
NOTES SliR LA STRUCTURE ET LE DEVELOPPEMENT 

DES 

SPERMATOZOIDES CHEZ LES DECAPODES, 

P m  

(3. H E R R M A N N .  

Planches 1 h IV. 

Les recherches consignees dans ce travail ont fait précédemment 
l'objet d'une coinmunication à l'hcacléirriie des Sciences (5 nov. 1883) 
et d'une note accompagnée de quelques dessins B la Section d'Ana- 
tomie du Congrés de Copenhague en 1884 (Compz'e-rendu des 
ir.a.caux: de la section d'Anutomie publie sous la direction de 
C. LANGE, Copenhague 1885, p. 10-15 et Pl. II). 

Commencées au laboratoire maritirne de Concarneau, sous la 
bienveillante direction de CH. ROBIN, elles sont restées inachedes 
depuis. Si noua rious décidoils h publier in extenso ces fragments 
d'une manière aussi tardive, c'est d'abord parce que rious avons pu 
récemmerit compléter et rectifier rios donnees anciennes, sur  plu- 
sieurs points, à la station zoologique de Wimereux, grâce à l'obli- 
geance dc M. Ir, Professeur A. GIARD. 

C'est aussi parce que la question de la sper~natogenése chez les 
crustac6s décapodes paraît avoir fait peu de progrès depuis le 
mémoire fondamental de GROBBEN. Malgré les nombreux travaux 
q u i  on t  paru sur la spermatogenèse daris ces dernières années, 
il n'y a qu'uii trés petit nombre d'auteurs 'qui se soient occup6s 
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d'dtudier ce groupe si remarquable. Les publications parvenues 
notre connaissance s e  réduisenl à : 

GROBBEN, Beitrage zur Kenntniss der  mannl ichen Geschlechls- 
organe der Dekapoden, \Vien 187'3, 

à qui nous renvoyons pour les indications bibliographiques antérieures. (Ce 
mémoire a réellement ouvert la voie en cc qui concerne l'étude de la sper- 
matogenèse chez les Décapodes ; notre travail en confirmc presque intégra- 
lement les résulttils, au nioinu dans les grandes lignes). 

N~SSBAUM, Ueber die Veranderungen der Geschlechlsprodukfe 
bis zur Ei furchung  (Arch. für mikr. Anat. 1884). 

SABATIER. C. rend. de l'Ac. des Sc. 9 février 1885. 

CARNOY, Cytodiérèse chez les Arthropodes. Recueil La Cellule, 
1885. 

GILSON, Spermatogenèse chez les Arthropodes. Ibid. 1886. 

Outre quelques figures explicatives intercalées dans le texte, nous 
donnons quatre planches dues à l'habile crayon de M. PIERRE RON- 
NIER, et représentant in Loto, avec le relief, la série des formes 
que nous a prhsentées l'évolution des cellules séniinipares. Ces 
pla~içhes facilitent siriguliérerrieril l'intelligence du texle, en perriiet- 
tarit d'embrasser d'un coup d'œil la suite des trarisforrnations mor- 
phologiques propres à chaque typc, nt en montrant les oQjels, non 
plus en coupe ni en projection, mais sous leur forme réelle. Dcssi- 
nBes par M. BONNIER après un examen attentif de nos croquis 
et de nos préparations, elles reproduisent d'une manière exacte, 
quoique un peu schématique, la structure compliquée des éléments 
spermatiques. Quelques imperfections de détail qui n'ont pu 6Ii.e 
corrigées à temps, seront signalées au cours de la description. 

Nous espérons, en publiant ces Notes, attirer de nouveaul'atten- 
tion des chercheurs compétents sur un type des plus intéressants, 
tout en indiquant un procédd de préparation qui paraît devoir donner 
des résultats sensiblernent supérieurs a ceux qu'ont obtenus les 
auteurs prhcit6s. 
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Nous dhcrirons successi~ement : 1' les proc6d6s techniques; 2 O  
la spermatogenèse d'dstacus fluviatilis ; 30 la spermatogenése ile 
plusieurs crustac6s marins. Nous terminerons par quelques consi- 
dérations sur la signification et la portée des données morpholo- 
giques énoncées au cours des chapitres II et III. 

A. Pour la slructure gt!n&raZe du testicule et pour l'étude de la 
division kargokin&lique, les organes, enlevth in toto sur l'ariinial 
vivant, ont étd fixSs au rdactif de FLEMMING. NOUS avons obtenu les 
résultats les plus favorables en faisant usage de solutions fortes : 

Acide chromique à 1 p. 100, 13, à 15 centimètres cubes, 
Acide acétique çoncentrè, 1 à 2 gouttes. 
Acide osmique concentré, 8 à 10 gouttes 

1' Pour les dissociations, des fragments très petits, pris dans les 
couches superficielles du testicule , sont plongh dans la solution 
pendant 20 à 3 minutes, laves pendaiit quelques minutes en les 
agitant doucement dans un cristallisoir rempli d'eau distillée, 
puis colorks au carmin alun&, lavés encore, et enfin dilacérés 
dans une goutte d'eau. Aprés avoir mis le couvre-objet, on 
dépose sur ses bords quelques gouttelettes de glycdrine qui pénè- 
trent peu à peu dans la préparation et qu'on renouvelle au besoin. 
Pour que cette pénétration soit plus lente et plus graduelle, il est 
avantageux de maintenir les préparations dans la chambre humide 
pendaiit 24 heures environ. On les conserve ensuite à l'air sec, et 
on ne procède à la fermeture que lorsqu'on est assuré que l'eau a 
disparu par Bvaporation et qu'elle a Qtd remplacke par la glycérine 
dans une mesure suffisante pour qu'il iicr! se produise plus de vides 
sous le couvre-objet après qu'il aura ét6 borde. 

Quarid la préparatioii est bien réussie, elle permet de constater la 
plupart des faits concernant l'évolution du rdseau nuclhaire et les 
divers stades de la division indirecte. 

2' Pour les coupes, on laisse séjourner les organes pendant 
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environ cinq heures dans la solution de FLEMMING, on les lave h 
l'eau courante pendant plusieurs heures et on les conserve ensuite 
dans l'alcool à 95" Pour les débiter en coupes, nous avons employé 
l'inclusion dans le collodion, d'après le prockdé de M. MATHIAS 
DUVAL (la parafiînr, donnerait sans doute aussi de bons résultats). 
Les coupes, colorées à la safranine, sont portées dans de l'alcool 
trAs ltigèrement acidulé, puis montées, soit dans la glycérine, soit 
dans la résine de Damar qui fait apparaître plus nettement les 
filaments chromatiques et permet de pénétrer plus facilement la 
structure du réseau nucléaire à ses différents stades. 

B. Pour la structure des spermatoblastes et des spermatozoïdes, 
la fixation à l'acide osmique est le seul proc&d& qui nous ait donne 
des résultats satisfaisants. 

011 peut, comme l'a indique le premier M. G. POUCHET, et comme 
nq 1s l'avons fait pour nos recherches sur les Plagiostomes (Jourilal 
de l'Anatomie, 1882), traiter de pelits fragments de tissu frais en y 
déposant une goutte d'acide osmique concontré(environ 1 gr. pour 2.5 
gr. d'eau dist.) qu'on ne laisse agir que pendant quelques instants. 
Les Plémeiits sont ainsi fixés dans leur forme ; mais ils acquièrent 
une rigidité et une cohésion qui ne permettent plus gubre de les isoler 
convenablement ; en outre, ils sont toujours plus ou moins noircis 
et ne prennent plus que difficilement les matiéres colorantes. 

Nous avons dû songer, en const5quence, à fixer simplement par 
les vapeurs osmiques les éléments prBalablemen1 dissociés. Mais ici 
on se heurte à une difficulté d'un autre ordre : les spermatoblastes 
s'altèrent avec une extrême rapidité, et lorsqu'on les dissocie dans 
l'eau, le réactif n'agit plus que sur des cellules plus ou moins dèfi- 
gurees, telles qu'elles ont 6th représeiitées par la plupart des 
auteurs. Après avoir essayé en vain une série de véhicules (eau 
distillée, eau salke, solution de sulfate de soude, alcool au tiers, etc., 
etc.), nous eûmes l'idée d'utiliser le s é r u m  du sang. Voici le pro- 
cédé tel que nous l'avons employé en dernier lieu : on ouvre large- 
ment la carapace d'un crustac&, et l'on recueille dans un petit réci- 
pient de verre le liquide qui s'écoule. On le laisse ensuite se coaguler 
ti l'air. Après qu'il s'est pris en masse, on voit, au bout de quelques 
minutes, en iricliriant le verre, un peu de sèruni transparent sourdre 
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du gâteau de fibrine. Une petite goutte de ce liquide est d6poséo sur 
le milieu d'une lame porte-objet ; on y porte une parcelle de tissu 
enlevée à l'instant même sur le testicule vivant, on la dilacère et on 
expose la prhparation la rapciir d'une solution concentrée d'acide 
osmiquc. A cet effet, la solution est préparde dans un flacon bouch6 
B l'émeri, dont l'ouverture a un diamètre un peu irif6rieur h la 
largeur de la lame porte-objet. Le flacon se trouve à portée de la 
main rle I'opArateur; il suffit alors de remplacer le bouchon par 
la lame de verre qu'oii renverse sur le goulot du flacon, de façon 
à exposer directcmerit aux vapcurs fixatrices la goutLe de sérum 
suspendue au milieu de sa face infhrieure. 

II est avantageux de faire ia dilacération sous une forte loupe 5 
long foycr. Mais la condition esseritielle est d'opkrer le plus rapide- 
ment possihle : chaque seconde qui s'écoule entre l'ablation du frag- 
ment de testicule et l'impregnation osrniqne marque une étape de 
plus dans l'altération des spermatoblastes , altération d'autant plus 
marquée que ces derniers sont plus jeunes. On ne peut pas pr& 
tendre, dans ces conditions, faire une dissociation méthodique et 
complète : en quelques coups d'aiguille rapidement donnés sous la 
loupe , on fait éclater trois ou quatre acini testiculaires, et pendant 
que le  contenu de ces derniers se répand dans la goutte d e  s6rum 
sous forme d'un petit nuage blanchâtre, la preparation est soumise 
a l'action du réactif fixateur. On saisit ainsi en quelque sorte au 
passage, e t  dés leur mise enliberté, les éldmenls qui s'échappent des 
cavités du testicule ouvertes par l'instrument. Avec un peu d'habi- 
tude, on arrive à exécuter en un clin d'mil les trois temps de l'opé- 
ration (1). 

La fixation est réais6e en tres peu de temps, e t  la durée de l'impré- 
gnation ne doit durer que de 20 B 30 secondes, au plus. La prépa- 
ration étant enlevée de dessus le flacon, on y met une petite goutte de 

(1) GILSON (1. c. p. 86) a également insisté sur  la nécessité d'observer les cellules dans 
leur milieu naturel, et la technique indiquée par lui se rapproche beaucoup de la n b h .  
hlalgre cela il y a un écart trks-notable ddns les résultats , ce qui tient sans doute B 
ce qu'il a ajouté au plnsn~a nnlurel diverses solutions colorantes, et surtout B ce qu'il 
a opéré plus lentement. Peut-être aussi l'action fixatrice des vapeurs sulfureuses auxquelles 
il a CU recours, est elle moins sfire et moins complète que celle des vapeurs osmiques P 
Quant B l'examen des elémt nts vivants, il ne donne que des renseignements fort insuf- 
fisants sur leur structure intime chez tous les animaux que nous avons étudiés, ù 
l'exception d'dslacus (Voy. plus bas). 
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la substance colorante qu'on veut employer, et on la laisse séjourner 
quelque temps dans la chambre humide, avant de mettre la lairielle 
couvre-obje t. 

Lorsqu'on veut conserver les pièces dans la glycérine, on fait 
arriver graduellement celle- ci, comme il a 6 té dit plus haut. 

II va sans dire que ce procéd4 peut étre varié de diverses ma- 
riiéres, suivant les animaux que l'on Btudie, le volume des frag- 
ments à dissocier, etc. .  . . . . ; ce n'est que par une série de tâtonne- 
ments que l'on arrive ti lui faire rendre son maximum pour chaque 
objot enparticulicr. Il n'est pas possible, à cet Bgard, de donner une 
formule absolument prdcise et s'appliquant à tous les cas. 

Nous nous contenterons d'ajouter ici les remarques suivantes : 
La composition du sang est soumise à des variations très notables. 

Par  suite, la coagulation se fait plus ou moins vite et la substance 
solidifiahle (fibrine) se montre en proportion fort variable, suivant 
les espéces, les saisons, etc.. . . .., une foule de circonstances sur 
lesquclles nous ne pouvons nous 6tendre longuement. Le serum 
lui-même subit, sous l'influence des divers rdactifs, de l'acide 
osmiquo principalement, une coagiilation dont les effets nc sont 
généralement apparents qu'après un certain temps (quelques jours 
h plusieurs semaiiles !) et qui se traduit par un précipitd grcnu 
englobant les kléments dissociés et rendant leur observation moins 
aisée. 

D'autre part, les pièces un peu fortement osrniquées noircissent 
peu ii peu, etc.. ... .. 

Aussi y a-bil lieu de décrire et de dessiner les spermatoblastes 
aussitôt que la préparation est terminée, de peur d'êtilc surpris plus 
tard par ces ddgradations qui se produisent constarument à un degré 
plus ou moins pronoric8. 

A cet égard,on se trouve aux prises avec deux difficultés co~itraires: 
un sang plus aqueux donnant lieu à une ddformation plus sensible des 
éléments pendant la dissociation, tandis qu'un sang plus riche en albu- 
mine les conserve mieux, mais fournit aussi un caillot plus aboiidant 
qui les masque plus ou moins par la suite. 

Ce dernier inconvénient se fait naturellement seritir encore plus 
vivement, si l'on emploie conime véhicule le sang en nature, non 
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encore coagulé : on obtient alors un caillot fibrineux très dense, 
s'opacifiant rapiilement, et contenant , outre les sperrnatoblastes, 
des précipités albumineus grenus et des globules sanguins isolés ou 
réunis par groupes. 

Malgr8 ces circonstances défavorables, nous n'avons pas hésité à 
recourir à ce moyen pour obtenir, bien fixés dans l em véritable 
formr, lcs éléments les plus délicats. E n  général, il y a souvent 
avantage à se contenter d'un petit nombre de spermatoblastes bien 
coriservhs dam chaque préparation, car les althrations survieiinenl 
très vite. sitôt que l 'on veut pousser trop loin la dissociation. Autarit 
que possible il faut éviter de dissocier des testicules d'une espèce 
dans le sérum d'une autre, bien qu'on soit forcément réduit a ce 
procédé pour les animaux très petits. 

[Nous avons appliqué la même mcthode h 1'6tude de la spermatogd- 
nése des Eclriophtlzalmes. Ici il ne peut étre question de préparer du 
sérum : il faut se servir du sang en nature, et souvent il est 11Aces- 
$aire de saignora plusieurs animaux pour obtenir une petite goutte de 
véhiçule.Les plus grandes précautioris sont indiquées pour éviter de 
blesser les viscères, afin d'obtenir le sang bien pur ; la dissociation 
présente également des difficultés, et l'usage d'une bonne loupe est 
indispensable pour ouvrir les culs-de-sac fusiformes h paroi chiti- 
neuse renfermant les bléments du sperine.] 

Les aiguilles 21 dissociation doivent être très acérées et peu flexi- 
b!es ; dans certains cas, on peut se servir avec avantage d'aiguilles 
se terminarit en fer de lance aplati. 

Pour ce qui est des réactifs colorants, nous avons employb de 
préféreiico le picrocarinin qui ne précipite pas autant par l'acide 
osmique que les couleurs d'aniline. Cependant ces dernières seules 
teignent les prolongements radids : pour bien mettre ceux-ci en 
évidence. on peut  nél langer quelques traces d'une solution aqueuse 
de violet de méthyle à la goutte de sérum avant d'y dissocier les 
tissus. En n'ajoutant la matière colorante qu'après l'imprégnation 
osniique, il se forme un dépôt grenu de poudre violette, et les élé- 
ments sont moins bien colorés. 

1,orsqiie l'action de la vapeur osmique produit h la surface de la 
goutte liquide une pellicule cohérente, on peut malgré cela y dsposer 
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une goutte de carmin ; ce dernier pénètre tou,jours, et entre les debris 
de la pellicule qui se fragmente au moment où l'on inct le couvre- 
objet, on peut observer généralement des sperrnatoblastes bien 
fixés. 

Quand on a fait quelques préparations de suite, l'exposition aux 
vapeurs doit durer un peu plus longtemps, car celles-ci sont moins 
abondantes lorsque le flacon a été débouché uii certain nombre 
de fois. 

Il est avantageux de mettre peu de siirurn, de façon b l'étaler en 
goutte plate, ct non pendante, au cours do la dissociation, etc. .  . ... 
etc.. . . . . 

Le mode de fixation qui vient d'être exposè donrie, avec u n  peu 
d'habitude, des préparations d 'u~ie nelteté surprenante, surtout 
aprés les déceptions éprouvQes en faisant usage de procédés moins 
expéditifs. 

Nous devons encore signaler ici une différence notable dans la 
manière dont se comportent les Qlements spermatiques de 1'Qcrevisse 
d'eau douce quand onles compare a ceux des crustach marins. Les 
sperniatoblastes ri'dsfacus , remarquables par leur volume qui 
permet de les étudier même avec des grossissements moyens, sont 
trbs beaux lorsqu'ils sont fraîchement préparés. Mais dès le lende- 
main (lorsqu'on a ajout6 rie la glycèrine surtout) ils se déforment 
pa r  un gonflement démesuré de la zone transparente ; puis le pro- 
toplasma cellulaire lui-même pâlit au point de se soustraire h l'ob- 
servation, si bien qu'après peu de jours on ne voit plus que la vési- 
cule céphalique. (Peut-être pourrait-on obvier à cet inconvériierit 
en remplaçant la glycérine par un autre liquide conservateur : sucre 
en solution concentrhe, etc.. . ) Ce fait est d'autant plus surprenant 
que les 61Sments de l'écrevisse sont bien plus résistants, de prime 
abord, quo ceux des dEcapodes marins, et donnent encore des pré- 
parations passables avecles procédks de fixation moins rapides qu'on 
emploie couramment. 

Tout au contraire, les spermatoblastes des crustacés de la mer, 
lorsqu'on lesexamine à l'état frais, paraissent à peu près homogènes, 
avec cet éclat mat qu'ont en général des corps protoplasrriiques 
(leucocytes. ctc.). Pa r  contre ces éléments, si prompts à se détériorer 
dans le sérum qu'on ne saurait aller trop vite pour les saisir au 
point voulu, donnent, une fois fixes, des préparations très persis- 
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tantes (1). Mais, qnelqiie diligence que l'on rnctte à opdrer, il y 
a toujours une zone marginale dans laquelle les cellules ont subi 
des changements notables dus à un commencement de dossiccation. 

Nous devons ajouter cependant que cette methode est surtout avan- 
tageuse en ce qui concerne le noyau et la vésicule céphalique. Le 
protoplasma du corps cellulaire (cytoplasme), fixé ainsi par la vapeur 
osmique, acquiert une transparence telle qu'il devient parfois presque 
invisible, surtout quand les pibces sont anciennes. Pour le bien voir, 
il est nécessaire de recourir à la coloration par lescouleurs d'aniline. 
C'est faute d'avoir mis eri ceuvre ce procddé. au début de iios reçher- 
ches, que nous n'avons pu suivre d'une façon satisfaisante la des- 
tinée du corps cellulaire des sperrnatoblastes chez les crust,ac& 
marins. 

Kos figures montrent exactement les particularités morpholo- 
giques nbservbes. Mais, ce que le dessin ne saurait rendre, c'est la 
rdgiilarite réellement gdométrique des spcrmatoblastes, et  la clartd 
saisissante des prdparations. 

II. ASTACUS FLUVIATILIS. 

A. Segmentation des ovules mâles. 

Nos observatioris concernant les premiers stades de la sperrnato- 
genése chez l'éci-evisse concorde~it entiérement avec la description 
doniièe par GROBBEN (1. C. Pl. V, fig. 1 à 4). 

Les acini du testicule renferment deux sortes d'éléments bien 
distincts, formant à l'intérieur d e  la paroi propre un revêtement 
d'aspect épithdial (Voy. Pl. I:  fig. 1) : 

1' I'iie masse protnplasmique (PZasmodiwn d e  GILSON) qui semble 

( 1 )  Les pièces provenant de notre campagne à Concarneau en 1883 n'ont plus, 
évidemment, I'entiére nelteté des premiers jours. Cependant nous en possédons un 
certain nombre sur lesquelles on peut encore canstaier quelques-uns des principaux 
détails de structure qui se trouvent décrits plus loin. 
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indivise, et qui renferme des noyaux irrBguliers e t ,  de volume très 
inégal, entasses les uns sur les autres sans aucun ordre apparent. Le 
noyaux paraissent grossièrement grenus et très opaques à un faible 
grossissement ; à 600 diamètres, ils pr8sentent un réseau nucldaire 
serré avec un grand nombre de renflements nodaux assez gros et 
fortement colords ; 

2 V e  grandes cellules arrondies o m  ?i protoplasma clair, fine- 
ment grariuleux, contenarit un gros noyau spli8rique dont la struc- 
lure filamenteuse est très apparente, rriêrric avec des objectifs assez 
faibles.Hèguli&re~ncnt rangées sur un seul plan, le long de la paroi des 
acini, ces cellules sont en quelque sorte plongées dans une couche 
constituée par les éi18monts mentionnes en premier lieu, qui les 
entoureiit de toutes parts, ne laissant libre qu'une petite partie de 
leur circonférence qni fait saillie dans la cavitB de l'acinus. 

