retrouver en pareil cas.

(1) M. CAÜLLERY. Bull. Soc. Zool. France; t. LI, 1926, p. 54.
(2) R. L egendre. Ibid. ; t. L, 1925, p. 225.
(3) G. B illiard . Ibid. ; p.277.
(4) A. LabbÉ, Feuille des Naturalistes, t. II: déc. 1925, p. 177.
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Fig. 2
Avant la m ue
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La démonstration en a été faite, mais on n’a pas expliqué 
avec autant de certitude le fait que la plupart des cas d’hyper- 
régénération signalés chez les crustacés intéressent les indi
vidus adultes. Le Professeur CAULLERY note dans une 
communication à la Société Zoologique de France à ce 
sujet que « ces malformations disparaissent à chaque mue, 
aussi les rencontre-t-on presque toujours chez les 
adultes qui ne muent plus et où par suite elles se conser
vent longtemps » (I).

Nous avons pu constater qu’il n’en est pas toujours 
ainsi.

Le 22 mars notre langouste muait et l’antenne anormale 
présentait après la mue les mêmes caractères exceptionnels : 
flagelle triple, pièce intercalaire présente et fidèlement re
produite.

Les malformations peuvent donc être conservées par 
les mues.

Un autre fait a été noté : Lp^sque l’animal fut mis en aqua
rium, ses antennes étaient intactes. A diverses reprises elles 
furent cassées et finalement les moignons des flagelles ne 
mesuraient plus que 14 % pour l’antenne gauche et, res
pectivement 9 %, 7 %, et 9% 5 pour chacune des trois 
branches de l’antenne droite. Les choses en étaient à ce 
point le 22 mars à 8 heures. A midi, après la mue, l’animal 
arborait des antennes toutes hautes atteignant 24 % pour 
l’antenne gauche et 20 %, 16 % et 22 % pour les branches 
de l’antenne droite. L’antenne gauche présentait en outre 
un coude nettement marqué au point correspondant à 
l’extrémité de son ancienne carapace (v. phot. PI. : 3) comme 
s’il y avait eu duplicature de l’organe en cet endroit.

CHEZ PALINURUS VULGARIS LATH. % !)

(1) M. C aullery . loc. d t.;  p- 55.
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Le fait montre qu’il y a, lors delà mue, régénération de la 
partie manquante d’un organe amputé.

Cinq jours plus tard, dans le même bassin une langouste 
mâle mua à son tour. Le même phénomène se reproduisit 
pour les antennes. Primitivement les tronçons mesuraient 
17 et 19 %, après la mue les nouveaux flagelles atteignaient
29 et 32 %.

Un autre cas de régénération put être constaté sur le même 
animal. Les pêcheurs ont coutume, avant de mettre en vivier 
les langoustes mâles qu’ils capturent et pour les empêcher 
de se battre, de les « castrer ». Cette prétendue castration 
consiste simplement à arracher le dactylopodite de la pre
mière paire de pattes ambulatoires. Notre animal avait subi 
cette mutilation. Les plaies s’étaient cicatrisées. A la mue 
l’article fut régénéré, mais, au heu d’être puissant et acéré 
comme il se présente normalement, il apparut aux deux 
pattes atrophié et à pointe mousse.

Le régénération est ici progressive.
HERRICK expliquait en 1896 (1 ) la lobulation anormale 

du dactyle de la pince du homard en supposant que la 
lésion, légère au début provoque la formation d’un bourgeon 
qui s'accroît et se fissure à chaque mue pour aboutir à une 
protubérance bifide... ; Suivant l’opinion ancienne de RoSEL 
VON ROSENHOF les lobulations des pinces de l’écrevisse 
seraient dues à des blessures ou des meurtrissures dont 
l'effet pourrait persister après plusieurs mues...

Ce n’étaient là que des suppositions ; les faits que nous 
venons de constater prouvent du moins qu elles étaient 
en partie vraisemblables. Quelque temps avant la mue,

(1) F. H. H errik. The American Lobster : A study of its habits and 
development Bull. U. S. Fish. Comm.; XV, 1896, p. 1-252.
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1 animal peut donc exister dans sa carapace avec une forme 
différente de celle-ci et posséder des organes déjà formés 
qui n’apparaissent pas alors extérieurement. Il est possible 
que des régénérations monstrueuses, consécutives à des 
blessures d’organes existent ainsi à l’intérieur de la carapace 
et ne deviennent apparentes qu’à la suite d’une mue.

En résumé : nous indiquons ici un cas d’hyperrégénéra- 
tion triple de l’antenne qui n’avait pas été mentionné encore, 
à notre connaissance, chez la langouste ;

Nous avons observé que cette malformation se conservait 
après la mue ;

Nous avons vu qu’un organe mutilé pouvait se régénérer, 
reprenant sa taille normale dans certains cas (antenne) ou 
restant atrophié, vraisemblablement jusqu’aux mues sui
vantes dans d’autres cas (dactylopodites).

Que le corps du crustacé, au moment de la mue n’épouse 
pas forcément la forme de la carapace qui l’emprisonne et 
que celle-ci peut cacher'*'des néoformations normales, 
atrophiées ou monstrueuses qui apparaîtront lors de 
la mue.
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