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Il n'y a peut-être pas de paysage terrestre qui s'é-
gale, par la beauté de ses couleurs et l'étrange pro-
fusion de ses formes, aux paysages sous-marins.

Les merveilles de la mer commencent à quelques
mètres du rivage, aux endroits mêmes que recouvrent
et découvrent tour à tour ie flux et le reflux. Dans les
mares minuscules d'où le flot s'est retiré nagent de
petits poissons qui scintillent au soleil; des cnrstacés
affairés, dont la carapace prend parfois des coloris dt
céramique, font l'ascension des rochers pour dispa-
raître soudain dans une minuscule crevasse; des algues
minces, transparentes, jaunes, vertes, rougeâtres, sc

déroulent sur le sable, ou ruissellent, en cascades vé-

gétales, le iong de quelque bloc de granit.

Mais voici des formes étranges, rondes et douces,
pareilles à des fleurs, tantôt isolées, tantôt réunies en
buissons aux longues tiges flexibles. Tout un arc-en-
ciel peut se déployero parfois. dans leur corolle. Ap-
prochons-nous et penchons-nous sur elles, pour les
mieux voir.

Nous pouvons alors constater que ce ne sont pas des
fleurs. Nous avons été le jouet d'une illusion: ce sont,
en réalité, de petits animaux, de constitution fort sim-
ple, qui sont sans danger pour nous. mais se montrent
irrrpitoyables pour le peuple de poissons et crustacés
minuscules qui s'en approchent.

Parmi ces animaux-fleurs, nous ne parlerons, aujour-
d'hui, que de ceux que I'on appelle actinies, et plus

En haut, à gauche A) Section uerticale d,'une actinie: l) Tentacules;2\ IJouche; 3\ Oesophage; 4) Caaité intestinale. Bl
Sectit,rt ltorizontale. C\ différents tyoes de cellules urticantes d'actinies, lortement agrandies. A droite, uze Anemonia sulcata.
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Dillérentes phases du lestin d'une actinie, qui aient de prendre un. imprudent petr.t poisson. IL s'était trop approché d'elle et

elle s'est em,parée de lui auec ses tentacules.

conrrnunément ( anémones de mer )). Mais, si nous vou-
lions serrer 1a réalité de plus près, pour chacune des

nombreuses espèces dont se compose ia famiile, il nous
{audrait employer un nom différent de fleur.

Les actinies font partie du groupe des cælentérés'
Elles ont un corps mou, dépourvu de squelette et con-

iractile, dont les dif{érentes parties se disposent selon
des rayonnements symétriques.

Un seul orifice, appelé bouche et couronné par des

tentacules qui lui donnent l'apparence d'une corolle,
sert en même temps à I'introduction et à I'expulsion
de I'eau, à l'engioutissèment des proies et aux cléjec'
tions.

Cette bouche communique avec I'estomac et l'æso-

phage. Le premier est divisé en petites celiules par des

excroissances verticales. Le corps, ou colonne, ordi-
nairement cylindriquer peut prendre, par les contrac'
tions, les formes les plus diverses. Exception faite pour
Ie Polypariu,m ambulans, qui rampe comme une 1i'

mace, et pour I'Ad,arnsia Rondeletii, qui, par un phéno'

mène de symbiose, vit sur la coquille du bernard 1'er-

mite, presque toutes les variétés d'actinies sont des

coelentérés fixés. (Le type des cælentérés libres est la
méduse).

Cette symbiose qui unit, pour le bonheur et le mal-
heur,l'Adamsia rondeletti el le bernard i'ermite plaît
{ort à ce dernier, car, lorsqu'il décide de changer de

domicile, il détache délicatement I'actinie de la co'
quille, qutil abandonne, en se servant de ses pinces,

et installe sa compagne sur la nouvelle coquille qu'il
a choisie.