GROBBEN ronsidére les éléments granuleux comme des germes de 
remplucenzenl (Ersatzkeimej desti116s àse transformer progressive- 
inent en sperrnatoblasies, ou cellules de la seconde catégorie. Grr,so~ 
admet dgalemcnt que les melrocyles ou cellules -inères provionncnt 
du plasmodium pariétal. 

En  exarriinant ce dernier 3 différents stades, on voit, en efYet, un 
certaiii nombre de ses éléments qui se~rihlent augmenter de volurne 
et s'arrondir : le nogau prend la forme sphérique et s'hypertrophie ; 
en même temps les filaments primaires du réticulum nucléaire 
deviennent de plus en plus distiricts, et un corps cellulaire sphé- 
roïdal se délimite autour du noyau, au sein du plasmodium. 

Sur les acini un peu plus avancés, les grandes cellules forment 
une couche continue, et les BlEments granuleux, bien moins noin- 
brrux que pr&cédemment, n'existent plus que par petits groupes 
comblant les intcwalles qui existent antre cette couche de cellules- 
mères et la membrane d'enveloppe de l'acinus. 

Dans la suite , les éléments granuleux s'aplatissent contre la paroi et ne 
prennent aucune part immédiate é la spermatogenkse ; ces restes du plas- 
modium représentent apparemment la couche génératrice chargEc de pour- 
voir aux poussées ultArieures de la fonction séminipare (GILSON). Aussi 
nous bornerons-nous à suivre, dans notrc description, la destinée des 
grandes cellules rondes qui, seules, deviennent pour le moment, le point de 
départ de la formation des spermatozoïdes. 
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Ccs cellules jouent le r81e des ondes mâles (ROBIN) ou spermatogonies (DE 

LA VALETTE ST-GEORGES) des animaux s~ipérieurs ; ce sont elles, en effet, 
qui produisent, en se divisant, plusimrs générations de cellules séminales 
( spermatocytes , DE L A  VALETTE ) , dont la dernière (spermatides, DE LA 

VALETTE) donne en& naissance aux spermatozoïdes jspermatosomes). Bien 
que le mot de spermatodlastes ait été employé sous différentes acceptions par 
les auteurs, nous croyons devoir le consorver ( d  la suite do M. MATHIAS 
DUVAL) pour désigner la dernière génération de cellules séminales (les sper- 
matides) produisant directement les spcrmatozoïdcs ; on évitera ainsi de 
créer pour les éléments testiculaires une terminologie différente de celle 
employée pour la généralité des cellules formatrices (neuroblastes , fibro- 
blastes, hématoblastes, etc.). 

On peut donc établir commc il suit le parallèle des deux terminologies : 

Ovule male. Spermatogonie. 
Cellules séminales. ~ ie r rna toc~tes .  
Sper~natoblastes. Spermatides. 
~ierrnatozoides. Spermatosomes. 

(Yoy. WALDEYER, Anatomischer Anzeiger, 1887, p. 356). 

Les ovules mâles se présentent comme de8 cellules rondes mesu- 
r an t  envirou 40 p de diamètre. Le protoplasma, clair e t  finement 
grenu sur les éléments fraichernent dissociés et  fixes Q la vapeur 
osmique, se  rétracte notablement quand les piéces ont été traitées 
par le réactif de FLEMMING et  incluses dans le collodion et il acquiert 
alors une opacité prono~ic~ée. Le noyau, dont le diamètre est de 
20 p, posséde une mcmhranc nucléaire nette, et  renferme des 
filaments chromatiques rigides, entrecroisés en  tous sens et plongés 
dans une substance fondamentale (suc nucléaire, caryochylème, 
etc.. . . . .), homogéne et transparente. Ce spzkèrne (1; nucl6airo 
represente un stade préparatoire de la division karyokin6tique. 

Fiy.  1. - Ovule mâle avant le début de la segmenta- 
tion, montrant le spiréme nucléaire et le corpuscule 
paranucléaire c. p. 

( 1 )  Pour la terminologie de la karyokinèse, voy. WUDEYER, Arch. fur Mikr. An& 
X X X I I ,  1888. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Une fois constitué, il se modifie graduellement, en ce sens que 
ses trab6cules deviennent plus grosses et moins nombreuses, ce qui 
fait qu'elles paraissent de plus en plus espaches. Ce changement 
résulte évidernment de ce que les (ou le) filaments chromatiques (1)  
se raccourcissent en même temps que leur diamètre transversal 
s'accroit. Les trabécules sont irrbguliérement dentéos sur leurs 
bords (dentelures representant, suivaiit l'opinion commune, les ves- 
tiges des filaments secoiidaires dont la substance refluerait peu à 
peu vers les fibres principales ou primaires); à mesure qu'elles 
grossissent, elles se rapprochent de la surface du noyau et forment 
finalement une sorte de corbeille sphkrique en s'appliquant à la face 
interne de la membrane nucléaire ; pourtant on en voit presque tou- 
jours quelques-unes qui traversent en divers sens la partie centrale 
du noyau. A ce stade les filamenis ont pris un aspect moniliforme : 
de petits grains renflés e t  colorés (caryomicrosomes) alternent avec 
des fiegments incolores rPporidant h la substance achromatique des 
fibres (linine de certains auteurs). 

Feu de temps après le début de ces rnodificaiions du spirème, on 
voit apparaître dans le corps de l'ovule mAle, non loin de la péri- 
phdrie, un corps irrHgulièremeirt ovoïde, d'une réfringence mate, 
mesurant de 6 à 7 p suivant sa plus grande dimension (c p Fig. 1). 
GROBBEN l'appelle coquscule de sécrélion (Sekretkorper), d'aprés 
une dénomination empruntEe à STRASSBCRGER. Il précède les 
phénomènes de spermatogenése proprement dits, et ne semble y 
prendre aucune part. Nous lui donnerons le nom de corpuscule 
paranucléaire. Nous avions désigné sous le nom de corpuscule 
précurseur un corps se comportant d'une maniére analogue, dans 
les spermatoblastes des Plagiostoines (G. HERRMANN, Spermatogenèse 

(1) Si nous employons le pluriel, ce n'est pas que nous ayons pu constater nettement 
su r  nos préparations la présence de plusieurs filaments nucléaires ; à la vérité, nous 
inclinerions plut6t à admettre qu'il n 'y en a qu'un seul, au  tad de que  nous décri- 
vous. Malgré l'examen le plus attentif, i l  nous est impossible de nous prononcer 
avec certitude a ce sujet. hlais, en fait, avec les forts grossissements, comme on ne voit 
jamuiç le mEme filament que sur  une étendue de 20 B 25 p au plus, il semble toujours 
qu'on ait SOUS les yeux un certain nombre de fibres , soit que celles-ci appartiennent à 
u n  boyau nucliinien uu ique(Can~ou) ,  soit qu'elles dépendent de plusieurs longs filtlmentu 
séparés, intimement encherctrés pour former le peloton du spirème. Il 'après GII.SON q u i  
a suivi en détail la genèse d u  spirème, il y a une reconstitulion du filameol nuclhnien 
aux dépens de plusieurs tronçons séparés chez les édriophtlialmes. 
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des Selaciens, Journal d e  E'Anabomie, 1882). Les noms de c q s  
accessoire, n o y a u  accessoire (Nebenkorper, Ncberikerri), ont Bté 
attribués a des formations varihes, n'ayant de commun que leur 
situation extra-nuclhaire ; ils n'ont plus , en conséquence, qu'une 
signification collective et peuvent prêter à confusinn (Voy. WAL- 
DEYER , Anatomischer Anzeiger ,  1887, p. 366). 

Aprks que le spirème a pris ainsi une situation superficielle , il se 
fragmente en un certain nombre de tronçons qui vont se rassem- 
hler dans le plan kquatorial du noyau. De longueur très inégale 
au ddbut, ils s'égalisent peu h peu et constituent une plaque Bqua- 
toriale régulière (Voy. la Fig. II, ci-dcssous et la fig. 4, Pl 1). 

Fig. II. - Ovule mâle en karyokinke, 
avec plaque équatoriale , fuseau achro- 
matique et irradiations polaires. 

p. Protoplasma du corps cellulaire. 
c. p Corpuscule paranucléaire. 
m. Membrane cellulaire. 

A ce moment un fuseau nucléaire achromatique très rQgulier 
s'&end de part et d'autre de la plaque, émettant par chacune de ses 
exirériii tés de nombreuses irradiations polaires dont les plus externes 
retombent en gerbe. Cette disposition, exactement signalée par 
CARNOY, est encore bien plus prononcée sur les cellules seminales 
des générations suivantes, dans lesquelles les pôles sont plus rap- 
prochds de la membrane d'enveloppe de la cellule : les faisceaux 
polaires sont alors comme aplatis contre celte membrane, leurs 
fibrilles retombant en arc de cercle coiffent en quelque sorte les 
somniets du fuseau nucl6aire. . 

Les 6li:rnents chromatiques rangds dans le plan équatorial, cons- 
tituent bien u n e p l a q u e  continue divisant en deux moitiés s p A -  
triques le fuseau achromatique. L'aspect est celui d'une sorte de 
rosace formèe par des files do grains chrorriatiques s'irradiant irrd- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gulihrernent partir du centre (Rg. TI'). Ce  fait se repbte trop 

F i .  II'. - Piaquc équatoriale vue 
par I'un des pales, et entourée du 
protoplasma cellulaire p.  

n o .  Membrane cellulaue. 

netternent suim nos prtiparations pour laisser subsister le moindre 
doute, et  nous devons, en ce qui concerne ce  point particulier des 
couronnes à bâtonnets intérieurs,  nous ranger à l'avis de NUSSBAUM. 
Nous n'avens même observé qu'un petit nombre de fois la couronne 
équaloriale décrite e t  figurée par CARNOY. Mais ces observa- 
tions, qui sembleraient au premier abord devoir se contredire, 
ne sont nullernent iriconciliables. A côté de plaques conti- 
nues et complbtc?~, comme ccile rie l a  Fig. II', nous an avons vu 
d'autres présentant à leur partie centrale un espace libre, de forme 
irrég-uliére ; notre figure morltre merrie déjh une première ébauche 
de cette disposilion qui peut s'accentuer de plus en plus, et l'on aalors 
l'aspect de plaques perforées (durchbrocliene Scheiberl) signalé par 
N u s s s ~ u v  sur  les plaques filles aprés la métakinése. Sur quelques 
points, nous avons vu ensuite une sorte d'anneau ou de couronne 
épaisse (deux à trois rangées d'dléments chromatiques, assez irr8- 
gulières), ce qui représente Qviderriment une étape voisine de la cou- 
ronne parfaite de CARNOY. Les fibres du fuseau chromatique suivent, 
bien entendu, les Bléments chromatiques dans leur migration vers 
l a  pkriphdrie du plan Bquatorial. 

Nous incliiierions admettre quc la division peut s'opérer dbs 
le mumeiit où les dléments chromatiques sont disposés en pluquz, 
le  stade de couronne faisant alors defaut. I l  s'agirait 18 d'une 
des nombreuses variantes qu'offilent, à toutes les périodes de leur 
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d&eloppement, les BlBrnents seminipares de l'Écrevisse, variantes 
dont nous aurons à discuter la signification à la fin de ce chapitre. 

Les éldments chromatiques équatoriaux ne presentent à aucun 
moment la forme d'anses. Ce sont des bâtonnets courts, à bouts 
renflhs, s'étirant en biscuit au moment où doit s'opérer la division. 
Vus par les pôles, ils semblent constitu6s par une couche corticale 
plus dense et plus colorée (Fig. Ii') entourant urie substance centrale 
plus claire. La matière fondamentale incolore interposée aux bâton- 
nets offre un aspect finement fibrillaire. Le protuplasma cellulaire 
enveloppant le noyau se moule sur les sinuositds du bord de la 
plaque équatoriale. 

Nous n'avons pas observe la division intirieure de CARNOY, avec 
conservation de la membmne nucMaire. Par contre nous pou~~ons  
confirmer la persistance du corpuscule paranucliaire (Piy. II) 
peritlarit la dur& de cette phase de la divisiuri karyukinhtique. Nous 
avons perdu ses traces à partir de la métakinase de i'ovule mâle. 

Celle-ci se produit par division des bâtonnets chrornaliques sui- 
vant le plan équatorial (Pl. 1, fig. 5),  au niveau de 118tranglement 
séipararit leurs extrémités renflées. Ainsi se constituent deux plaques 
filles qui s'écartent peu à peu de l'équateur; elles n'ont point la 
forme de disques plans, mais plutôt celle de deux calottes se regar- 
dant par la concavité, tantôt à peu prMs continues, tantdt plus ou 
moins perforaes. Les deux grains chrorriatiques provenant de la 
scission d'un iriéme bâtonnet continuent à être réunis par un filament 
achromatique qui paraît être la continuation directe des fibres du 
fuseau. Il semble que les grains colorés remontent simplement le 
long des fibres achromatiques, en se dirigeant vers les pôles (Pl. 1, 

Fig. 5 et 6). 

Bientôt une ligne de segmentation se montre également dans le 
corps de la cellule, sous forme d'uri htroit sillon circulaire. La sçis- 
sure gagne peu Li peu de la périphérie vers le centre, suivant le  plan 
équatorial, refoulant devant elie le faisceau des fibres achroinatiques 
unissantes. D'abord cylindrique et mêrrie légérernent bombé en 
dehors en forme de barillet, ce faisceau parait, par suite, comme 
étranglé en son niilieu (Pl. I, Fig. 6 et 7). Bientàt ses deux moitids 
figurent deux faisceaux coniques jdxtaposds en sablier par leur 
sornniet, et  à ce iuo~rieiit les irradiations polaires ont disparu. Fina- 
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lement l a  division se coinplbte, e n  même temps que celle du proto- 
plasma cellulaire. 

Ou observe au cours de la métakinèse un certain nombre d'irrégularités 
portant principalement sur la disposition des é1Ements chromatiques. Ceux- 
ci peuvenl être Epors sur le fuseau, comme si la plaque nucléaire s'était 
dissociée, disséminant ses grains sur toute la hauteur des fibres uchroma- 
tiques ; quelques-uns peuvent méme remonter jusqu'aux pbles (V. CARNOY, 
1. c., fig. 246, g h). D'autres fois on voit des cellules volumineuses, ~ y a n t  
B peu prbs le diamètre des ovules niAles, et renfermant jusqu'ii quatre 
noyaux, tous au stade de division de la F@. II. 

Nous signalerons enfin la présence, parmi les cellules en voie de division, 
d'éléments B protoplasma homogène et trés réfringent, qui paraissent pro- 
venir d'une transformation particulière des ovules males ou des cellules 
séminales. Leur noyau parait &tre à l'état de spirème h travées de moyenne 
grosseur. Ils ont de 15 h 35 p. de diamètre. A côté d'eux se voient des 
sortes de gouttes réfringentes plus petites (10 à 15 p). Nous n'avons pas 
suivi leur destinée ultérieure. 

Le  processus d e  l a  division indirecte s e  rt5péte ensuite à deux 
reprises, donnant naissance à des cellules séminales qui s e  seg- 
mentent à leur tour pour former les spermatoblastes. Du moins 
trouvons nous des plaques nucléaires ayant respectivement les 
dimensions de 20 p (ovules rriâles), 13 à 14 !A ot 8 à 10 p (cellules 
séminales). 

Tous ces p h é n o m h e s  sont faciles à suivre chez l'dslacus, parce 
qu'on y trouve tous les stades de l a  ka ryok idse  les uns à côté des 
autres sur  une marne prdparation, tandis que chez le hornürd, par 
exerriple, toutes les cellules d'un açirius sont gtindralement l a  même 
phase d'évolution (1). 

La segmentation une fois achevée, et  les spermatoblastes destinés 
à s e  transformer chacun en un  spermatozoide définitivement cons- 

( 1 )  Notre description de la division des ovules mâles confirme presque intégralement 
les données de l'excellent travoil de CARNOY (Recueil La Cellule , T .  1, 1884). N'ayant 
pas fdit une étude aussi approfondie du sujet et suivi une autre ieclinique, il y a quelques 
pnrt,iculariiés que nous n'avons pas retrouv6es sur nos préparations, notamment la 
Laryohinise inté~ieure et  le^ globules polaires. Les fibres d u  fuseau schromatique nous 
paraissent aussi Bitre plus épaisses que ne l'indiquent les figures de  ÇARNOY. 
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titubs, nous devons signaler en premier lieu la façon toute particu,. 
libre dont se comporte le noyau de ces éléments. 

.4u moment où la dernière division cellulaire vient de s'effectuer, 
le noyau (ou plutôt la plaque Gquatoriale), a l a  forme d'un dis- 
que gtintiralement un peu excavé sur celle de ses faces qui est 
tournHe vers le plan de segmentation. Il est situé tout à fait excen- 
triquement, avoisinant la surface de la cellule du côt6 qui répond à 
ce plan, et appliqué par la face oppusde sur le  protoplasma ceilu- 
laire. Sur les pibces trait6es par la méthode de FLEMMIKG , celui-ci 
a l'aspect d'un corps sphéroïdal opaque et trés finement granuleux ; 
à sa partie superieure, il supporte le noyau par une face plane ou un 
peu concave (Pl. 1, fig. 8). 

1,'espace trhs réduit qui existe entre la face supérieure excavée du 
noyau et l a  périph6rie de la cellule (membrane cellulaire) est 
corriblé par une substance claire h grosses granulations dans laquelle 
nous n'avons pu distinguer aucun vestige des fibres achromatiques 
qui formaient en ce point, jusqu'aux derniers stades de la segrnenta- 
tion, un faisceau conique à base inférieure reposant sur la plaque 
nucléaire. 

A ce monient le protoplasma cellulaire subit une modification 
structurale des plus remarquables : il prend la formo d'une cupule 
à bords 6pais (Fig. I n ,  p.) et presente un aspect finement quadrille 
dû à la présence de granulations opaques régulikrement disposées 
en séries parallkles. Cette apparence rappelle celle que E. VAN 
BENEDEN a figur6e chez Ascaris megalocephala (Arch. de Biol. 
belges 1883); d'après cet auteur, les grains seraient réunis par des 
fibrilles ténues formant un rBticulurn trés ddlicat à mailles quatiran- 
gulaires. 

La cupule n'est pas toujours régulièrerrient arrondie, et le noyau 
affecte, par rapport à eue, des positions assez variables. 

Sur les spermatoblast,es un peu plus figés, le noyau, tout en con- 
servant sa forme de disque (un peu concare sur l'une ou sur l'autre 
face, parfois excave sur les deux) se trouve placé au centre du corps 
cellulaire, si bien qu'aucun indice ne nous a plus permis de distin- 
guer à ce stade quelle est celle de ses faces qui répondrait au plan de 
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segmentation primitif. DBs lors la structure quadrili6e du proto- 
plasma s'efface et disparaît (Pl. 1, fig. 9). 

Fig. III. - Montrant le protoplasma cellu- 
laire p e n  forme de  cupule et  h structure 
quadrillde. (Pièce fixée par le liquide de 
FLEMMING). 

n .  Noyau discoïde vu par le côté. 
m. Membrane cellulaire. 

(Ce stade vient SA placer entre ceux des 

fig. 8 et 9 de la Pl. 1). 

A la phase suivante (Pl. 1, fig. 10) on voit dans le protoplasma cel- 
lulaire un petit corps arrondi et réfringent, se colorant vivement par 
le car~riin, rriesurant de 4 5 5 p de diarnktre. Parfois il n'en existe 
qu'un, d'autres fois on en trouve deux (fig. I O ) ,  gGn6ralernerit in& 
gaux, et toujours situés alors de part et d'autre du disque nucléaire, 
à quelque distance de lui. A partir de ce mornent le spermatoblaste 
va entrer dans la deuxième période de son &volution. 

B. Transformation des Spermatoblastes 
en Spermatozoïdes. 

A0 stade qui suit, nous ne voyons plus (au moins dans le trks 
grand nombre des cas) qu'un seul corpuscule ( F i g .  IVv) présentant, 
à première vue, la même apparence que les précédents, mais dans 
lequel un examen plus attentif permet de reconnaître d'une mariiSre 
indubitable le premier rudiment de la vésicule céphalique. Lorsqu'il 
en existe deux, on se trouve enprésence de spermatoblastes à deux 
vésicules ; nous consacrerons quelques mots, à la fin du présent 
chapitre, à cette disposition que nous considdrons comme une ano- 
malie de ddveloppement. 

Il nous est impossible de donner aucune indication précise sur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le mode d'apparition des corpuscules du stade dela figure 10, ni de 
dire si l'un de ces corps est en rapport arec la formation de la vési- 
cule chphahque. 

Ce sont là  des points qui exigent de nouvelles recherches (Voy. 
les Remarques à la fin). 

Par contre m u s  avons pu observer d'une façon assez satisfaisante 
les phases qui nous restent à décrire et au cours desquelles le sper- 
matoblaste va prendre la forme de sperrnatozoïde. 

Dans l'étude que nous allons entreprendre de l'évolution des spermato- 
blastes, nous supposerons ces éléments toujours orientés de la même façon : 
la vésicule céphalique en haut, le noyau dans le bas. 

Dbs soii apparition, la v6sicule cephalique se présente sous forme 
d'uripetil curpssphérique (Fig. IV, v; fig. 11 et 12 de la Pl. 1) lirriité 

Fig. IV. - Spermatoblaste après l'apparition de la 
vésicule céphalique. 

A.  Spermatoblaste vu de profil : 
n, noyau ; W. vésicule ; d, épaississement color6 occupant 

la partie inf~rieure de celle-ci ; p, protoplasma 
cellulaire. 

B. La vésicule isolée vue par son p6le inferieur ; le 
n' segment coloré se projette sous forme d'un disque 

central sur la partie incolore et transparente. 

par une mince paroi et dont la cavitd est remplie d'une substance 
parfaitement transparente. Du côté qui regarde le noyau sous-jacent 
n. (pôle inferieur de la vSsicule) la paroi présente un épaississement 
en verre de montre à, lequel se dessine sur la coupe optique commo 
un croissant. Seule, cette partie épaissie se colore vivement par le  
carmin; le  reste de la vdsicule ne prend qu'une lagére teinte rosée, 
meme lorsqu'on laisse les pièces en contact prolongé avec la matière 
colorante. Le pale supdrieur de la vésicule est très près de la sur- 
face du spermatoblastc ; son pôle inférieur est distant de 8 p environ 
du noyau f i .  Celui-ci conserve toujours sa forme de disque un peu' 
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excav6 au centre, . se colore en rouge assez -fonce et contient un. 
r$ticulum fin !I points nodaux peu apparents. 

Les vésicules les plus jeunes que nous ayons observées ne mesu- 
raient pas plus du 8 h 10 p. 

Une fois pourvu de sa vdsicule, le spermatoblaste augrncnte de 
volunle dans toutes ses parties : le noyau s'étend en diambtre aussi 
bien qu'en épaisseur, son réliculurri devient de rrioins en ~noins 
distinct et son affinit6 pour les matiéres colorantes diminue progres- 
sivement. Mais c'est surtout la vBsicule céphalique qui présente un 
accroissement notable, de sorte que, son pôle supérieur affleurant la 
surface libre du spermatoblaste, le pale inférieur tend à s'abaisser de 
plus en plus \-ers le  noyau. En  rnême temps, l'épaississement cupuli- 
forme de sa paroi gagne progressivement de has en haut,, si bien 
qu'elle semble offrir à ce moment une moitié supérieure à peine 
teinthe en rose , et une moitil! infdrieure colorbe en rouge intense. 
(Pl. 1, fig. 13). A ce morricnt, le diambtre transversal du noyau est 
presque dgal h celui du corps cellulaire lui-même, qui a le moins 
gagne en niasse proportions gardées, et qui se trouve ainsi partage 
en deux hémisphères : l'un supérieur (hs E'ig. V )  enveloppant la 
vésicule céphalique, l'autre inférieur (hi Pig. VI. 

La fig.14, Pl. 1, ainsi quclaPig. Vci-dessous,nous montrent un sper- 

Fig. V. - Coupe longitudinale, suivant la ligne des  
pôles, du spermatoblaste d e  la fig. 14, Pl. 1. 

os, orifice supérieur de la vésicule , oi, orifice inférieur, 
ps, paroi supérieure formant la calotte de la vésicule, 
pl, paroi laterale, pi, paroi inférieure : hs, hémis- 

z phere supérieur du coips cellulaire ; ha, hémisphère 
inférieur ; z, zone transparente occupant l'emplace- 
ment du noyau, et limitee B sa cireonference pdr une 
membrane p s'étendant entre les deux hémisphères. 
e, épaississsment annulaire de la paroi de la vésicule. 

matoblaste plus avance sur lequel nous relevons trois modifications 
nouvelles : 1' l'épaississement s'est étendu à toute la paroi vésicu- 
laire à l'exception d'un petit espace rélpondant au pôle supérieur et 
se présentant sous forme d'un orifice circulaire os limité par un 
bord net et comme fait à l'emporte-pibce. Cette ouverture peut être 
ddjà constatdo parfois au stadc précedent, mais elle est alors bien 
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moins visible ; 2' 1'8paississement est beaucoup plus marque sur une 
zone annulaire étroite, situ& un peu plus haut que 19&pateur de la 
vésicule, et forme à ce niveau un bourrelet prismatique e très 
réfringent sur la coupe optique. La face supérieure du prisme se con- 
tinue irisensiblernent avec la paroi p s de la vésicule ; sa face infé- 
rieure au contraire, fornie un angle assez marquA avec la paroi p 2 et 
dessine ainsi un rebord saillant. Le tout figure assez bien une sorte de 
rriarriiite dont le couvercle déborderait un peu et serait perce au milieu 
d'un trou circulaire (fig. 14). Ide protoplasma cellulaire qui enveloppe 
la vésicule ne remonte pas au-ilessus du rebord e auquel il paraît se 
fixer, si bien que toute la calotte ps de la vésicule semble saillir 
librement hors de la cr,lliile ; 30 Le noyau n'est plus reconnaissable 
comme tel ; sur l'emplacement qu'il occupait se trouve une sorte 
d'espace clair z ,  en formo de lentille biconcave, sdparant entibre- 
ment la partie supérieure du protuplasma cellulaire hs qui entoure 
la ~8sicule,  de la partie infhieure hi. La substance transparente qui 
a pris la place du disque nucléaire se teinte à peine par le carmin et 
tranche vivement sur le protaplasma opaque et fonce du corps cel- 
lulaire. 

Lorsqu'on suit les transformations qui s'accomplissent ainsi paral- 
lèlement dans la vésicule cbphalique et dans le noyau du spermato- 
blaste, on a l'impression d'une sorte de migration de la substance 
chrorriatophile, corrime si celte dernière quittait peu à peu le  noyau 
pour se transporter dans la  v8sicule. 

La Fig. V montre en plus une dépression en fond de bouteille qui 
se produit ail pôle inférieur O i de la vésicule. Il semble que la mern- 
brane d'enveloppe s'inraginc, sur die-même et se rompe aussitôt au 
soiiirnet de l'enfoncernent. En  effet, la partie invaginée figure un 
court tuyau vertical un peu évasB au niveau de son insertion sur la 
paroi de la vésicule; ce tuyau s ' é l h e  verticalement suivant une 
ligne droite qui irait d'un pôle l'autre et se termine supérieiirerrient 
par un orifice circulaire (Pl. 1, fig. 15 et 16). D'abord légèrement 
conique, il dovient ensuite cylindrique, puis bientdt son bord supé- 
rieur se renverse en arribre (fig. 4, Pl. I I ;  fig. 17, Pl. 1). Au ddbut, 
il iie ti6passe guère en longueur uri tiers de la ligne des pôles ; 
mais plus tard, par suite de l'aplatissement progressif de la vésicule, 
il sernble remonter à mi-hauteur environ. 

Quant àl'orifice supérieur os de l a ~ é s i c d e ,  il émet également daas 
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l'intbrieur de celle-ci un prolongement qui descend à l a  rencontre 
du précédent; mais ce n'est qu'une sorte d'anneau très peu 
éléve, à paroi beaucoup plus mince que celle de la calotte où 
il s'insère, et son bord libre ne se renverse pas cornnie' celui du 
tube infèrieur. Les deux invaginations n'arrivent jamais à se toucher, 
elles demeurent constamment stiparées par un espace qui équivaut 
h peu prés au tiers de la hauteur sur la vésicule adulte. Cette par- 
ti~ularit~b, ainsi que la localisation difftkenle de la chrorriatirie, 
distingue les spermatoblastes d'dslacus de ceux des decapodes 
marins qui se trouvent d4crits plus loin. 

A partir du moment où s'est produit l'orifice infa.rieur de la rési- 
cule, cette derniére et le spermatoblaste tout entier commencent à 
diminuer graduellement de volume et ?i s'aplatir dans le sens verti- 
cal. Les fig. 14 18 de la Pl. I montrent très nettement ce fait; le 
rapetissement progressif y paraît même trop accentué, les fig. 1.i à 
13 so trouvant dessindes à une échelle plus forte que les suivantes. 

E n  même temps la vésicule, tant sur la paroi latérale que sur la 
calotte, présente des stries rayonnndes (Pl. II, fig. 4 ; Pl. 1, fig. la ,  
etc.) que GROBBEK attribue à des plis résultant d'une sorte d'affais- 
sement de la vésicule sur elle-même, aprés la rupture de la mern- 
braiie dans la région polaire. 

Le rapetissement total de la vésicule est indéniable, mais, à en 
juger d'après ce que nous avons pu roir, les parois s'épaississent 
sans se plisser : c'est la surface externe qui se creuse de cannelnrcs, 
longitudinales sur la paroi laterale, radiées sur la paroi supérieure. 
En effet, la coupe optique horizontale de la vésicule regardée par un 
de ses pôles rnontre (Fig. VI', un bord interne i réguliérerrient cir- 
culaire, tandis que le bord externe e z  est festonne-dentelb. Le 
nombre des saillies et des sillons qui les separent et assez variable; 
il va en augmentant jusqu'à l'état parfait (PI. r ,  fig. 15 à 18), et peut 
osciller entre 15 et 25, suivant le degré :1'8volution et aussi suivant 
la grosseur du spermatozoïde. GROBBEN en figure une trentaine sur 
le spermatosome adulte. A cet égard la fig. f33 de NUSSBAUM, ainsi 
que celles de notre Pl. n (fig. 1 a et b) nous paraissent donner un 
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chiffre plutfit un peu inférieur à la moyenne. Il est difficile de dire 
si les cannelures de la paroi latérale sont en nombre égal h ceiles 
de la calotte; il nous a semblé qu'elles Btaient parfois plus nom- 
breuses qne ces dernières. 

Fi!!. VI. - Vésicule céphalique vue par son 
pale supbrieur. en projection siir un plan 
horizontal passant au niveau de l'épaissis- 
sement  annulaire. 

e z ,  face externe ; i. face interne de la paroi vési- 
culaire ; la première se projette suivant une 
ligne festonnée, la seconde suivant une ligne 
régidièrement circulaire ; os, goulot prolon- 
geant intérieurement l'orifice supérieur de la 
vésicule. On entrevoit, suivant la zono nnnu- 
laire foncée oi le goulot inférieur, ainsi que 
les stries radiées 7 de la calotte. 

E n  même temps que les stries et les cannelures de la vésicule, 
on voit apparaître au pourtour du  spermatoblaste les prolongements 
qui ont valu aux spermatozoïdes des décapodes leur nom de cellules 
radiées. Ce sont d'abord des sortes de pointes coniques. en forme 
d'dpines, qui donnent au contour de la cellule vue par un des pôles 
uri aspect irrégulièrement dentele (Pl. 1, fig. 16.-  ROBB BEN, Pl. III, 
fig. 30 et 31). Plus tard les pointes s'allongent et s'effilent, niais on 
remarque jusqu'à la fin qu'elles ne sont pas égales en longueur ni 
en Bpaisseur ; les plus grandes, qui atteignent sur le  spermatozoïde 
adulte une longueur de 40 p environ, sont toujours entremêlées de 
filaments de même forme, il est vrai, mais plus courts et plus grêles. 

Ces filaments ont 6th décrits par la plupart des auteurs comme 
priv6s de mou~~ernents. GKOBBEN (p. 211) les considère, a rec  OWSJAN- 
NIKOW, comme des sortes d'expansions protoplasmiques au repos, 
mais susceptibles de motilité amœboïde. Il admet même que des 
types habituellement dépourvus de prolongements radiés (Squilla 
mantis) pourraient en 61nettrc dans certaines circonstances et les 
rétracter ensuite. Cette hypothbse demanderait à Qtre vérifiée par 
des observations plus suiries. 

Quelle est la partie du spermatoblaste qui donne naissance à ces 
prolongements ? Ainsi que le nwntre la Rig. VII ,  ils émergent de la 
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cellule au niveau de son pIus graiid diamètre transversal, c'est-à- 
dire suivant la ligne èquatoriale (si l'on considère le spermatoblaste 
comme un sphéroïde dont la ligne des phles se confond avec cello 
de la vésicule cephahque). Or, la saillie Fquatoriale répond, sans 
aucun doute, au bord de la zone transparente marquant l'emplace- 
ment primitivement occupé par le noyau cellulaire. Sur le spermato- 
blaste vu de profil (E'ig. V, p et Fig. IX, m), celte zone est limitée à 
la périphérie par une ligne foncée qu'on est tenté, à premiérc vue, 
de rapporter à une membrane cellulaire, mais qui peut tout aussi 
hien représenter une mince couche protoplasmique persistant à la 
circonférence do l'équateur et unissant les deux moitiés supérieure 
et infërieure (hs et h i  Fig. V et IX) du corps cellulaire. 

Fig. VIT. - Spermatoblaste trés avancé en évolution montrant l'origine des 
prolongements radiés. Coupe optique u n  peu oblique, croisant ti angle 

trés aigu la ligne des phles. 

hs , hémisphbre supérieur du  corps cellulaire ; hi  , hémisphère inférieur ; z , zone 
trauspnrenk ; uc, paroi de la vésicule céphalique paraissant très épaissie. 

Quoi qu'il en soit à cet égard, les prolongements tels que nous les 
avons observds, et tels que les reprPsente la Fig. VIJ, semblent, 
formés par cette membranc repoussée au dehors sous forme de cônes 
creux daris la carite tiesquels se continue la substance de la  zone 
transparente. Cette disposition est particulièrement ïrappante sur les 
pièces colurées au violet de méthyle : chaque prolongement, exa- 
min6 au niveau de sa base d'insertion, paraît constitué par une gaîne 
assez fortement teintée, et contenant une substance incolore comme 
celle de la zone transparente avec laquelle elle se continue. Bien 
que la gaîne se rattache de part et d'autre (vers le haut et vers le 
bas, Fig. VII )  aux deux nioitibs du protoplasma .cellulaire, nous 
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n'avons constate aucune apparence permettant de considErer les pro- 
longements comme issus de ce dernier. 

Nous avons tenu à préciser l'origine des prolongements en tant 
qu'expansions d'une zone protoplasriiique à peu près dépourvue 
d'éldments chromatophiles, occupant l'emplacement de l'ancien 
noyau du spermatoidaste; en effet, on doit admettre que cette subs- 
tance transparente dérive, au rrioins enpartie, des parties non chro- 
matophiles du noyau (suc nucléaire et fibres achromatiques), et ce 
fait a de l'importance lorsqii'on compare la spermatogenèse de i'kcre- 
visse à celle des crustac& brachyures qui se trouve décrite plus bas 
(Voy. p. 34). 

Spermatozoïde adulte. - La forme qui vierit d'être décrite 
(Pig. VIZ) présente d+klaplupart des particularités de structure du 
spermatozoïde adulte. 

Celui-ci, pris daris le bol spermatique ailongé qui remplit le seg- 
ment infSrieur du canal déférent, se distingue surtout des stades 

1 antérieurs par sa forme plus aplatie, et par la longueur plus conside- 
rable des prolongements (Pl. 1, fig. 18). 11 se compose bgalement 
d'un corps cellulaire à protoplasma opaque et granuleux, de forrne a 
peu prhs hdrnisph&riquc, divisé en deux seg~nents par la zone trans- 
parente. Le segrrient infërieur, en forrrie de lentille plan-corn-exe, 
mesure environ 10 Li 12 p de diarriktre transversal au niveau de sa 
face supérieure plane, et 0,6 !L de hauteur. La zone transparente, 
qui est toujours la partie la plus étendue en largeur, présente des 
dimensions respectives de 15 et de 1 à 2 F, et c'est de son pour- 
tour que naissent les prolongements; les plus grands atteignent une 
longueur de 40 p. Le segrnent supérieur offre les méines disposi- 
tions que dans la Pig. VIL  La v6sicule cdphalique, sauf un aplatis- 
sement notable, n'a pas subi de changements bien marqués ; les m i -  

nelures sorit plus nettement accusdes, tant sur la paroi laterale que 
sur la lace supérieure. Les can~ielures du bas se tar~riineril vers le 
rebord saillant de la calotte par des extrérnités arrondies alternant 
avec celles du haut. Les figures 1 a et 1 b de la Pl. II donnent une 
idée très nette de la forme générale de la vésicule arec la disposi- 
tion des saillies radiSes, ainsi que de l'ensemble du spermatozoïde. 
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Ce dernier est vu par son pale supèrieur dans la fig. 1 b ; la fig. 1 a 
le  représente en vue oblique, montrant a la fois la face latérale et 
la face supérieure (1). 

Nous avons figuré ci-dessous, Fig. VIII, la coupe oplique de la 
v8sicule. On y voit l e  rebord saillant é resultant de l'épaississement 
de la paroi au point de rencontre de la face supérieure ps et  de la 
face latérale pl. La facc inférieure pi se continue par l'orifice 
infërieur oi en une sorte de goulot trks évasé qui se termine 
supérieuioment par un bord fortement renvcrsd en dehors. L'orifice 
supdrieur os, au contraire, se prolonge à peine daris l'intérieur de 
la vésicule par un rebord annulaire tout droit et très court. 

Fag. VIII.  - Coupe optique de la vésicule cépha- 
lique du spermatozoïde adulte suivant la -.c O3 3' ligne des pales. 

ps, pami supérieure; pl, paroi latérale ; e', épaississement 
annulaire ii la  ligne de jonction de ces doux parois ; 

P" -.PL pi, paroi inférieure ; os, orifice supérieur ; oi, orifice 
inférieur. 

Pour terminer ce qui est relat.if a la description du spermatozoïde 
adulte, il nous reste à mentionner lecorps accessoire (,Vebenkoïper) 
qui appar,ait sur le  côté de la v4siciile (Pl. 1, fig. 18, c a). Autant quo 
nous avons pu nous en assurer, il paraît prendre naissance dans 
I'hdrnisphère inférieur hi du corps cellulaire, d'où il  vient saillir 
plus tard, d'une façon plus ou rrioiris prorioricée, dans la zone trans- 
parente. C'es1 un corpuscule ovoïde rriesuixit environ 3 4 p. suivant 
son plus grand diamètre, d'une réfringence mate, ne prenant pas le  
carmin et se colorant avec intensité par le violet de méthyle. Ainsi 
que GROUBEN et GILSON, nous l'avons vu manquer friiyueniment, 
et nous ne pouvons lui accorder qu'une importance trks secondaire, 
contrairement à l'opinion de N u s s s . 4 ~ ~  qui a cru y voir la vèritable 
tète du spermatozoïde. 

(1) Sur ce dessin tel qu'il est reproduit, I'rfet de transparence monirant, par l'orifice 
supérieur de la vésicule, l'insertion des prolongements situés du côté opposé, a été très 
exagér;., 
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Spermatophores. - Comme le homard et la langouste, l'dcre- 
visse d'eau douce sécrète dans ses conduits testiculaires une subs- 
tance visqueuse et translucide qui englobe les spermatozoïdes et les 
rdunit en grand nombre en une sorte de bol spermatique. ,4 mesure 
que ce dernicr descend vers l'orifice ghi tal ,  on le voit s'entourer 
d'une sorte dc paroi tenace et résistante composée d'une matière plus 
dense et plus réfringente que celle du centre dans laquelle hnigiient 
les éléments spermatiques. C'est une substance muqueuse sécrét6e 
par l'épith8liiim de revêtement des voies séminales et se déposant 
par couches successives à la surface du  bol spermatique où elle se 
concrète en une enveloppe solide d'autant plus épaisse que le bol 
est arrivé plus bas. La fig. 2, Pl. 11 montre une coupe transversale 
du canal dEfërent d'dstacus flul;iaiilis avec le  sparmatophore qu'il 
contient. On voit au centre les spermatozoïdes inclus dans une masse 
hyaline s, qu'entoure la paroi p ; celle-ci a uii bord externe festonne 
sur la coupe, [aspect qui répond à des a r è t a  longitudinales) et offre 
une épaisseur de 13 p. Les cellules de 1'0pithiilium pariétal sont extrê- 
rriernent allorigGes (0,13 millirriklre environ:; cet Bpithrjliurri corripre~ld 
une zone externe n renfermant de gros noyaux ovoïdes, et une zone 
interne i form8e par les prolongements hyalins des corps cellu- 
laires et représentant la partie sécrdtante. 