De son côté, il semble q.ue I'Ad'amsia rondeletti ne

puisse vivre sans son ami. En e{fet. si I'on extirpe un
bernard l'ermite de sa coquille, I'anémone s'apercevra
bientôt qu'elle est vide, et se laissera tomber au fond
de la mer, où elle ne tardera pas à mourir.

La plupart des actinies adhèrent aux rochers ou aux
coquillages abandonnés et, résistant à l'action des va'
gues, attendent que Ia faune rninuscule des mers, qui

échappe presque à nos regards, passe à leur portée.

1 ) Sagartia viduata, caractérisée par son corp allongé. 2)
Sagartia. uue d'en hnut, quand, elle se contracte et rentre ses

tentacules. 3) Sagartia uue ûen haut, epanouie et prête à
enserrer sa proie dans ses tentacules.

Le Cerianthus est une autre a,némone de mer très particu|ière,
Sa haute colonne, bien plantée dans les t'onds uaseux, est

couronnée par d,es tentacules très allongés) qu,e I'animal
Laisse les llots a6,iter à leur gré.



l'Actinia aequina ou tomate de mer est très couranle en Mé-
diterranée. Elle est doun beau rouge uif. ElIe peut se gonller

jusqu'à prendre une lorrne sphérique.

Pour s'emparer d'une proie, elles se servent de leurs
tentacules, qui constituent des armes offensives ou dé-
lensives, selon ie besoin. Dans les tissus de ces tenta-
cules se logent, en eflet, des cellules urticantes. Cha-
cune d'elles contient un petit dard ernpoisonné qui pé-
nètre dans la peau en y produisant une blessure dou-
loureuse.

La reproduction des anémones de mer s'opère gé-

néralement par scission ou gemmation. Dans le pre-
mier cas, I'animal se divise en deux parties, dont cha-
cune est parfaitement apte à une vie indépendante, et,
dans le second cas, il grossit d'un côté, et produit un
bourgeon qui, au moment opportun, se détachera de
lui. Ce mode de reproduction est analogue à celui qu'on
peut voir dans le monde végétal.

On trouve des actinies dans toutes les mers. Elles
sont particulièrement abondantes dans la mer Tvrrhé-
nienne, où elles sont surtout représentées par l'Actinia
aequ,ina, que les pêcheurs appelent tomate cle rner pour
sa couleur rouge, et par I'Anernonia sulcata qui, dans
certaines de ses cavités, héberge de minuscules algues

A gauche: une Ceractis aurantiaca. Au centre, deux Actinia cari (l'une épanouie, I'autre lermée sur elle-même). A droite,
uze Cladactis costae,
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Une anémone de I'espèce Metridium senilis, belle et irisée
comme une fleur, étend, ses redoutables tentacules uers les
imprudents petits poissons, tout en demeurant lixée su,r .tne
coquille abandonnée à quelques mètres de la surlace des eaux.

jaunes, qu'on peut apercevoir à travers son corps trans-
parent.

Parmi les animaux que l'on classe avec les anémo-
nes de mer, pour leur ressemblance avec celles-ci: pro-
tactinies, sticodactylies, thalassianthes, nous accorde-
rons une mention particulière aux protactinies, qui
vivent sur les fonds sableux ou sur les rochers, sans y
adhérer, mais possèdent une cavité terminale obtu-
rable qu'elles parviennent à gonfler pour flotter en se

retournant à la surface de la mer.
Certaines actinies vivent à de très grandes profon-

deurs. De ces actinies des abîmes, la plus typique est

I'Actinotheca pellucid,a. La conformation de sa bouche
dif{ère grandement de celle des autres actinies. En ef-
fet, loin d'être arrondie, elie a la forme d'une fente qui
partage l'animal en deux portions égales, le faisant
ainsi ressembler à un mollusque bivalve.

Les anciens zoologues appelaient les actinies des
<r animaux-plante >. Quel étrange passage du monde
végétal au monde animal nous découvrons au fond des

mers! ***<
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