Nous admettons, pour la production des spermatophores,l'opinion 
de GR~BBEN, et non celle de GILSON qui croit que les masses s,\cré- 
tées sont constitudes par une substance protoplasmique conservant 
ses proprirjt6s vitales de diffdre~içiation. II s'agit, h ilos yeux, d'un 
processus purement mécanique, comparable à celui qui est employd, 
par exemple, pour l'enrobement des dragées et des capsules 
médicamenteuses. De même. les capsules spermatiques multiples, 
libres ou fixées par un pédicule, de la plupart des crustacés marins 
doivent leur origine à une action modelante de la part des conduits 
que traverse le sperme. 

Déformations artincielles des éléments spermatiques. - 
Tels se présentent les spermatozoïdes fixés à la vapeur osmique, 
après avoir subi un léger gonflement dans le sérum, et conservés 
dans la glycérine qui les rend trks transparents. hlais il est 
probable qu'on découvrira encore d'autres complications struc- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



turales, principalement sur la vésicule, en étudiant les altérations 
que l'on peut faire subir h cette partie en la soumettant à des 
réactifs variés (elle est, en effet, plus rèsistante que le reste du 
spermatozoïde). 

Comme spécimen des niodifications considérables produites 
par l'actiurl de l'eau, nous figuroris ici uii spermatublaste pris peu 
prés au même stade que celui de la Fig. y, et déformé par hydra- 
tation (Fiiy. IX). Toutes les parties présentent une augmentation de 
volume, mais celle-ci est surtout t r& prononcée sur la zone nu- 
cléaire transparente z et sur la vtkicule céphalique. La zone est 
élargie en hauteur et bombée latéralement OU elle repousse devant 
elle la membrane m. (Il est a remarquer que ce n'est là qu'un degré 
très moderd d'hydratation : cette zone peut se  dilater au point de 
former une masse sphdrique très transparente, ayant un diarribtro 
double ou triple dc celui du spermatoblaste normal t,oiit entier ; l'hé- 
misphère infdrieur h i  paraît alors s'être détaché de la partie supé- 
rieure hs et flotter librement h quelque distarice d'elle:.&uarit à la vesi- 
cule, eiie est visiblement dilatée et a pris un conlour sphéroïdal 

Fig. IX. - Spermatoblaste modérement gonflé par 
hydratation. 

hs, ha, hémisphères supérieur et inféneur du corps cellu- 
laire ; a, 20118 t rmbp~rente limitée pdi la membrane m, 

m e', épaississement annulaire ; os,  orifice superleur de la  
vesicule cephalique ; e s  , contenu vesiculaire repousso 
au dehors par le  gonflement. 

rappelant l'aspect des stades plus jeune-s. Son contenu, ayant acquis un 
volume Li peu près double de celui qu'il possèilo normalomerit, a dé- 
bordé au dehors par le goulotossous forme d'uue sorte de boule arron- 
die e.F, se colorant par le carmiii avec une intensité moyenne. Cette 
masse extravasée est-elle entourée d'une membrane qu'elle aurait re- 
foulée devant elle ? On voit bien qiie le goulot a éti! retourné vers 
l'extérieur, ainsi que l n  paroi supérieure de la vésicule, jusqu'au 
niveau de l'anneau d qui a résistd grâce à son épisseur,  et l'on 
n'aperçoit poirit que l'enveloppe ainsi constituée au segrrierit infë- 
rieur de Ia b o u k  e x ,  se termine par un burd 1 isiiile. Mais, d'autre 
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part, dans les degrés plus avancés de la déformation, on constate 
que le  gonflement se poursuit en quelque sorte indkfiniment : la 
boule ea  présente alors un volume trois ou quatre fois plus grand 
que celui de la vAsicule céphalique ; elie se teinte h peine par le carmin 
et finit par se rksoudre en une sorte de nuage rosé, à bords effacés, 
et qui semble diffluer progressivement daiis le liquide ambiant. 

Ces faits nous ambnerit à discuter la question relative à l'exis- 
tence d'une double paroi autour de la vésicule. Lorsqu'on regarde 
a un grossissemerit moyen une vésicule céphalique adulte colorée 
au carmin, elle parait préyenter une paroi extrêmement épaissie 
v s sur ses faces latèrales (Voy. m. VII)  : c'est ainsi, du reste, qu'ellc 
a été figurée parla plupart des auteurs.Avec des lentilles plus fortes, 
il semble que l'on voie s'htendreentre les bords libres des deux goulots 
intérieurs une ligne legèrement concave au dedans. (Voy. la ligno 
ponctuée de la Fig. VIII).  Mais, en admettant qu'il existe là une 
seconde paroi intérieure, cette hypothése ne suffirait pas à nous 
expliquer les déforrriatioris telles que celle de la Fig. 1X. Nos 
observations ne nous permettent pas de formuler une opinion pré- 
cise au sujet de cette deuxième membrane vésiculaire q u i  double- 
rait irit6r.ieurement la première. GILSON admet l'existence de deux 
feuillets superposés, dont l'un est la  membrane propre de la  
vacuole, l'autre la membrane de la cellule spermatique. 

Sur la m. TX, le goulot inférieur n'est pas visible et parait avoir 
6th simplement effacé par la distension de la paroi vésiculaire. Mais 
souvent il est retourné, tout comme celui du haut, et livre passage 
égalerrient à une boule hyaline qui vieiit saillir dans la zorie iiucléaire 
sous-jacente. 

Irrégularités observées dans l'évolution des spermatk 
blastes. - Après les irrégularitks précédemment constatées dans 
le  processus de segmentation des ovules hl2les et des cellules sémi- 
nales, nous devons ici en signaler d'autres ayant trait ail dhveloppe- 
ment des speimiatozoïdes. On peut voir, par exemple, les prolon- 
gements radiks se montrer alo~ms que la vésicule céphalique est encore 
au stade de la fig. 14, Pl. I (GHOBBEN signale un b i t  analogue chez 
Paguristes maculalus). Mais l'anomalie la plus remarquable est celle 
qui se traduit par la formation de deux vésicules céphaliques dans la 
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mbme cellule. Nous avons s lpa l é  cette d i sps i t i h  dès 1883, ét les 
fig. 3 , 4  et 5 de la Pl. II la représentent à t ~ o i s  phases diffèrentes. Ce 
ne sont pas des sperrnnlo~oïdes doubles, ni à deux noyaux cornmo 
i'admot ~I I .SON,  qui relate Agalement co fait, mais bien des sperrna- 
toblastes et des sperrnalozoides ri deua têtes ou ci d e u s  vésicules 
ciphrclipes. Nous n'avons, en effet, observé aucune anomalie dans 
la karyokinbse des cellules séminales ; mais au lieu d'avoir une seule 
vésicule comme d'habitude, le spermatoblaste en  présente une 
seconde située dans I'h6misphkre infdrieur du corps cellulaire qui 
n'en renferme pas dans le type le plus répandu représentant l'état 
normal. 

Les deux vésicules peuvent être iriégalement développées (fig. 3), 
e t  les sperrnatoblastes à deux vdsicules peuvent arriver à matu- 
rité et fouimir ainsi des spermalozo2de.s bz'c6phales (fig. 5) ;les deux 
vèsic!iles ckphaliques sont placées dans un même axe, opposfies 
par Iciirs pdles infhrieurs et séparées par une zone nucldaire unique 
d'où partent les prolongements. Ces derniers nous ont paru former 
une seule couronne, et c'est là un nouvel arguuiont en faveur de 
leur provenance nucléaire. Chez certains sujets nous avons ren- 
contrE un grand nombre d'éléments spermatiques ainsi constitu8s. 

Peut-on invoquer une cause pour expliquer ces nombreuses ano- 
malies dans la division des ovules males et dans l'évolution des sper- 
matoblastes de l'écrevisse, anomalies qui contrastent avec le déve- 
loppement beaucoup plus régulier et plus typique des cellules sémini- 
pares chez les decapodes marins ? La plupart des écrevisses que nous 
avons Btudibes avaient séjourné pendant un temps assez prolonge 
dans des aquariums, et peut-être la captivitd jointe à une nourriture 
insuffisante a-t-elle exerc6 une influence dèfavorable et pertiirha- 
trice sur l'activith des glandes génitales. C'est urie question qu'il 
serait intéressant do reprendre par la voie expérimentale. 

Nous n'avons pas étudié d'une façon suivie, et dès le début, l'èvo- 
Iiitioh des éléments séminipares des décapodes marins, et les obser. 
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vations relatees ici ne reprdsentent que quelques fragments de 
l'histoire de la spermatogenése chez ces animaux. 

Parmi les Brachyures, les documents les moiiis incomplets que 
nous possèdions ont trait à Maia squinado HERBST et h Stenorhyn- 
chus phala~giurn PENNANT ( 2 ) .  D'après ce que nous avons pu voir, 
les phases initiales qui marquent l'apparition des ovules mâles et Icur 
division sont fort analogues à ce que 1'011 voit chez l'écrevisse. Il y 
a cependant cette différence que les cellules d'un même acinus se 
trouvent généralement toutes, ou presque toutes, au même stade 
de développement. ainsi qu'il sera dit plus bas pour le homard. 

En  ce qui concerne l'évolutio~~ des spermatoblastes une fois for- 
més, nous n'avons pas trouvé les premiers stades, si  ce n'est peut- 
être chez Sbenorhynchus phalangiurn (Voy. plus bas p. 45). 

Chez le Maza. le spermatoblaste Io plus jeune que nous ayons 
observé (Pl. III, fig. 1) se compose d'un corps protoplasmique arrondi 
n légiîremenc granuleux, se colorant au carmin avec une intensité 
moyenne et sans membrane d'enveloppe bien apparente. Ce corps, 
(Mittelzapf'en, GRORBEN) que nous désignerons par la suite sous le 
nom de noyau, est aplati et même excavé supérieurement et supporte 
en ce point une vesiculecèphaliqiie transparente v; au pôle antdrieur 
(supérieur) de la vésicule (c'est-à-dire au point le plus Bloigné du 
noyau), on voit adhdrer un petit corps préseritari t (i peu prés la forme 
d'une goutte de liquide a qui serait suspendue à la face interne de la 
paroi vésiculaire ; ce corps fixe énergiquement le carmin et semble 
représenter un amas de chromatine. La ligne circulaire limitant la 
surface de juxtaposition de la vésicule et du noyau est bordée par 
une sorte de bandelette rkfringente c ,  assez prononcée chez le 
maïa, et qui semble, à premiéro vue, répondre ti un Bpaississement 
aririulaire de la merribrarie vésiculaire. 

Au stade suivant (Fisc/. X.-Pl. III, fiç. 2), l'amas de chromatine a 
s'est un peu ailongé et a pris la forme d'un cône a sommet arrondi, 
à base Ovasée, pendant verticalement du pôle antérieur (sommet) de 
la vésicule céphalique. Du pôle postérieur de la vésicule, on voit 
s'élever une autre saillie ayant l'aspect d'un mince bâtonnet inco- 
lore b. En mbrrio temps l'anneau réfringent, entnurantla base de la 
vésicule, parait plus accus& 
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Dans les phases consbcutives du d6veloppement, les deux excrois- 
sances a et b [amas et bâtonnet) s'allongent et leurs extrémit6s 
libres semblent aller a la rencontre l'une de l'autre ; simultanément 
leurs bases d'implantation tendent à s'élargir et h s'évaser progres- 
sivement, surtout pour la saillie a qui descend du pôle supérieur.. 

Kg. X. - Spermatoblaste de Maia avant la constitu- 
e tion de la colonne centrale, en coupe optique 

suivant la ligne des pôles. 

n, noyau ; v ,  vésicule cephalique ; 6 ,  collier réfringent ; 
a, amas de chromatine; b ,  bâtonnet. 

Elles finissent par se toucher vers le centre de la vEsicule et se 
fusionnent pour constituer une colonne cemkale c l  étendue d'un 
p d e  B l'autre suivant l'axe de la v6sicule céphalique (PI. III, fig. 3) et 
dont le segment antérieur, issu de l'amas de chromatine a, se 
colore vivement par le carmin et par l'éosine, tandis que le segment 
postérieur reste incolore. On voit nettement que l'estrémite supé- 
rieure de la colonne a la forme d'un goulot évase gs, à bord épaissi 
et légérement renversb en dehors ; c'est sur le pourtour de l'orifice 
ainsi constitub que vient s'insérer la mince paroi de la vésicule. 
Infdrieurement, la coloniie se terrriine ègale~rierit par u11 pied 
en forme de cône renverse 9 i, plus petit que celui du haut. Les deux 
cdnes saut soudds par leurs sommets qui s'étirent de façon 3 former 
un mince pkdiçuie uriissant les deux ex t rh i t é s  élargies. 

La fig. 3' montre un spermatoblaste un peu plus avancé, notablement 
gonflé e t  déformé. La substance contenue dans la vésicule a subi une tumé- 
factiun très-prouonck et deborde B l'extkrieur sous [orme d'une bulle trans- 
parente h légérement colorée par le carmin. 1.3 colonne a été refoulée de 
bas eri h a u t ,  et comme kvoginae dans cette direction, ce qui permet de voir 
que le goulot supérieur gs est formé en réalité par deux bordures circulaires 
exactement emboîtées à l'étal normal, tandis que le goulot inférieur gi 
représente une simple invagination de ln paroi vésiculaire. 

Le corps protoplasmique ou noyau n de la fig. 3 n'est pas repr8- 
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sent6 d'une manière exacte ; on réalitd, iI offre, h ce stade, la forme 
d'un hémisphère aplati et excavé suphrieurement, entnuraiit d'un 
bourrelet arrondi et saiiiaiit le tiers inférieur de la vésicule cépha- 
lique. (Sur la coupe optique passant par l'axe du spermatoblaste, 
il prend un aspect réniforme, et embrasse dans sa concavité la 
hase de la vAsiciile). Cette disposition des parties nous méne insen- 
siblement à celie que prdsente le spermatozoïde adulte figure ci- 
dessous. 

Kg. XI.  - Spermatozoïde adulte d e  Maïa squinudo , tel qu'il se présente vu 
par lc côt6, l'objectif étant  mis au point au niveau d'un plan contenant 

la  ligne axiale de la vésicule céphalique. 

pl, paroi latérale de la vésiciil' cephalique ; 
é, épaississement annulaire; ps, paroi 
supérieure ; pi, paroi inférieure ; I, ligiio 
suivant laquelle se projette l'épaississe- 
ment e'; cl, colonne centrale, arec son 
goulot supérieur os et son orifice inférieur 
o i  ; a,  zone légèrement teintée en rose et 
se projetant sous forme d'un croissont ; 
h, miuce enveloppe protoplasmique se ren- 
flant vers l'épaississement d pour donner 
naissonce aux prolongements r .  

La v8siciile c6phalique a pris la formo d'une sorte de cloche glo- 
. buleuse, un peu aplatie vers le haut. Sa ' face supérieure, sur 

laquelle tldbouche l'orifice supérieur os de  la colorine centrale, est 
limitée par un épaississement annulaire é de la paroi. La paroi p s 
elle-même est plus mince au-dessus da i'annoau que sur tout le reste 
de la vésicule ; elle s'&end entre le  renflement é et le bord superieur 
du goulot O s qu'elle relie l'un àl'autre. L'épaississement 6 se projette 
sous le microscope suivant une bande transversale 2 qui paraît croiser 
perpendiculairement la portion rdtrécie faisant suite au goulot supd- 
rieur de la colonne cl ; brusquement arrondi vers le haut, il se perd 
plus graduellement en descendant sur la paroi latérale pl. La 
colonne centrale cl figure une sorte de vase antique dont la partie 
moyenne renflCe s'attthue insensiblement vers l'extrdmité .su$- 
rieure pour s'évaser enfin en un large goulot fi bord Bpais en o s  ; 
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vers le bas, eile s'amincit brusquement en une sorte de pied Btroib 
s'r3largissant un peu en entonrioir vers l'orifice i~ifdrieur O i et se 
continuant directement à ce niveau avec la paroi infdrieure p i de 
la v8sicule. Cette colonne ainsi constituhe semble rtjpondre réeiie- 
ment à une sorte d'invagination de la membrane nucle'aire, sui- 
vant l'appellation de GR~BBEN (Einslülpung der  Kernwand). Eiio 
n'est colorée par le carmin en aucune de ses parties. Par contre, on 
aperçoit dans la vésicule, entre la paroi extérieure et la colonne, 
une zone mal ddlimitée, se projetant. sur la coupe optique sous forme 
d'un croissant à concavité interne a, et ldgèrement teintée en rose. 

La v8siciile tout entibre scmhle s'être enfoncde progressivement 
dans lo corps protoplasmique jusqu'à l'épaississement d,  sauf la face 
supérieure qui émerge seule. Ce corps lui-même est réduit à une 
niince enveloppe h doublant extérieurerrieiit la vésicule , et difficile 
à mettre en Bvidence quand eile n'est pas goriflëie par l'eau, si ce  
n'est à sa terminaison un peu au-dessous de l'anneau 6, oii elle 
s'8paissit pour donner naissance aax prolorigernents radiés r du 
spermatozoïde. 

La fig. 4 de la Pl. III qui représente parfaiteiiient l'aspect d'ensem- 
ble et les diverses particularités de structure du spermatozoïde de 
Maza, montre six proloiigernents ; le chifbe ordinaire n'est que de 
cinq. La forme gdriérale peut se comparer à celle d'une petite 
méduse. 

Le spermatozoïde de M a ï a ,  grâce à sa taille un peu plus forte 
(7 à 8 p suivant la ligne axiale), peut servir de type pour la morpho- 
logie des éléments spermatiques d'un grand nornbre de brachyures. 
Nous avons retrouvé, en effet, le 1n61ne cycle holutif et des formes 
semblahles, au moins dans leurs traits principaux, chez Stenorhyn- 
chus phalangium, chez une &rie d'espùces des goures Pnrfunus 
et Carcinus, choz Atelecyclus heterodon LEACH, eto. .. Seule- 
ment la pluparl de ces animaux ont des sperniatozoïdes rnoins 
volurnineux, et moins favorables pour l'étude que ceux de Mai'a. 

Parmi les décapodes macroures, le type sur lequel nous possédons 
le plus de données, est le homard (Pl. III, fig. 6 et 7, Pl. IV, fig. 
1 à 7). 

La fig. 6, Pl. UI, représeiite la coupe de plusieurs acini teslicu- 
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laires de ce crustac&, renfermant des éléments séminipares trois 
stades d'évolution. Les celliiles des culs-de sac r r sont des ovules 
mâles remarquables par la formo de leur spiréme ~iucléaire dorit les 
filaments seriiblent tous converger vers un point de la périphérie du 
noyau où ils formen l un lacis très serré. 

En  s s se voient des cellules plus petites dont les fibres nucléaires 
sont situées à la périphérie du noyau, immédiatement au-dessous de 
la ineri,bmne d'enveloppe. L'acinus k nloritre des ovules mâles en 
karyokinèse, avec la plaque nucléaire et le fuseau achromatique. 

Contrairement à ce que l'on voit chez Aslacus, presque toutes les 
cellules d'un même cul-de-sac sont exactement au même stade de 
dtivrloppement. Cette rlispoition paraît exister d'une maniére génB- 
rale chez les décapodes marins. et donne aux preparations une 
apparence de r6gularitC qu'on ne trouve pas chez i'dcrevisse d'eau 
douce. 

Ln  coup d'œil jeté sur les fig. 1 et 2, Pl. IV, fait voir immédia- 
tement la complète analogie avec celles ries mêmes numéros de la 
Pl. III. Comme chez le Mma, rious voyons un spermatoblaste coin- 
posé. d'un corps protoplasmique ou noyau n et d'une vP,sicule cepha- 
liqiie v superpos6s cn 8 de chiffre. La fig. 1 montre de meme l'amas 
de chmilatine a au pôle supérieur de la vésicule, et le collier bicon- 
cave c. On remarquera cependarit que ce dernier est plus apparent 
et plus volumineux que chez le Maia ; la même observation 
s'applique au bâtonnet qu'on voit s'&lever du pôle infërieur de la 
vésicule sur la fig. 2. 

La fig. 3 montre la colonne centrale c E ,  avec son goulot suptr- 
rieur g s ,  formde, comme dans le type précédemment demit, par 
la coalcscence de l'arnas de chromatine et du b%tonnet. 

En  parcourant la série des figures suivantes, 3 à 6, on constate 
à prernikre vue les faits les plus saillants qui diffërencient la sperma- 
togeiièse de Homarus  vulgarz's de celle des brachyures précités : 

iOLa vésicule, au lieu de conserver sa forme sphérique, s'allonge 
notablement dans le sens vertical ; 2' elle ne s'enfonce pas dans la 
masse protoplasrriique du noyau s~us~jacent ,  mais reste seulement 
en contact avec celui-ci par son pôle infirieur ; 3" le noyau ne change 
ni de forme ni de position, et subit simplement une certaine dimi- 
nution de volume ; 4O les prolongements radiés sorit invariablement 
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au nombre de trois ; ils naissent, non pas dn protoplasma nucl6air'e,' 
mais du collier c interpose à la vdsicule et aunoyau. 
. Les deux productions polaires (amas de chromatine et bâtonnet) 
une fois r h n i e s  en colonne centrale, on s'aperçoit qiie le collier c a 
pris la forme d'une plaque triangulaire (Voy. la fig. 3' qui repr6- 
sente un spermatoblaste du stade de la fig. 3,  vu par son pOle sup& 
rieur) dont les angles s'étirent en trois prolongements rigides et 
effilés. 

Ici vient se poser une question que nous n'avons pu résoudre d'une 
maniEre satisfaisante. La plaque basilaire dérivée du collier c est-elle 
continue , ou y a-tri1 dans sa partie centrale une perforation, de façon 
laisser en contact immédiat la base de la vésicule et la portion supérieure 
du noyau n?  Nous n'avons pu élucider ce point particulier sur aucun des 
spermatobIastes examinés, pas plus que sur la forme adulte. La dastinée de 
l'étroit collier des jeuues spermatoblastes de brachyures est encore plus 
problématique. 

Les fig. 4 et 5 nous font assister à l'allongement progressif de la 
vésicule et de la colonne centrale, ainsi que des prolongements ; en 
même temps le  noyau rn diminue sensihlement de volume e t  paraît 
s'aplatir contre la base de la vésicule. Contrairement à ce que l'on 
voit chez les brachyures, la colonne centrale, à l'exception d'uii 
court segment hasilaire, est constitu6e par de la substance chroma- 
tique. Les goulots semblent se creuser aussi plus tardivement, et 
nous n'avons pas pu suivre nettement lo mode du formation du canal 
axial. Cettc lacuue sensible doit être attribuoe ti l'absence d'une 
forme intermediaire entre 5 et 6, qui est à rechercher, et aussi 
peut-être 5 ce que les sperrriatoblasles des fig. 4 et 5 sont légère- 
ment altdi&. 

Sous ces réserves nous passons Li la description du spermatozoïde 
adulte du homard. (Fig. XII et Pl. IV, fig. 6). 

La partie inférieure du spermatozoïde ne se distingue du stade pr6- 
cédent que par le  rapetissement assez sensible du noyau n, et par la 
longueur plus grande des prolongements qui atteignent environ 
35 p. La partie supérieure, au contraire, présente des changements 
notables : la vésicule cephdique v a pris l'aspect d'une sorte de man- 
chon à peu prbs cyljndrique (la fig. 6 de la Pl. IV la montre trop 
renflëe Li sa partie moyenne), B, pargi mince et transparente p allant 
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s'insdrer sur le pourtour des orifices supérieur O s et infArieur o i 
de la colonne centrale. Celle-ci est régulièrement cylindrique, à 
paroi dpaisse et prenant vivement le carmin dans sa partie moyenne; 
supérieurement, elle se terniine par un goulot BvasO en entonnoir 
que bordent deux 6paississements annulaires superposés g et y' dont 
la substance trBs horriogènc et réfringente n'a pas qaffinitd pour les 
réactifs' colorants. Infhrieurement elle s'dlargit en une sorte de pi& 
destal, et h ce niveau sa paroi s'amincit beaucoup. Elle est creusde 
suivant son axe d'un canal qui se voit surtout bien sur les sperma- 

Fi,7. XII. - Coupe optique, suivant i'axe longitu- 
dinal, du spermatozoïde de H o m a m  vulgaris. 

n, noyau; r .  r,  origine des prolougemeuts naissant de 
la plaque basilaire ; v v, cavité de la vésicule cé- 
phalique ; cl, colonne centrale se terminant on haut 
p a ~  un goulot à deux renflements annulaires super- 
posés g g' , en bas par uns portion élargie ; le canal 
central s'ouvre en haut par m e  embouchure évasée 
en entonnoir os , en bas per un orifice circulaire oi ; 
p, paroi latérale de la vésicule. 

tozoldes ayant subi une l6gère dessiccation, car la colonrie est alors 
bien plus transparente ; trbs étroit dans toute la partie moyenne de 
la colonrie, ce conduit central finit vers le haut par une embouchure 
thasde O s ;  au point où le segment cylindrique de la colonne se 
coiitinue avec le  piédestal, le calibre du canal augmente brusque- 
ment, si hicn qu'il semble d6boucher dans une cavit6 beaucoup plus 
spacieuse, de forme cylindro-conique, et tcrmin6e inf6rieurement 
par UII orifice circulaire u i, bord ruirice, nullernerit &as6 ni  renfl6. 

La hauteur totale de la colonne, qui est aussi celle d e  la vésicule 
ckphalique, est de 18 p. 
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L a  fig. 6, Pl. IV, donne  une idée t r è s  exac te  de ces diverses  parti- 
cular i tés  s t ructurales .  

Nous avons représen té  (Pl. IV, fig. 7) u n e  deuxième f o r m e  rie 
spermatozoïde qu'on rencont re  f réquemment  a v e c  la préch len te ,  
jusque  d a n s  l e  segment  infhrieur  d u  canal  déférent.  

Les trois  prolongements ,  d e  m ê m e  l o n g u e u r  q u e  ceux  de  la  F ig .  6, 
semblen t  s ' insèrer  a u  fond d 'une colonne cen t ra le  c r e u s e  et incolore 
c 2 se te rminant  e n  cmcurn à c e  niveau et s 'ouvrant  h l 'extr6mitd 
opposée par  un goulot  g h d e u x  renflements  annula i res  superpo.;&s, 
b ien  moins épais q u e  c e u x  de la f o r m e  précédente .  C e t t e  sor te  d e  
t u b e  cen t ra l  e s t  plongé, jusqu 'au bord l ibre  du  goulot ,  dans un  
épais manchon  de siibslance protoplasniique f inement  g r e n u e  p se 
colorant  p a r  l e  c a r m i n  avec  u n e  intensité moyenrie.Un petit  bs tonne t  
b s ' insère ex té r ieurement  s u r  l 'extrémitt! d u  cœcum ceriiral e t  l a  
ra t t ache ,  e n  que lque  s o r t e ,  la sur face  de l'eriveloppo protoplas- 
mique : l ' au t re  bout  du  bâ tonne t  paraî t  mEme per fore r  ce t te  Prive- 
loppe e t  saillir l ib rement  a u  dehors .  

Telles sont les particularités morphologiques que préscntcnt les éléments 
spermatiques les mieux fixés que nous ayons obtenus ; mdis il nous parait 
cerlain qu'on découvrira sur les mêmes objets d'autres complications 
structurales , en étudiant les modifications produiles par l'hydratation , la 
dessiccation, l'action de divers r8actifsJ et celle aussi de substances colo- 
rantes autres que le  carmin. 

A cet Bgard, aucun des animaux examinés ne nous a donné des déforma- 
tions aussi curieuses et aussi multiples que le homard. Dans notre com- 
muniration au Congrès da Copenhague nous en avons figurE quatre, se 
rapportant aux deux formes de spermatozoïdes adultes (1. c., Pl. II, fia. 1, 
H et H', O et 0') ; on pourra se faire une idée, d'aprbs ces deux spéci- 
mens, des aspecls bizarres que fournissent les Eléments spermtitiques 
altérés. Ces changements artificiels donnent des renseignements pr6cieux 
sur la constitution des spermatoblastes el des spermatozoïdes : c'est ainsi 
que nous avons pu reconnaître précédemment la diiplic.i~é di1 goulot 
supérieur de la colonne centrale chez le Maiiz (PI. 111: fig. 5). 

L e  Pagure va nous fournir un autre fait de même ordre. La fig. 5, 
Pl. In, montre un spermatozoïde adulte de Eupaprz~s Rcrnhardus L. 
constitué par une vtisicule céphalique a recouvrant u:; corps central cl 
plus foncE, de forme conoïde. Ces deux parties sont supportées par un 
collier triangulaire c Bmeltmt trois prololigeme~ls. On ne peut distinguer 
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aucun détail de structure. On ne voit point de noyau sur la pibce que nous 
avons dessinée ; pourtant, il doit en exister un chez les Pagurides , h en 
juger par les dessins de GROBBEN et de GILSON, qui tous deux ont figuré 
un c h  médian ffiitlelzapfen)., 

La fig. 5' r'présente un spermatozoïde altéré par gonflement du  contenu 
de la vésicule : celle-ci est dilntk? et détachke de sa base d'insertion ; elle 
ne recouvre plus que la moitié supérieure du  corps central, sous forme d'une 
cloche translucide à hord épaissi (ou peut-&lre simplement retroussé ?), h 
sommet perfori: laissant échapper une substance granuleusti e t  iricolore. Le 
corps ceritral présenle B son extrémité suphieuce une sorte de petite cou- 
ronne annulaire qui semble correspondre à l'orifice du sommet de la cloche, 
il demeure fixé, par sa base, sur le collicr supportant les trois prolonge- 
ments. 

Mais ce ne sont là que quelques exemples pris au hasard. Pour retirer 
de ce g e x e  d'étude tout ce qu'il est su~ceptible de donner, i l  faudra suivre 
pas à pas, et en parlant de l'état normal , les dégradations progressives se 
produisant soiis l'influence des réactifs ; il sera même utile d'en fixer h la 
vapeur osmique les diverses étapes, au  fur et mesure de leur apparition. 
Celte iuvestigalion mkthodique nous parait indispensable ; il ne suffit pas 
de considérer quelques cas isolés, et, a cet égard, l'examen des nombreux 
spermatozoïdes plus ou moins altérés qu'a figurés GILSON, par exemple, 
ne sera pas d'un grand secours pour ceux qui chercheront B diterminer 
plus complètement que nous n'avons pu le faire, la structure des éléments 
spermatiques des Décapodes. 

Il faut méme une certaine habitude, et des observations minutieuses, pour 
distinguer, dans bien des cas, ces spermatozoïdes défigurés des véritables 
formes transitoires marquant les phases réelles du cycle évolutif. C'est ainsi 
que nous avons hésité longtemps h admettre, comme répondant h un état nor- 
mal ,  la seconde forme de spermatozoïde du homard (Pl.  IV, fig. 7), pour 
laquelle nous n'arions observé qu'un seul stade de daveloppement antérieur. 
On pourrait, en effet, la considérer comme dérivant de la première forme 
(hg. 6) ou d'un des spermatoblastes précédents (fig. 4 ou 5), invaginés sur 
eux-mêmes de bas en haut et retournés comme un  doigt de gan t ;  dans 
cetlellypottiése ! la paroi interne de la colonne c e n l r h  répondrait la sur- 
facc de l'enveloppe protoplasmique de la forme 7. Mais il fmdrait admettre 
en plus une série de modifications, telles que la disparilion du noyau ta dont 
on ne trouve aucune trace dans le tube central logeant les prolongements, 
etc.. ., etc ... . E n  outre, nous avons trouvé si régulièrement ces éléments 
en grand nombre et parfaitement fixés, que nous avons dû renoncer tt cette 
suppusition. E n  l'absence de renseignements positifs, il nous paralt préfé- 
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rable de nous abstenir de toute interprétation hypothétique et de laisser la 
question ouverte. 

On trouvera une analogie bien évidente entre la spermatogenbse 
du homard et celle de la Gnlathea slngosa L. qui lui fait suite sur la 
Pl. IV (fig. 8 h 11). La Fzg. XI11 ci-dessous, qui se rapporte Bgalement 
A la même espèce, donne l'indication détaillée des particularités 
st.ructurales; elle reprhsente un stade pr6chdant de peu la forrne 
adulte, intermédiaire, par conséquent, entre les fig. 10 et 11 de la 
planche. 

Fig. XIIL. - Spormatoblastc très avancé do 
Galatheu strigosa L. 

n, noyau ; pl, plaque basilaire émettant lob pro- 
longements r r ; k , collet étroit rattachant la 
partie inférieure du spermatohlaste à la base de 
It< vésicule céphalique ; p, paroi du segrneri1 su- 
pirieur de la vésicule ; é, paroi Bpaissie , avec 
saillies longitudinales d d, du segment inférieur; 
cl, colonne centrale ; i ,  pied, ou orifice inférieur 
de la  colonne (l'orifice supérieur, n'étant pas nst- 
tement visible, n'a pas été figuré). 

Les spermatoblastes les plus jeunes que nous ayons trouvés 
(fig. 8 et 9) se composent d'une vésicule céphalique v ayant la 
forme d'uiie sorte d'urne supportée par un collet plus étroit +- dont 
le pied c (rèpondant au collier du homard), Blargi en uiie Calotte 
à bords iricisés-lobés, coiffe le sommet du noyau n sur lequel il 
vient se fixer. L'urne vésiculaire, large et aplatie, comprend deux 
segments superposés : un segment inferieur e a paroi épaissie, cupu- 
liforme et pourvu sur sa face externe de bosselures longitudiriales 
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analogues B celles qui ont Btd ddcritcs chez Aslacus ; un segment 
supdriour t ,  dont la paroi mince et transparente s'iiivagine au 
niveau du pôle supérieur eii un orifice &as6 o s auquel fait suite 
une colonne centrale creuse allant s'insdrer au pôle inférieur par 
un pied coniqiie. 

Sur la fig. 9, on voit que les diverses parties du spermatoblaste 
commencent B s'allo~iger : le noyau devient ovoïde, les lobes du 
collier sont plus accusés et le pédicule da la vésicule céphalique 
tend à se rétrhcir. La colonne centrale, dont la forme géndrale r a p  
pelle celle du maïa, s'ouvre supdrieurement dans une depression 
hhisphdrique de la paroi v6siculaire. 

L'allongement de ces diffdrentes parties dans le sens vertical est 
plus prononce sur la fig. 10. La vésicule avec ses deux segments 
supérieur et inférieur et sa colonne centrale est plus longue et plus 
étroite ; le collet Btranglé qui la rattache au collier s'est également 
étiré en lo~igueur. Le collier a pris la forme de plaque triangulaire 
et Bmet par ses angles, comme chez le homard, trois prolongements 
effilés qui divergent autour du noyau ovoïde. 

La Fzg. XII[ montre un spermatozoïde presque adulte, dont les 
différentes parties ont encore augmenté de longueur. Le collet 
représente un mince pédicule k supportant, la vBsicule céphalique 
qui a pris la forme d'un gland de chêne : le segment inférieur 
paroi dpaisse d avec ses bosselures d d  figure la cupule ; le segment 
supérieur est très saillant et la colonne centrale à partie rrioyerinc 
renflée s'&tend toujours dans l'axe de la vésicule, mais son erribou- 
chure au pôle supérieur n'est plus aussi nettement visible. 

Sur le  spermatozoïde adulte (Pl. N, fig. 11). l'allongement est 
arrive à son terme : le noyau mesure 8 p suivant son diamètre 
vertical, les prolongements 33 p, le collct (pied compris) 4 p et la 
vésicule céphalique 11 p. Tous les dhtails de structure si caractéris- 
tiques que pr6seiitait celle-ci ont à peu pr8s disparu : c'est à peine 
si un rebord circulaire peu prononcd indique encore la limite supé- 
rieure de la cupule ; toute la tête du spermatozoïde semble confon- 
due en un corps balaniforme incolore et très réfringent dans lequel 
la colonne centrale n'est plus représeutéo que par une ligne axiale 
plus foncée et peu distincte. 

L'dvolution est en tous points semblable chez Galathea squam- 
mifera LEACH, mais il est preférable d'examiner les testicules de 
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G .  strigosa, les 6lérnents étant beaucoup plus volumineux. GROBEEN 
remarque également que, dans un méme genre, l a  gyosseur des 
spermatozoides est souvent en rapport avec la taille des espkces. 

On voit que, contrairement h ce qui a lieu chez les brachyures, la 
forme de la vésicule céphalique varie beaucoup d'un groupe B 
l'autre, si bien qu'à la seuie inspection d'un spormatozoïde adulte d e  
macroure on peut dire, sinun h quelle cspéce, du moins B quel genre 
il appartient. Les exemples prdciths  LI homard, du pagure et de la 
galathbe sont des plus caractérisliques à cet égard : nuus citerons 
encore celui des Porcellana où la tétu affecte la forme d'une 
sorte de haltère. 

Nous a ~ i o n s  cru devoir considérer également comme dérivant de 
la vèsicule c6phalique, l'épine ackrée et réfringente fixée par un 
pied élargi, sur un corps globuleux protoplasmique, chez Crangoin 
vu2garis FAB. (FZj. XiV). ainsi que chez les Pal6rnoiiides. Mais, 
d'après les doniiScs de GROBBEY et de GILSON sur les stades plus 
leunes, cette épiue se formerait au piile inférieur du noyau, du côtci 
oppose à la vésiciile, ce qui constituerait une évolution ahsolurnent 
diffèrtrite de celle dos crustac6s précités. 

Fig. XIY.  - Sper~natozoide adulte du Crangon 
uulgnriî .  

Nous nous demandons, cependant, si l'cm peut admettre la com- 
paniisan de cc type avec celui (le Locusla (GILSON) : l'cpiiie 
rigide du Cwngon nom parait, en ctfi.t, diffdrer beaucoup du fila- 
ment caurlal des sperinatozoïiles des 1,ocustirns. 

Anomalies dans la spermatogenèse des Décapodes 
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marins. - Nous avons figuré, dans notre communication au Con- 
gr& de Copenhague, plusieurs sperrnatoblastes nionstriietix observés 
chez Stenorhynchus phalnngium. Sur les uns, la vésicule cépha- 
lique est en quelque sorte avortée, e l  l'on na voit, à la face sup6- 
rieure du corps ~irotoplasmique (noyau), qu'une bandelette réfiin- 
gente incurvée en arc  de cercle, affectant la forme (le coin, de vir- 
gule ou de ruban, parfois bifurqiide en Y. D'autres , au contraire, 
préseiitont des formations on excès : la vésicule est munie d'un 
appenilice membraneux, de même aspect et de même rbfririgence 
que la paroi vésiculaire dont il représente un prolongerrie~it; ou 
bien on voit, à côté de la vésicule et plus ou moins écarté d'elle, un 
grain ou un bâtonnet brillant (loc. cit. Pl. II, H et H', 1 et I'). II est 
riécessaire d'apporter la plus graride réserve dans la constatation 
[les cas de ce genre, afin de rie pas être induit en erreur par les 
déformations artificielles des cellules. Nous avons retrouvé ces 
aspects chez uno s6ric d'esemplaires de Slenorhywhus, alors 
qu'ils iaisaient absolument dhfaut sur d'autres individus, e t  la 
pr6sence d'ariorrialies per excessum est ve~lue lever les doutes que 
nous inspiraient, de prime abord, les anomalies per defectum. 

La cause de ces monstruosités doit probablement être cherchée 
dans le  parasitisme. Malheureusement notre attention n'était pas 
éveillée au sujet de ce facteur important, à l'époque où nous pour- 
suivions nos recherches. 

Traces d'hermaphrodisme chez Homarus vulgaris. - 
La fig. 7 de la Pl. 111 nioritre une coupe praliquee sur l'extrémité 
antérieure d'un testicule de homard, qui renferme, à côté des cel- 
lules séminalrs et des spermatoblastes parfaitement développés cc, 
des cellules volumineuses, arrondies ou ovoïdes O O, à protoplasma 
grauuleux, pciurvues d'un grand noyau vi.siciileux, clair, et d'un 
gi os nucléole sphérique se colorant vivomoiit par le carmin. A pre- 
miare vue, on aurait pu preridre ces éléments pour des ceiiules 
ganglionnaires telles qu'il en existe dans d'autres organ )s  chez les 
crustacés. Mais l'absence de cellules semblables dans tout le reste 
du testicule, leur localisation exclusive à la partie antérieure de cet 
organe, leur situation iiitra-acineuse, et enfin leurs dimensions 
insolites (la plus volumiiieuse mesurait prés de 0,15 miUimétre do 
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diamhtre), ne peuvent gnére laisser de doute sur la nature de ces 
dldments. CR sont des ovules femelles, et notre homard offrait ainsi 
des rudiments d'hermaphrodisme dans l'organisation de sod appa- 
reil génital. Nous n'avoiis rencontré cette disposition qu'une seule 
fois et ne pouvons nous prononcer sur son d e g é  de fréquence, vu 
le petit nombre des animaux examinés. Les ovules pouvaient être 
au nombre de huit h dix. 

On sait ,  d'ailleurs , qu'il existe une ancienne observation de 
homard androgyne due à NICH~LLS (1730). 

Remarques générales. - AprEs les recherches de CARNOY et 
de GILSON, dont les résultats concordent sensiblerrient avec les 
nôtres, on peut dire que les phénomènes de la segmentation pro- 
gressive dos ovules mâles chez los DBcapodes sont aujourd'hui 
connus dans leurs traits géii6raux. II faut remarquer cependant 
que nous ne possédons aucune donnée en ce qui concerne le grou- 
pement des cellules sE~ninales et des spermatohlastes en agrégats 
distincts dont chacun dériverait d'une ovule mâle (groupement des 
spermalocgles et des spermatides en sper-malocysles pourvus d'une 
membrane constituée par des cellules fblliculai~es, ou en sperBma- 
togernrnes nues, d'après la terminologie de DE LA VALETTE, 1. c.). 
Nous ne saurions même dire au juste quel est le nombre de sperma- 
toblastes que fournit chaque ovule mâle chez l'une et l'autre des 
espéces que ~ ious  avons BtudiBes (1). 

Parmi nos crustaç&s, la langouste (Pulinurus ~u1gar.Ê~~) est le seul 
qui nous ait montré des amas de cellules séminales entourés d'une 
mince enveloppe de cellules plates ; n'ayant examiné ce fait que sur 
les coupes, nous nous demandons s'il ne s'agit pas là de simples 
expansions de  la paroi propre des acirii, parfois lamelliformes, plus 
souvent ilispos8es en filaments ramifiës, et constituant un système 
de trabècules intra-acineuses qui s'6lentient entre les cellules testi- 

(1) Voy. sur  cc point la description déhiIlce do GILSON concernant la division secon- 
daire du massif symplartique des cellules spermatiques chez les Edriophthalmes (La 
Cellule, T. II, p. 97 ; Pl. 1X et X). Les dispositions figurées par cet auteur prktent B 
des rapprochem~iiis intcressnnis avec celles qu'ou trouve dans divers autres groupes. 
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cuIaims et semblen t ,  e n  c e r t a i ~ r s  points, les diviser e i i .groupes plus 
o u  moins dktiricts. 

Nous n 'entrerons pas dans la cr i t ique des  opinions d ivergen tes  
qu i  o n t  étB émises s u r  l'origine e t  l a  n a t u r e  d e s  c o r p s  accessoires ,  
(corps protoplasrniqzces, S e k r e t k o r p e r ,  Nebenkei-ne,  N e b e n k o r  - 
p e r ,  etc.), s u r  l e s  rapprochements  qu'on a t en té  d'htablir e n t r e  c e s  
formations e t  l e s  globulas po la i res ,  e tc .  Nous a v o n s  r e n c o n t r é  
c e s  c o r p s  d a n s  l e s  sperrnatoblastes d e s  SUlaciens, d a n s  les ovules  
mues  d e  1'8crevisse et daris l e s  , spermatuhlas tes  j e u n e s  de Muia 
s q u i n a d o .  

P o u r  ce qui  a t ra i t  à l a  t ransformation d e s  spermatoblastes  e n  
spermatozoïdes, il r e s t e  à conibler u n e  sé r ie  d e  lacunes dont  la plus 
sensible  se rappor te  à l 'origine p r e m i è r e  de la cés icu le  ce'pha- 
lique. 

Nous avons figure dans notre communication au Congrès de Copenhague 
(Pl. II, fig. 2, A, B), les premières phases de la formation de cette vésicule 
chez Stenor~ynchus phalanggium : un petit corpuscule discoïde se montre fixe 
b la surface du noyau (nous l'avions assimilé au nodule céjhalique, - Spd- 
zenknopf de MERKEL - qui marque le dEbut de la formation du  segment 
céphalique chez beaucoup de spermatozoïdes h type filiforme). Ce nodule 
est creusC: d'une petite cavité centrale claire ; au stade suivant, i l  parait 
comme enchâssé dans la paroi de la vésicule céphalique qui se forme au- 
dessous de lui et le soulève de façon & l'écarter peu B peu du noyau ; il 
marque ainsi 1; pble supérieur de la vésicule où ira bienLat s'amasser la 
substance chromalique. Si nous n'avons pas cru devoir reproduire ces pre- 
miers stades sur les planches annexées au présent travail, c'est d'abord 
parce que nous ne pouvons indiquer aucune forme intermkdiaire entre celle 
qui présente le nodule encore intimement accolé à la surface du noyau, et la 
suivante où la v6siciile est da& nettement constitiike. N'ayant pas suivi 
le soulkvement pragressif du nodule, nous ne saurions l'affirmer San5 
restriction. D'autre part ,  nous n'avons trouvé ces premiers stades qu'un 
petit nombre de fois, et chez le Slenorhynchus seul. Enfin, il y a évidem- 
ment une variante chez Astacus, où la vésicule évolue à distance du noyau, 
sans être à aucun moment en contuct immédiat avec lui. 

Ces réserves étant nettement posées, nous nous permettrons cependant 
de faire ressortir le caractère de probabilité qu'offre ce mode d'origine de la 
vésicule, lorsqu'on se rapporte : l0 aux dessins de VON BRUNN sur la sper- 
matogenèse de Loncsta ai&dissima (Z. c.). (Ces figures, dessinées également 
d'après des pièces fixées à la vaprur osmique, montrent une analogie indé- 
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niable aveo le d6veloppement de la vésicule des crustacés] ; 2' aux données 
de GHOHHEN SUI' la spernialogenkse de S q u i h  mantis et de Pahnoh recli- 
sostris (loc. cd., p. 33 et 34), etc.. . . 

S o u s  n e  dirons donc pas , avec quelques auteurs,  que  la vésicule 
apparait dans l e  protoplasma cellulaire par  genèse, ou, suivant une 
expres~ ion  plus couramment employée, par dife'renciation. 
GROBREN insiste, avec juste raison, su r  le parallélisrrie qui existe 
ent re  l'accroissement gdnkral de la vésicule al-w, augmentation 
constante de sa substance chromatique, et rn t r e  los modifications 
régressives et  la décoloration concomitante du noyau (chez dstacus); 
la vésicule so d&veloppe, comrrieil le  dit : a u x  dipens d u  noyau (11. 
Eu tigard aux faits visé- plus liaut, la  nature nucléaire de cette 
formation ne  nous parait pas douteuse e t  vraisemblablement sori 
o~ ig ine  nucléai.re sera ddmontrée par les recherches à venir. 

La langouste constituerait peut-étre un objet favorable pour les iuvesti- 
gations è entreprendre dans ce biit. Elle nous a présenté de grandes 
cellules rondes (18 p de diam.) avec un gros noyau sl~hérique grossikrement 
grenu (11 et  Qn petit corps sit:ié dans le proloplasma cellulaire, ne me- 
suranl pas plus de 3 à 4 p de diamètre, comprenant deux p~r t ies  dissem- 
blables : un hémisphère se colorant vivement par le carmin, l'autre incolore 
et transparent , se gonflant notablement dms l'eau. Si, comme il y a tout 
lieu de  le croire , c'est là le rudiment dc la  vésicule céphalique, ç'en est la 
forme la plus jeune ( ou au moins la pliis réduite comme dimeiisions ) que 
nous ayons observée. Mais nous n'avons trouvé chez ce1 animal aucun autre 
stade de développement, ni antérieur, ni postérieur, jusqu'à l'état adulte. 

Un deuxième point douteux, c'est la destinée d u  corps cellulaire 
des spei,matoblastes chez les docapodes marins. Faute d'une tech- 
nique suffisante, cette destinée, si facile à suivre su r  l'écrevisse 
d'eau douce: nous a cornplCtement échappé chez ceux-lh. De là une  
série d'incrrtitudes en ce qui coricerrie la provenance du collier 
ou plaque basilaire, airisi que la signification du corps pr70topLas- 
rr~ique n.  Ce dernier réporid-il simplement au noyau, ou est-il la 

( 1 )  Soit par exlravasation direcle de la substance nucléaire ( Squilla , Palœmon ) , 
soi1 par formalion d'une vacuole qui se developpe ensuite a u a  h p e n s  du noyau (1. c., 
p. 44). 
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partie à% En cellule contenant le noyau (Paguristes rn~.culatus, 
GROBBEN: 1. c. p. Xi)? D'après k s  probabilités résultant de nos 
propres observations et do celles des auteurs préchdents , nous 
admettons provisoirement que ce corps (~2lillelaapfe.n) est essentiel- 
lement constitu6 par le noyau, rnais qu'il possbde saris doute une 
mince enveloppe do protoplasma (comme la zone nucléaire trans- 
parente d'dstacus) qui ne serait pas visible sur nos piéces colorées 
seulement au carmin (1). 

Telles sont les réserves que nous croyons devoir apporter à la 
désignation de noyau appliqune préctidemmenl pour plus de sirnpli- 
cit6, h ce corps proloplasmiqzce n. 

C'est un fait assez génhral dans l'histoire de la spermatogenèse, 
qne la simplification et le rapetissement progressif des Blénients 
spermatiques au cours de laur évolution dans les organes du mâle, 
mais il est particulibremeut frappant dans le groupe des ddcapo- 
des. Nous pensons qu'a cet égard il ne faut pas trop s'en rap- 
porter à l'aspect extérieur des spermatozoïdes. Les altérations artjfi- 
cielles que nous pouvons protluire sur certains d'eritro eux (Eupa- 
g u m s  Bemhardus, par exemple) mo!itrent nettemerit que l'homo- 
gEnriité du segment cbphalique et le fusionnement de ses diffërentes 
parties dans la forme adul~e ,  sont plus apparents que réels. Il an est 
de même sans doute, de la disparition de la chromatine, qui doit per- 
sister dans la tete du spermatozoïde de Maïa, par exemple, tout 
comme chez l e  homard, bien que le carmin ne la décèle point; 
seulenient cette substance y a pris un Btat particulier, elle est dis- 
simulke (au sens chimique du mot). 

Les d i~erscs  formes des spermatozoïdes qu'on rencontre chez les 
décapodes sont unies entre eues par des liens de parenle rnorpho- 
logique bien manifestes. JAes faits actueilement connus, ot notam- 
ment la concordance dcs stades jeunes que montrent nos dessins, 
permettent d'dtudier les rapports qiii existent eritre les diE4reiils 
groupes, en s'appuyarit sur l'histoire d u  ddveloppement. On voit 
ainsi nettement comment ces formes semblent dériver les unes des 

(1) Voir les figures de GROBBEN qui indiquent la persistance d'una couche de pmto- 
plasma auiour du spormatozoide adulte tout entior. 
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autpes, l'état parfait de certaines espéces répondant sensiblement à 
tel stade transitoire d'une autre espéce plus ou moins éloignde. On 
pourrait dès h prdsent (Voy. Ac. SC. 1883,l. c.) tracer les prernibrcs 
lignes d'une sorte de tableau généalogique montrant la filiation des 
caractères morphologiques les plus saillants des éléments reproduc- 
teurs de ces crustacés. 

Nous avions déjà formulé ces considdrations au sujet des spcrnla- 
tozoïdes des vertkbrés (Spermatogenèse des Sélaciens, Journal de 
l'Anatomie, 2882), et il est permis de prAvoir le moment où l'on 
pourra grouper ainsi dans un tableau comparatif la totalitb des 61é- 
ments spermatiques des diffdrentes classes du règne animal. 

Le type des bruchyu~es,  représenté le plus compldtemerit par 
Maia squinado, se modifie beaucoup moins, entre espèces voisines, 
que celui des macroures. C'est surtout à ces derniers que s'ap- 
pliquerait la phrase de R. WAGNER, justement rappelde par 
GROBBEN : « les spermatozoides présentent toujours un caractère 
déterminé dans chaque classe, et il est possible que ces carac- 
téres s'étendent jusqu'aux espkces elles-mêmes. >p Entre les 
brachyures et los macroures, le mode de formation et l e  nonihre des 
prolongements, toujours au nombre de trois chez ceux-ci, et issus 
d'un collier prenant ultérieurement l'aspect d'une plaque haailaire 
trifide (1) , paraissent, à prerriière vue, établir une distinction assez 
tranchée. GROBBEN, qui insiste à plusieurs reprises sur les rappro- 
chements qu'on peut faire entre les diverses foiemes de tous ces 818- 
rnents spermatiques (1. c .  p. 37, p. 41, etc . . . ..), pense que la tran- 
sition entre les doux types se fait par atrophie progressive du cône 
r ièdian (Mitlclzapfcn : notre noyau n); il estime que Dromia vul- 
garis, avec ses trois prolongenients, représente une forme intermé- 
diaire, et reconnait aux Pagurides un stade Dromia ( Dromiasta- 
dium). Cette coriception, pourtant, nous parait difficile ccmcilier 
avec la description tloririée plus haut, et, pour nous, la resserriblance 
n'est bien nette que dans les phases plus jeunes. 

C'est ici le lieu de rappeler la deuxième forme de spermatozoïde adulte 
que nous signalons c h e z  le homard. A en juger d'après l'unique phase 

(1)  Les termes de macroures et de brachyures ne répondent qu'imparfaitement à ces 
deux types, l'Écrevisse d'eao douce, par exemple, ayant des spermatozoides du type des 
brachyums marins que nous avons étudiés. 
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transitoire que nous avons pu observer, on devrait admettre, en eflet, pour 
cet &ment ,  une atrophie du corps prolophsrnique appendu B la base de la 
vésicule chez les spermatozoïdes de la premiére forme (mittelzapfen) , ainsi 
qu'une disparition à peu près campléte du collier basilaire. 

Il est moins aisé d'établir un parallèle entre les élSments sper- 
matiques h forme rayonnée des L)écapodes et  les spermatozoïdes fili- 
formes à symhtrie souvent bilatérale qui représentent le type le plus 
répandu dans toutes les classes du règne animal. 

Pour GR~BBEN l'analogie serait aornpl&te : la tète formée par le 
noyau, ou par un corps spécial issu de lui, correspondrait au seg- 
ment céphalique ; le corps représenterait le segment moyen ; la 
somme des rayons, émis par la zone obscure (notre plaque basi- 
laire) analogue au corps obscur étudié par B~TSCHLI  (Zeitschr. für 
wissensch. Zool. 1871 ) Bquivaudrait au flageliurri (segment 
caudal). 

Parmi les types que noue connaissons, c'est celui de Locusta, 
déjà cité, qui est le plus propre à nous fournir une forme de passage 
entrc les sper~riatozoïrles à syrriétrie radiée et les filiformes. Outre la 
grande ressemblance des stades les plus jeunes, on y voit nettement 
l'analogie existant entre l a  d s i c u l e  céphalique de Lorusta et des 
décapodes et la coi fe  cèphalî'gue des plagiostornes, des mammifères, 
etc.. . De part et d'autre, en effet, le noyau fournit une enveloppe hya- 
line et rdfringente ; seulement cette membrane tantôt entoure direc- 
tement le  noyau, tantôt constitue en avant de lui une v6sicule plus 
ou moins indépendante qui paraît absorber peu à peu une partie de 
la substance nucléaire, notamment la matière chromatophile. Quant 
aux rapprochements concernant le  segment moyen et la queue, il 
nous paraît difficile de les étayer actuellement sur des observations 
bien d8moiistrativos. 

Les spermatozoïdes des décapodes appartiennent certainement aux 
éléments anatomiques les plus compliqués qu'on ait décrits jusqu'à 
ce jour. Ils supportent, à cet Bgard: la comparaisnn avec les orga- 
nismes uniceliulaires les plus différenciés. HENLE d6jà avait coin- 
par8 les spoririatozoïdes de l'ticrevisse à certains infusoires, et l'on 
pourrait, en effet, Btablir une série de points de rapprocliement avec 
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différents acinhtiens et cilitis. Nous pensons poiirtant qu'il est im- 
possible de voir l à ,  pour le moment du moins, autre chose que de 
simples apparences extdrieures. 

Si nous nous demandons quelle peut être la signification de ces 
complications structurales, il parait bien difficile de faire h cette 
question une réponse satisfaisante. Faut-il ctlercher une explication 
dans la transmission des caractères morphologiques de quolque type 
ancestral, ou peut-on mettre en cause une adaptation à des condi- 
tions d'existence particulibres que rencmtreraient les Blèments sper- 
matiques dans l'appareil génital femelle? La prhsence des spermato- 
phores semblerait indiquer, en efi'et, la riécessitA de moyens de pro- 
tection particuliers pour les speriiialozoïdeu de certains groupes de 
crustacds. 

Mais ce ne sont la que des hypothèses, et, en réalité, iious sommes 
tout aussi erribarrass6s pour donner une iiiterprétation de ces ph&- 
nornénes morphologiques, que pour expliquer, par exemple, les 
rriodifications non moins complexes des noyaux cellulaires dans la tiivi- 
sion karyokindiique. 

Peut-être, pourtant, trouvera-t-on quelques éclaircisserrients dans 
l'étude de la fecondabïon. &lutle du plus haut inter&, et dont les 
rechcrchcs faites sur la spe~ïnalogenése ne sont que des prélirui- 
naires ? (1) 

De toute façon le groupe des décapodes semble devoir fournir 
une ample récolte de faits concernant ces importantes questions 
d'Anatomie et de Physiologie gendrales. 

Wimereur ,  le 25 Décembre 1889. 

(1) Cettc étude promet également d'intéressantes comparai~ons m e c  celle de E. VAN 
BENEDEN su r  Asrnrzs megalocephnln (1. c.). Kous nous sommes obstenu d'aborder 
d 'une façon prématurée la discussion des analogies que présente la spermatogenèse. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE 1. 

Principaux stades observés dans l'évolution des spermatozoïdes 
de l'écrevisse : 

Fig. 1. - Coupe d'une portion du testicule d'Astacus fluviatilis 
MO pris au commencement d'août. -i-. 

p,  Paroi conjonctive des acini ; e t, cellules gra- 
nuleuses de 1'4pithélium testiculaire (plasmodium) ; 
om, ovules mâles (spermatogonies); sp, amas de 
spermatozoïdes contenus dans la cavité des acini ; 
t c ,  tissu conjonctif inter-acineux. 

Fig. 2. - Ovule mâle dont le spiréme nuclBaire est en voie de 
600 formation. T. 

Fig. 3. - Ovule mâle montrant le corpuscule paranucldaire. 

Nota.- Les fibres du réseau nuclGaire paraissent, 
sur ces deux figures, beaucoup plus nettement anas- 
tomosées qu'elles ne le sont sur les préparations; 
au moment oii existe le corpuscule paranucléaire, le 
noyau ne prksente plus que les filaments primaires 
dentcles et enroiilés pour former le spirhrne, comme 
le reprdsente la fig. 1 dans le texte. 

Los Fig. 4 B 7 moiitrent le schdma des phases successives de la pre- 
miére division karyokindtique de l'ovule mâie. 
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Fig. 8. - Spermatoblast,e tel qu'il r6sulte de la derriibre segrneri- 
lm tation des cellules séminales. T. 

Le corps cellulaire p, notablement rbtracté. et 
aplati supdrieurement, est situ& au-dessous d'un 
noyau discoïde n, à contours bosselés. La membrane 
cellulaire entoure ces deux formations dont elle 
paraît 6cartke par suite de  la rétraction du proto- 
plasma p. 

Fig. 9. - Le noyau, de même forrnc que dans la fig. 8, est situé 
lm au milieu du protoplasma cellulaire. 

Fig. 10. - Le protoplasma présente, de part et d'autre du noyau, 
doux corps réfringents, dout l 'un, beaucoup plus 

lm volurnineiix, a un aspect v6siculeux. ,.. 

Fig. 22 .  - Spermatoblaste avec noyau discoïde à contre excavé n, 
et vésicule céphalique v ,  avec son segment iiif&rieur 

1200 épaissi d. 

Nota. - La vésicule céphalique est à peu près 
sphhiquc ; lc dessin la montre trop allongée dans 
le sens vertical. 

Fig. 12. - Le même spermatoblastc, ayant subi un lPgor moii- 
vement de rotation, et montrant ainsi la forme 

1200 exacte du noyau. .. 

Fig. 13. - Spermatoblaste arrivé au stade où il présente le plus 
lm grand volume. 

L'épaississernerit a att,eint l'équateur de la vksi- 
cule qui prùscnte à son pôle supérieur, au point où 
elle aificure la surface libre du spermatoblaste, un 
orifice encore peu distinct. Le noyau a uri diarriétre 
transversal presque égal à celui du corps cellulaire: 
il est plus hornogéne et plus transparent que dans 
les stades antérieurs. 
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1100 Fig. 14. - Spermatoblaste moins volumineux. -;-. 
Toute la paroi de la vésicule es1 tjpaissie et l'orifice 

supérieur est devenu trhs visible; on voit, en outre, un 
rebord annulaire saillant situ6 un peu au-dessus de 
l'gquateur. Le noyau n'est plus iridiqu8 que par une 
zone transparente, en forme de lentille biconcave, 
partageant le protoplasma cellulaire en  deux hsmis- 
phbres, l'un supérieur, l'autre infbricur. L'orifice 
iufdrieur de la vésicule, qui existe à ce stade, rie 
se voit pas sur la figure. 

Fig. 25 et 16. - Ces figures montrentle rapetissement progressif 
du spermatoblaste, l'invagination de la paroi vSsicu- 
laire qui forme le goulot inférieur et le développe- 
ment des cannelures rayonncies sur la v6sicule. Au 
stade 16, les prolongements radies ont paru sur la 
zone transparente sous forme d'épines courtes et 

lm acitrées. -. 
1 

Fig. 17 et 18. - Transformations ultimes du spermatozoïde ; 
d6velopperrient des prolongements radies, aplatis- 
sement de la vésicule et de 1'8lément tout entier; 

ml apparition du corps accessoire c a , fig. 18. 7 

PLANCHE II.  

Spermatozoides adultes? Sperrnalozoïdes doubles et Sperma- 
tophore de ~ ' ~ c r e v i s s e .  

Fig. 1 a. - Spermatozoïde adulte, vu obliquernent par sa face 
supérieure. On voit l'orifice central, les saillies et  
les carinelures rayondes  de la calotte (face supé- 
rieure), ainsi que ceiies de la face latérale ; le bord 
du goulot b a s é  faisant suite à l'orifice inférieur de 

POOO la vdsicule s'aperçoit par transparence. ,. 
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mxl Fig. 1 b.- Spermatozoïde adulte vu par son pôle supérieur. l.. 

Fig. 2. - Conduit excréteur du testicule en coupe transversale 
avec le spermatophore inclus ; e, enveloppe conjonc- 
tive supportant un épithélium cylindrique simple à 
cellules très allongées ; cet épithélium présente une 
zone externe n renfermant des noyaux ovoïdes trbs 
allongds et ilne zone interne z' formée par les prolon- 
gements hyalins des cellules ; p, paroi du spermato- 

100 phore ; s, masse spermatique incluse. ?. 

Fig. 3. - Spermatoblaste dicephale pris au monierit où le noyau 
se transforme en zone transparente. La vésicule 
inférieure est notablement pliis petite el moins 
avancée en Bvolution que la supérieure. 

Fig. 4. - Spermatoblaste dicéphale, vu en section longitudinale, à 
iin stade ultérieur, les orifices et les cannelures de 
la v6sicule étant formBs. Les deux vdsicules cépha- 
liques sont &galement d6veloppées. 

Fig. 5. - Spermatozoïde dicéphale complètement ddveloppé, mon- 
trant les deux vésicules céphaliques et la couronne 
de prolongements radiés. 

PLANCHE III. 

Spermatogenèse des Décapodes,marins. 

Fig. 1. - Spermatoblaste jeune de Mata squinado. 

v, VBsicule céphalique et n noyau superposés ; 
c, collier réîringent en forme de lentilie bicon- 

cave h centre perfore, situ6 au point de juxtaposition 
de ces deux parties; a ,  amas de chromatine au 
pôle antérieur de la vésicule. 
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Fig. 2. - L'amas de chromatine s'est allongi! et un bâtonnet 
vertical O s'élève du pôle inférieur de la vésicule. 

Fig. 3. - La partie supérieure de l'amas de chromatine s'est 
évasée en furmant un goulot à bord épais et saillant 
g s ; le bâtonnet s'est également élargi au niveau de 
sa base d'implantation en un goulot g i  moins pro- 
noncé que celui du haut. Le cône chromophile parti 
d u  pôle supérieur et le bâtoii~iet parti du pôle irif6- 
rieur se sont rcncontrck et fusionn6s vers le contre 
de la vWsicule et constituent maintenant la colonne 
centrale cl. Le noyau, mal figuré, aurait la forme 
d'une cupule h bord épais entourant l'hémisphère 
inférieur de la vésicule. 

Fig. 3'. - Spermatoblaste d'un stade plus avancé, gonflé et 
défornié par l'action de l'eau. Le contenu de la 
v8siculu dbborde à l'extérieur comme une sorte de 
bulle transparente h, légèrement teintée en rose 
par le carruin. 

Fig. 4. - Spermatozoïde adulte de Maïa Squinado vu oblique- 
ment par sa face supérieure. On voit la masse pro- 
toplasmique nucléaire enveloppant la vésicule cépha- 
lique jusqii'aii renflement qui borde la face supé- 
rieure dc celle-ci et émettant de là six prolonge- 
ments rayonrds. La constitutio~i de la vésicule, la 
forme de la colonne centrale. etc., sont rendues 

très fidèlement par le dessin. F. 
Fig. 5. - Spermatozoïde adulte do Pagure. (Eupagzcrus bemhar- 

dus L). 

v, vésicule céphalique recouvrant une partie cen- 
trale c Z conoïde. peu distincte et opaque ; c ,  collier 
basilaire émettant les trois prolongements. 

Fig. 5'. - Spermatozoïde adulte de Paguro altéré par l'eau : la 
vésicule est dilatée en cloche et dbtachee de sa base 
d'insertion, et permet ainsi de mieux voir le cane 
central demeuré 6x6 sur la plaque basilaire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 6. - Coupe d'une portion du testicule de Homarus vulgaris 
montrant les éléments spermatogénes à trois stades 
d'évolution. 

r ,  r .  Ovules mâles présentant un réseau nucléaire 
dont les fibres semblent converger vers un point 
limite de la partie superficielle du noyau où elles 
forment un lacis trbs serré. 

k ,  Ovules mâles en karyoliinése, avec la plaque 
niiclHaire et le fuseau achromatique; or1 voit à la 
périphérie les él(iinents granuleux g du plasmodium. 

s ,  s ,  Éléments dont le spiréme est constitué par 
des fibres s i tuhs  dans la zone superficiclle du noyau, 
tout près de la membrane nucldaire. 

m, Paroi des culs-de-sac tosticulaires. 
&, Tunique coiijonctive eiiveloppant le testicule et 

contenant des vaisseaux v. 

Fig. 7. - Coupe d'un testicule de homard présentant à son &ré- 
100 mité antérieure des vestiges d'hermaphrodisme. T. 

c ,  c ,  Culs-de-sac testiculaires remplis d'éléments 
sper~iatog0nes. 

O ,  O, Grandes cellules ayant l'aspect d'ovules 
femelles. 

d, Canalicule excréteur contenant des sperrnato- 
zoïdes. 

PLANCHE IV. 

Spermalogenèse des Décapodes marins. 

Fig. 1 a 7 .  ITomarus uulgaris; Fig. 8 h 11. Galalhea strigosa. 

Fig. 1. - Spermatoblaste de Homard pris au même stade que 
celui du Maza (fig. 1, Pl. III) représente sur la 
planche précédente. 
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v, Vésicule céphalique, avec l'amas de chromatine 
a au pôle supérieur ; n, noyau ; c, collier interposé 
entre la vésicule et le noyau. 

Fig. 2. - Spermatoblaste un peu plus avancé : l'amas de chroma- 
tine a a pris la forme d'un cônc tronqué arrondi au 
sommet et élargi à la base qui s'appuie sur la paroi 
de la vésicule ; du pale inférieur de celle-ci on voit 
s'élever verticalement le bâtonnet b. 

Fig. 3. - L'amas de chromatine et le bâtonnet se sont rejoints vers 
le centre de la vésicule et fusionnés par leurs cxtré- 
mités pour constituer la colonne centrale c 1, dont le 
goulot supérieur g s est visible. Le collier a pris la 
forme d'une plaque triangulaire dont 18s angles s'éti- 
rent en trois prolongements effilés (les prolonge- 
ments ont été figurhs un peu trop longs pour ce stade). 

Fig. 3'. - Le même sperrnatoblaste vu par son pôle supdrieur, 
pour mettre en évidence la forme triangulaire du 
collier c qu'on aperçoit par transparence à travers 
la vésicule' cdphalique v. On voit dgalerrient le con- 
tour du goulot supdrieur g s, celui de la colonne cm- 
trale c 1 qui fait suite a ce dernier, ainsi que le 
noyau n. 

Fig. 4. - Spermatoblaste plus Ag& : la colonne parait consti- 
tude sur les trois quarts de sa hauteur par de la 
substance chromatique ; il ne reste plus qu'un petit 
segment incolore i à la partie inf8rieur.e. Le goulot 
supérieur est rietberrien1 dessiné, les prolongements 
sont plus longs et le volume du noyau est notable- 
ment réduit. 

Fig. 5. - Ce spermatoblaste montre l'allongement, dans le seris 
vertical. de la vdsicule céphalique et de la colonnc 
centrale dont le segment achromatique z s'enfonce 
un peu dans le segment chromatique a renflé en 
forme de bouteille à sa partie moyenne. 
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Fig. 6. - Spermatozoïde adulte du homanl. I,a colnmc! c E ?  de 
forme peu prés cylindrique. creusée d'un canal con- 
tral s'élargissant vers le haut, présente les deux ren- 
flements annulaires supcrposBs g s, g s', de son gou- 
lot supdrieur. Inférieurement elle se termine en 
verre de lampe au niveau de sa portion transparente 
i dont le bord libre (goulot iderieur) s'appuie sur la 
partie centrale du collier c. La vésicule entoure la 
colorine sous forme d'un manchon transparent W. Li: 
noyau est encore rapetissé et se colore plus difficile- 
ment ; les trois prolongements ont acquis leur Ion- 

Y200 gueur définitive. 1. 

Fig. 7. - D e u s i h e  forme adulte de spermatozoïde du homard. 

c Z, tube central s'ouvrant par un goulot à deux 
renflements g, et dorit l'extré~nité en coecu~ii donne 
insertion intérieurenieut aux trois prolongements, 
extdrieurement au bâtonnet b ; p, manchon proto- 

1500 
plasmique enveloppant le tube. 

Fig. 8. - Spermatohlaste de Gnlathea striyosa (légérernent 
gonfle par l'eau ). 

a. Vésicule céphalique se continuant par un cniiet 
retréci r avec le collier c qui s'étale en une sorte de  
pied concave coiffant la partie supérieure du noyau 
n. Lavésicule figure une sorte d'urne ; elle présente 
une partie i~ifdrieure e épaissie et foncée en  forme 
de cupule, pourvue sur sa Iace externe de bosselures 
arrondies séparées par des sillons verticaux. Le seg- 
ment supérieur t est transparent. et au pôle supérieur 
O s, on voit la membrane d'enveloppe s'invaginer 
pour constituer une colonne centrale creuse allant 
s'insérer par un pied conique sur le pôle infdrieur. 

Fig. 9. - Spermatoblaste un peu plus avancé, h forme dejà plus 
allongée. On voit sur le segment infërieur de la vési- 
cule deux bosselures latérales ; une colonne centrale 
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bien constituée (rappelant beaucoup par  sa fornie 
celie du spermatozoïde adulte de  Mafn squinado] 
s'ouvre par son goulot supérieur dans une ddpres- 
sion hdmisphdriquc de  la paroi vésiculaire. 

Fig. 10. - Spermatoblaste montrant l'allongement progressif des 
diffërents segments. 

E'ig. 11. - Spermatozoïde adulte de GalathBe. On voit que les M G -  
rents segments se  sont encore allongés : l e  noyau, la 
plaque avec ses prolongements, l e  collet, et  surtout 
l a  vdsicule. Les diffdrentes parties qui constituent 
celle-ci semblent s'être fusionnées e n  une sorte de 
tête halariiforme t rès  allongée, homogéne e t  réifrin- 
gente. On ne  distingue plus que le rebord circulaire 
d e  l a  cupule, et une  ligne axiale foncée indiquarit 

eow i'emplacement de la colonne centrale. 

NOTE. Les spermatozoïdes de crustacbs macroures représentes sur les 
Pl. nI et IV possèdent, tous, trois rigides q u i  divergent à 
partir de lcur point d'implantation sur la plaque basilairc, ct forment avec 
l'axe de la vésicule un angle à peu prks droit. Si on les a figurés plus ou 
moins pendants, c'est pour évitcr l'enchevê~ranient des figures qui se 
serait produit si on avait voulu les reproduire daris leur dispositionnatureUe. 
(Cette remarque ne saurait évidemment s'appliquer au spermatozoïde de la 
fig. 7, Pl. N). 
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LE 1,ABORATOIRE DE WIXERI1:IJX EN 1888, 

( R E C B E R C E E S  F A G N I Q U E S )  

PAR 

A L F R E D  Q I A R D -  

Il ne suffit pas pour prouver la vitalité d'un laboratoire riiaritirne 
d'arinoncer urbi  et orbi qu'il posséde une réduction de la Vénus de 
hlédicis ou de publier tous les trois mois dans les Comptes-rendus de 
l'Académie qu'il est le seul enFrance éclairé par la lumière électrique. 

Sans doute on ne doit pas demander aux pâles successeurs de 
CUVIER, ox-ganes rudimentaires de la Zoologie moderne, la pro- 
duclion d'ceuvres ayant une portée gdnérale. Pour qui n'admet pas 
la théorie translorrriiste, l'ariatorriie comparhe rie peut gukre avoir 
d'autre signification que la description successive de formes entre 
lesquelles les rapprochemerits sont Btalilis le  plus souvent d'après 
des hoiriomorphies ou des ressernblaiices adaptatives. Mais on 
aurait pu supposer que, fidèles h la dactririe de celui qui considerait 
la connaissance des espèces comme ln premié7.e base de  toutes 
les recherches d'hisloire naturelle [i), les derniers représentants 
de l%cole de la fixit6 continueraient les travaux de zoologie syst8- 
inatique si brillamment inaugurPs naguère par !H. MILNE EDWARDS, 
I~UJARTIIN , etc. Cependant l'étude taxonomique des animaux 
marins a BtB, depuis une trentaine d'années, bien riégligde en 

(1) CUVIER, Rech. sur les Osç. fossiles, 2, p. 14. 
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France, et la hurle si riche de notre littora! est loin d'être connue 
comme il conviendrait. Les efforts que nous avons faits. MARION sur 
les côtes de la Mdditerranée, moi-même sur celles de la Manche, oflt 
eu au moios pour résultat d'entraîner dans cette voie de la zoologie 
pure, comprise d'une façon large et éclairée par la doctrine de I'évo- 
lution, toute une phalange de jeunes naturalistes. C'est un plaisir 
pour moi de voir nies ariçic!ns élèves de la Faculté de Lille, HALLEZ, 
MONIEZ, les cousins BARROIS, chacun avec des talents et des succès 
divers, mais tous avec une ardeur Qgale, poursuivre l'exploration de 
ces côtes du Boulonnais où j'ai dirigé leurs premières recherches (1). 

La inoisson à recueillir est tellement riche que jamais les travail- 
leurs ne seront assez nombreux, et loin de montrer pour les aina- 
teurs le dédain que la scierice officiclle Ieur a trop souvent témoignè, 
~ ious  devrions chercher h créer dans notre pays un public de dilet- 
tantes scientifiques sérieux, classe intellectuelle intermédiaire qui 
n'existe pas en France OU l'on passe brusquement des savants de 
professioii aux lecteurs de LOUIS FIGUIER. 

Si j'émets ces idées g8nérales à propos des recherches fauniques 
entreprises cette année à Wimereux, c'est que les laboratoires de 
zoologie maiitime me semblent des Btablissements merveilleiisement 
propres à provoquer chez les la2ques l'éclosicrn de vocations souvent 
latentes et h cr8er sur les divers points de notre littoral des centres 
permanents d'dtudes éthologiques ou bionomiques qui pourraient 
servir trés utilement au progrès des sciences naturelles. 

Les faits dont je vais parler dans les pages qui suivent sont, 
comme les annBes précédentes, le résultat d'un labeur collectif. 
L'exiguité du laboratoire de Wimereux ne permet pas au Directeur 
d'avoir un cabinet de travail isold. L'enseignement est ainsi de tous 
les instants et les ddcouvertes de chacun profitent à tous. 

(1) Voici le programme du cours de zoologie pour la présente année à la Faculti des 
Sciences de Liile : 

CL hl.  le Professeur P. IIALLEZ parlera des animaux qui habitent les eaux du Pasde-  
Calais entre Calais et Berck-sur-Mer. Les premibres leçons seront consacrées à l'étude 
de la géographie sous-marine du Pas-de-Calais e t  des sngins de pêche. Les excursions 
zoologiques de cette année auront lieu au bois de Raismes, au Caillou-qui-Bique , à 
Montignies-sur-Roc, i la forét de Mormal et sur les côtes du Boulonnais. 

Ce programme est excellent de tout point et si les zoologistas des diverses Yaeultés 
étudiaient de wtto facon les régions qu'ils habitent, nous arriverions rapidement à posséder 
les matériaux d'une Faune franç:iise digne de la science moderne. 
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Les dléves de la section d'histoire naturelle de l'École normale 
supèrieure ont pu passer plusieurs semaines à la statioii zoologique, 
et compléter ainsi très utilement le travail d'érudition qiie leur 
imposent, B un degré excessif, des programmes d'examen inintelli- 
gents. En  passant en revue les divers groupes systématiques, j'évi- 
terai de citer les esphes  déjh signaldes dans des publications anté- 
rieures, excepte lorsqu'elles auront doriri8 lieu h quelque observa- 
lion intéressante pour la biologie gén6rale. 

A L G U E S .  

Depuis la publication de la tleuxiéme édition du Catalogue des 
Alyues marines d u  Nord de la France par F .  DEBRAY (lm), un 
certain nombre de formes nouvelles ont Qté rencontrées dans notre 
région. 

~ e n d a ~ i t  son dernier séjour à la station maritime. F. DERRAY a 
recueilli dans le bassin du vieux port, a Wimereux, les Nostochinées 
suivantes : 

Spirulina Thuretii CROUAN ; 
Lynghia aerugmosa AG. (L. aestuarii LIEBMANN) ; 
Osci l la r ia  colubrina THUR. Cette espèce se trouve aussi sur 

les Balanes (B. balanoidesj à la Rochette. 
1,es Balanes de la Rochette, de la Tour de Croy, etc., sont souvent 

couvertes de potites sphdrules formées par 1'Euactis Lenorman- 
d i a n a  KTZ. (Rz'vularia alru AUÇT.) var. bulanomm LEJOLIS. 

L'éldgant Bryopsis plumula a dt6 trks abondant en 1888-1889 
soit a La Rochette, soit à la Pointe-aux-Oies. 

Parrrii les PhijosporQes, DERRAY a rencontré les espéces tl'Ecla- 
caipus suivantes non encore signalées sur les côtes du Boulonnais : 

Ectocarpus Crouani %UR. in LEJOI~IS, sur Sci/los&J~on 20~1ze.n- 
tarius, Ulva enteromorpha, etc., (août) Tour de Croy ; 

Ectocarpus elegans T H ~ R .  Sandrianus ZANARD, Pointe-aux- 
Oies, zone infèrieure, sur les rochers sablonneux (août) ; 

Ectocarpus fasciculatus IIARV. var. abbreviatus. Croy sur 
Laminaria saccharina. 

Le Scytosiphon lomentarius (LYNGB.) J. AG., que nous n'avions 
pas encore remarque à Wimereux, s'est montre trbs abondant 
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depuis 1887 à Croy et La Rochette dans la zone supérieure. La 
plante est beaucoup plus pet,ite que sur les cates de Bretagne. 

La Chorda filum ST. et le Cladostephus spongiosus AG. ont 
été l'un et l'autre très communs, le premier daris un espace assez 
limité entre la Tour de Croy et le rirage. le second sur tous les 
rochers de la zone moyenne. 

Sporocnus pedunculatus Hum. Re-jetée à Equihen. 
Leathesia difYorrnis (L.) ARESCHOUQ, a dté rejet8 plusieurs fois 

entre la Pointe-aux-Oies et La Rochette. 
Fucus platycarpus THUR. A envahi les jet6es du port en eau 

profonde à Boulogne et y caracterise la zone supérieure au point de 
vue v0gétal. 

Ascophyllum nodosum L. Cette espéce si commune en 
Bretagne au niilieu des Fucus serralus et vesiculosus est fort rare 
à Wimereux dans cette zone. J'en ai cependant recueilli quelques 
pieds en place à la Crkche. 

Taonia atomaria J. AG. a et6 observé, mais très rarerrient, à 
la Roche Bernard entre Boulogne et le Portel. 

Parmi les Floridées, nous citerons : 

Chantransia secundata (LYNGB.) THUR. trouvée par DERRAY 
sur Bryopsis et sur les Cladophora à Croy et à la Pointe-aux-Oies. 

Ginnania furcellata MONT., rare sur les bancs de Herrnelles. 
la tour de Croy. 

Callithamnion (Rhodocorton) membranaceum MAGNUS (1). 
Ce Callz'lhamnion n'a pas encore étB sigriald sur les cBtes de 
France. Il es1 cependant très abondant sur tout le littoral du Boulon- 
nais, mais par son genre d'habitat il devait attirer l'attention des 
zoologistes plutôt yuecelle des botanisbes. Il vit, en effet, en parasite 
à l'intérieur d u  revêtement solide des cormus de Sedularia abie- 
ii~za et Hgdrullmanin, fakata. Certaines colonies de ces Hyrlraires 
 résen entent h l'mil nu une teinte d'un beau rouge qui est due au 
C. membranaceum. Cette couleur a ét6 attribube par les anciens 
zoologistes à 1'Hydraire lui-même. Plusieurs de ces Corallines, dit 
ELLIS en parlant du Sapin de mer (S. abietina], sont rougeâtres 
quoique presque toutes les autres soient ci'un jaune terni ou 

(1) Bot. Ergebniss. d. Nordseefahrt i. Jahre 187.2. 
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brunes D il). Tous les exemplaires que j'ai examin6s ne portaient 
que des tdtraspures. En  18'79, P. F. REINSCH a décrit de son côte un 
CallZlhamnion parasite qu'il a recueilli sur la côte atlantique 
dVArn6rique daris des Eponges, dans Se~lulam'a pluma,  dam des 
tubes de Tubularia et dans Fluslra foliacea (2). Le sarant Profes- 
seur d'Erlangen, h quij'ai communiqcé l'algue de Winiereux, a bien 
voulu m'&rire qu'il la considérait cornxie une variSté de son 
C. entozozcurn des cotes d'hinérique caractérisée de la manière 
suivante : 

Callithamnium entozoïcum (REINSCH in herb. ) 

Sectio Rhodocorton : 

Callitharnnium, in substantia Spoiigiorum et Bryozorum nidu- 
lans, thallodi iriternn ex filis in substantia animalica procurrentibus, 
intertextis et in i n d o  stratiparerichyrnatosi arctissime connectis, e t  
ex filis lateralibus erumpentibus extrorsum evolutis et sterilescen- 
tibus et fwtilibus exstituto ; cytoplasmate cellularum subhomo- 
geneo , purpureo rubro colorato. Tetrahporis eliipsoidicis, t e p -  
mento mediocri. 

B Foy-mu Spongiorum. F i l i y  prolongatis, liheris ex cellulis rec- 
tangularibus compositis. - Var. nov. Giardi REINSCB. Tetrasporis 
ellipsoidicis triciete mirioribus. 

D In Se~ tu lar ia  ahietina. Wirnereux. » 

I l  nie sernble difficile d'affirmer l'heure actuolle que tous les 
Calliti~umnion eritozoïques, dorit il vient d'être question, appartien- 
nent à la même espèce; mais aprés avoir lu la  description de 
MAGSUS, je crois pouvoir affirmer que les exemplaires recueillis à 
Wimereux, ne diffkrent pas d u  C. mernbranaceurn de la Mer du 
Nord. C'est aussi l'opinion de F. DEBRAY, qui ni'annorice que cette 
espkce a été distribuGe sous le No 154 dans Phycotheca universalis 
en 1888. 

Callithamnium gracillimum HARV. Commun au printemps 
à Croy dans les creux où vit Dendronolus arborescens. 

(1) Souvent aussi les colonies sont d'un beau jaune. ce qui tient B ce qu'elles sont 

tapissees extérieurement par un autre hydraire (Filcllum serpens Hass). 

(2) P.-F. REINSCH, Beohachtuugen iiher sntophyte und entozoische Pflanzenparasiten 
(Dotanische zeitung, 37 1, nos 2 et 3, 10 et 17 janv. 1879, Pl. 1, figs 10-15). 
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Caliithamninm polyspermum AG. Très commun sur Bda- 
nus  baianoides a Croy, à la Rochette et surtout dans le nouveau 
port de Boulogne. 

Ceramium diaphanum ROTH. Cette jolie Floridée avait été 
signalée par MONIEX comme très commune à Wimrl.eux en 1879 (1;. 
Depuis je l'avais rencontréc ça et là, niais plutôt rare, et je mo 
deniaudais si nous n'aviorls pas coiifundu cette espèce avec cer- 
taines formes de C. Deslongchaw~psii CHAUV., tou.jours très 
abondant et assez variable. Mais, en 1888, Ceramium diaphanum 
s'est moiitrC de nouveau en masse siir Cerum. rubrum,  Gracila- 
ria, elc., soit à Croy, soit surtout à la Pointe-aux-Oies et à Audres- 
selles. 

11 habite uiie zone uii peu iufL;rieure a celle de C. Deslong- 
champsii. 

Gigartina mamillosa J. . 4 ~ .  Cette espbce, si commune aux 
environs de Fécamp, fait presque complètement défaut sur les cotes 
du Boulonnais. C'est évidemment par confusion avec certaines 
varidés de Chonclrus crispus que MDNIEZ (2) l'a notée commune 
à Wimereux. J'en ai trouve quelques rares touffes h Audressélles, 
sur lo bord des rochers à CynZhia rustica en scpterribro 1888. 

Phyliophora r u b e n s  GREV. Assez abondante 8ur quelques 
rochers de la Pointe-aux-Oies, zone irifk-ieurc, sept. 1888. 

Rhodhymenia palmata GREV. Cette algue est l'une des plus 
abon ia1,te.s de la plage d'Audresselles , mais il est difficile de la 
trouver en bon état tant elle est dévorée par Lacunaputeolus. 

Rhodophyllis bifida KÜTz. Cette espèce, qu'or1 trouve h 
partir de la zone des IIermelles, présente sur les rochers toujours 
immergés une variété particulière. C'est cette variét6 que cerlains 
auteurs désignent sous le nom de RImdhymenia ou Eulhora cris- 
tata et ~U'HALLEZ (3) a prise récemment pour une raretd. 

Lithothamnion coralloides CROUAN ( Spongites ). Avec la 
pluparl des Botanistes Français, j'ai dam diverses publications 

(1) MONIEZ. Algues marines obssrvées à \Virnereux, Bulletin scientifique, t. XI, 
1879, p. 202. 
(2) MONIEZ, 1. c., p. 203. 

(3) HAI~LEZ, Revue biologique du Nord, ZC année, no 1, p. 34. 
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désignd sous ce  nom le Lithothamnion le plus abondant sur les 
côtes de France, et qu'on trouve cornmun6ment en plusieurs points 
du Pas-de-Calais, notammcnt aux Platiers (11. 

Commc ni HARVEY ni AGARDH n'ont décrit la forme et la position 
des conceptacles de Lithothamnion calcareum, il &ait difficile 
rf'aFfirmer malgré la concordarlce des descriptions, l'identité de cette 
espècc avec celle de CROUAN et c'est seulement tout rC.,cernrnent que 
SOLMS LAURACH a pu faire cette identification h l'aide d'échantil- 
lons authentiques. (V. Fauna und Flolora d. G. von Neapel , Co- 
rallina. No 19). 

Dans un travail récent, IIALLEZ (2) a fait montre d'une érudition 
facile en copiant les synonymies do HARVEY pour les Lithotham- 
.izion les plus communs des mers du Nord. 

Au moins aurait-il dû les copier exactement. C'est avec doute que 
l'illustre phycologiste anglais rapporte le L. crassurn PHILIPPI à son 
L. fasciculatum. Et, ce doute est justifië. J. AGARDH (Sp. Alg. II, 
p. 522) reproche à HARVEY d'avoir rapproche ces deux algues. Le 
Lilhothamnion fascicula2urn (3 fruticulosu?n, que HA~JCK rap- 
proche également avec doute du L. corulloides. est certainement 
trés différent de cette espèce d'apr8s SOLMS-LAUBACH. 

HALLEZ Bcrit en outre cette phrase surprenante : e L'ancien gerirc 
Spongifes a d'ailleurs Qte dédoublé par PHILIPPI, qui a crée en 1837 
le genre Lithothamnion pour des algues comprises dans les genres 
Spongifes et Melubesia. D PHILIPPI dans le mémoire ~ ~ ' H A L I , E Z  cite 
sans Z'a?;ozr lu a divise les XULI~IPORES en Lilhothamnion et Lilho- 
phyllum, rilais il lui eût ét4 bien difficile de dédoubler en  1837 le 
genre Spongites crée par KUTZING en 1841 dans ses Polypiers 
calcifères. 

( 1 )  Lithothamnion corallioidcs CROUAN (Florule d u  Finistère, p. 151) CROCAN écrit 
oussi coralloides, C'est le Spongites coralloidos do  I'Exsiccata dss Algues mnrincs du 
Finistère, no 242. 

(2) L. c.,  p.  33 et 84. 
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APPLICATION DE L'ÉTUDE DES ALGUES A CETHOLOGLE 
D'UN POISSON ( SALMO TRUTTA L. ). 

Les remarques suivantes (i) rnontrent quel parti le naturaliste 
peut tircr parfois de 1'Qtude des végdtaur pour éclaircir 
points difficiles d'éthologie zoologique. 

La Truite de mer (Salmo iru6ta L.) est abondante dans le Wime- 
reux et dans la mer au voisinage de l'ernbouçhure du fleuve. Cela 
m'a permis de faire, depiiis quelques années, diverses observations 
sur les m u r s  d e  ce poisson. Les ichthyologistes s'accordent a dire 
q u e  les habitudes de la Truite marine soiit trks analogues à celles 
du Szuinon commun ; quelques-uns prétendent seulemérit qu'elle 
s8journe plus longtemps dans les eaux douces. A TVirnereux , les 
Truites remontent pour frayer depuis la fin de septembre jusqu'en 
janvier et même en ftivrier. La descente des jeunes à 1'8tat de 
smolts a lieu entre mars et juin. On adinet g6nAralement que les 
jeuncs Sahonides restent à peine quelques sernairies en mer (par- 
fuis moiris (le deux rriois) à ce prerriier voyage et reviorinent eri eau 
douce SOUS forme de grilses après avoir pris un accroisssement 
très rapide. 

J'ai tout lieu de croire qu'il n'en est pas toujours ainsi et qu'une 
grande quantité de jeunes Truites et même un certain nombre 
d'adultes font dans la mer un s8joiir beaucoup plus prolong6 qu'on 
ne pense. Voici sur quels faits je base cette opinion : 

Les Truites prises en mer, surtout les jeunes, sont trks fitiquerri- 
rrieiit infestées par des Caliges d'une espèce encore mal étudiée et 
identifiée à la Idgère ax-ec le Caligus rapax M.-EDW. Mais le Cali- 
gus Tapax est signale sur un grand nombre de poissons les plus 
divers (même sur des Squales) : il est irisuffisamme~it décrit et j'ai 
pu me convaincre que le parasite de la Truite est une espkce bien 
distiricte, qui, h Wimereux, attaque exclusivement ce Salrnonide. JO 
l'appellerai Caligus truttœ. 

Le Caligus truttœ est chargé d'enibryons compléternent mûrs et 
eu pleine éclosion aux mois d'avril et de mai, c'est-à-dire à 1'8poque 

(1) Ces observations ont déjà Bté publiées dans les Comptesl-enduo de llAcn&'mie der 
Sciences, 5 aoht 1889. 
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favorable pour infester les jeunes smol ts  qui descendent de la 
riviére. Si ceux-ci rernoritaierit lous deux ou trois rriois plus tard, 
ou même vers l'hiver en compagnie des adultes, Ia race des Caliges 
serait fatalement anéantie ; car une expérience trks simple dérnontre 
que ces crustac& périssent rapidement en eau douce, et certains 
naturalistes ont même prktendu expliquer les migrations des Salmo- 
nides par la necessité. pour ces poissoiis de se débarrasser de leurs 
parasites en chaiigeant de milieu. 

Mais les Caliges recueillis en avril portent souvent, en divers 
points de leur carapace et  surtout dans le voisinage de l'insertion 
des sacs ovighres, des touffes d'une petite algue Phaeosporée. J'ai 
sourriis ces algues à M. le professeur KEINKE, de Kiel, et à hl BOR- 
NET ; tous deux ont reconnu de trés jeunes Laminaria. 

M. BORNET incline à les considérer coinme apparttxmnt à L.  sac- 
churina, et cela me paraît, en eifet, très probable ; car la L. sac- 
churina, toujours commune Wimereux , a été particuliérement 
abondante, ces dernières a n d e s ,  dans la zone immédiatement supé- 
rieure à celle de L. digzitata et plus prés du rivage. D'après M. BOR- 
NET, il y a peu de doute a avoir sur I'àge des 1,amiriaircs port6cs 
par lcs Caliges : elles ont dc quatre à cinq mois et proviennent des 
spores émises en novembre. 

O r ,  les Caliges étaient adultes au moment où ils ont reçu ces 
spores et ils ii'oiit pas mué depuis. La croissance de ces crustacés 
est assez rapide ; supposons pour un instant qu'elle le soit tellement 
qu'en un mois l'embryon devienne adulte. Même avec une hypothése 
aussi invraisemblable, nous arrivons à ce résultat qu'en octobre les 
jeunes Truites qui portaient ces Caliges étaient déjà en mer, et 
comme octobre est justement le moment de la montée, il faut bien 
admettre que les Truitw ktaierit en mci. d e p i s  plus longtemps, sans 
aucun doute dt:puis leur dcscento en avril ou mai. On s'explique 
ainsi pourquoi la carapace des Caliges porte non seulement des La- 
minaires, mais un grand nombre de Diatomées, des üdorielles et des 
mufs d'Udorielles depuis lorigterrips éclos. Il irriporte de rerriarquer 
que los Caliges se d8placent en glissant sur leur hôte ,  mais 
quittent difficilement un poisson pour passer sur un autre : toute 
migration leur devient, d'ailleurs, impossible dès qu'ils sont chargés 
d'œufs et de corps étrangers. 

Pour les Truites ariultes parasithes. léur sbjour en mer date de plus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



loin encore, h savoir de leur dernibre descente, qui a dû avoir lieu 
quinze à seize mois antbrieurement. 

CPS Truites séjournant en mer paraissent avoir été observées par 
certains iclilhyologistes. D'après F. DAY (Fishes of Great Britain, 
I I ,  p.  go), M. C~NGIIEVE  ons sidère la varihté de Trutla marina 
appelée Bull-tmut cornmo constituée par des individus stériles de 
la Truite de mer qui ont perdu, avec la faculté de se reproduire, 
leur instinct migrateur. La chair de ces poissons peut, d'ailleurs, être 
blanche ou saumonée. 

Il resterait à démontrer si la présence des Caliges, qui sont par- 
fois en nombre extraordinaire, est la cause d6terminarite de la 
stérilltd. J7incline à le penser, sans pouvoir l'affirmer d'une façon 
ahsolile. Jc  dois dire, toutefois, que la stCrilité apparaît trés facile- 
ment chez les Sahonides sous des irifiuenceç multiples ct que ces 
aiii~iiaux doivent, par suite, être particulièrernont sensibles aux 
rnotlificatioiis que j'ai désignées sous le nom de castratzon parasi- 
taire. La castration serait, dans ces cas, essenticllement temporaire. 

Les faits que nous venons de signaler sont intéressants à un autre 
point de vue. Sur les Caliges des Truiies péchées à diverses époques 
de l'année, notamment, do juin h septemhre, j'ai troiivi! soiiverit, 
outlac les Laminaires, des touffes de Ceramium ruOrum et d'Ente- 
romorpha cornpressa, lorques de 4Cm à 5cm et quelquefois pius. 

Ces algues. pllis ericore que Laminaria saccharina, sont exclu- 
sivement litlorales. L e u  préserice nous iiidique que les Truites ne 
vont pas bien loin en mer et ne gagnent pas les profondeurs. 

De plus, il est rare que des algues, surtout des Laminaires, se 
fixent sur tlcs animaux à rnoiivernents rapides. On peut donc consi- 
dérer la Truite marine coinme menarlt en mer une existence assez 
sède~itaire et indolente. Mais, à ce propos encore, il convient d e  
romarquer que rios observations ont été faites sur des individus 
couverts de parasites : la preseiice des Caliges peut avoir exercé 
une influence dépressive sur le caractère de leurs hôtes. Je dois 
observer cependant que, malgré l'abondance des parasites, les 
poissons infestés avaient toutes les apparences da la santé, et leur 
chair ne laissait rien désirer au point de vue  de ses qualités ali- 
mentaires. 
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Cochlearia anglica L. Bien que GODROK indique cette plarite 
depuis Calais jusq u'a Ballonne, personne, à ma connaissance, ne 
l'avait retrouvée depuis longtemps dans le Pas-de-Calais. 

Elle n'était pas très rare, cet été, dans le vieux port de UTirne- 
reiix. Sa floraison est plus .tardive que celle de C. danica. Vers le 
10 juin, les plantes fleuries étaient trés nomhreuses et 5 la fin de 
juillet, les tiges étaient garriies des grosses silic.ules renflëes, vdsi- 
culeuses, qui caractériseilt celte esphce. 

Ophrys apifera HUDS. 'i'rouvée le 12 juin dans les prairies qui 
avoisinent le monument de PILATRE DES ROSIERS et vers le milieu de 
juillet dans les dunes d'Ambleteuse. 

S P O N G I A I R E S .  

Les Eponges calcaires ont ét6 excessivement abondantes à Wime- 
reux pendant le printemps et l'&té de 1889. Jamais jo  ne los avais 
vues en pareille quantité; depuis l'année 1875 oii elles furent égale- 
ment trés cornmuiies. J'ai profité de cette abondance pour réexami- 
ner quelques-unes rie nos espèces. 

Ascetta coriacea MONTAGU. Cette espèce n'est pas trés rare à 
Audresselles sous les rochers où elle forme parfois des corrnus très 
volumineux. Les formes de corinogenèsc les plus fréquentes sont 
Tarrus, Aulqlegma et Ascornetru. Je n'ai jamais trouvP, la 
forme rouge que nous avons recueillie, CH. l j . 4 ~ ~ 0 1 ~  et moi, à Saint- 
Vaast en  1875. TOPSENT n'a trouvé &Luc que la fornie Auloplegma. 

Ascandra variabilis HÆCKEL. C'est avec Sycandru cidiala 
et aprés Sycandra compressa l'espèce plus commune sous les 
pierres 5 la Crèshe, a Croy, etc. Elle diffère du type de HBCKEL : 
1" par les petits spicules simples beaucoup inoins nombreux et plus 
droits (ressemblant à ceux d'A. pinus) ; 2" par les spicules à trois 
branches et h quatre branches, dont les branches sont moins ondu- 
lees, à angle impair moins ouvert et presque égal aux autres. C'ost 
l a  forme Ascometra qui domine. Elle est fixSe sur les Ascidies, etc., 
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dans la zone des Lamiuaires. On trouve aussi, mais plus rarornerit, 
les fornies Soleniscus el Olynthus. 

CH. BARROIS a rapporté cette Eponge à l'A. contoriaHmx. Mais 
les cormus sont bien plus grands. HECKEL cite comme dimeiisiori 
maxima les cormus de 3 à IOmm de base pour les spécimens d'A 
contorta qu'il  a étudiks et qui venaient des îles Anglo-Normandes 
De plus, A.  contorta ne possède pas les petits spicules acérés. 
C'est, d'ailleurs, à tort. ce nie semble, que HBCKEL a placB A. con- 
torta dans son premier groupe (les Ascarzdraga). Seul dans ce 
groupe ce spo~igiaire pr8sentt: la forme eri laiice pour les grands 
spicules simples. Par ce caractère , malgré l'absence de fins 
spicules droits, il se rapproche tie la ileuxièrne division du secoiid 
groupe (Ascancl~opa Hmx. ) ,  division qui comprend A. pznus et 
A.  variubzlis. Toutelois, chez l 'A. variabilzs dewimereux, les fins 
spicules sont bien moins nombreux que chez A. variabilis type de 
HBCKEL. En soinine, l'A. variabdis du Roulonnais se rapproche 
beaucoup d'A. pinus, mais les grands spicules simples sont plus 
courts et d'une autre forme. Certains cormus indiquent une ton- 
dariçe vers la forrrie Ascorlis. 

Leucandra nivea GRANT. Cette Eponge est indiquée par 
TOPSEXT LUC sur les berges de Quihot.. Elle n'est pas rare a Fécamp 
où j'ai recueilli surtout la lorme Amphoriscus. Les spicules en poi- 
gnards sont plus grands relativement aux petits spicules droits que 
cela n'a Btè figuré par HECKEL (1). 

(1) 1.a collection de Wimereux renferme plusieurs Calcispongiaires peu connus. J e  
citerai seulement un des plus int6ressants : 

Leucandra balearica LAC., var. Linaresi. Mon a m i ,  le professeur DE 

LINARES, m'a envoyé cette Leucnndro qu'il a draguée à Santander, en novembre 1888, 
et qui me parait appartenir B une espèce des Baléares décrite récemment par LACKSCHE- 
WITZ. 

Cette espèce appartient au sous-geure des Leucornalthe (à mortier de petits spicules) 
et à la cohorte des Leucandropa (masse d u  squelette formée principalement de  spicules 
à lrois branches). Les peiits spicules-mortier existent surtout dans la couche dermique 
comme chez Leucc~ndrupa bomba dcint notre espéce i e  rapproche, en outre. par la pre- 
s m r e  de grands spicules-bitons qui manqueiit chez L. nioea. Ces grands spicules sont 
souvent un peu courhés. Les  spicules en poignard font compl&tement défaut. Les spi- 
cules à quatre branches , très rares ,  sont de m&me taille que ceux B trois branches et 
régulien. Les spicules B trois branches sont à symétrie bilatérale et à branches latérales 
souvent ondulées. L e  cormus est formé d'un Auloplegma et d'un Dy.wicur unis par 
leur base. 
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Parmi les Silicieuses , nous citerons comme abondantes cette 
a n d e  : 

Chalina ocdata Row. Commune en place sous les rochers 
d'hudreeselles et souvent rejetée ; 

Tethya lyncurium .T. Souvent re,jeth après les gros temps ; 
Halichondria panicea J. ,  l'cpoiige de beaucoup la plus corn- 

muue des côtes du Boulori~iais où elle prèserite dus variatés de cor- 
rriogerikse très remarquables (variété crislata, etc.). 

Notre arrii B~TENCOUHT a recueilli les espkçes suivantes, iiouvdies 
pour la faune du Boulonriais : 

Ilyanthus Mitchellii GOSSE. A la pêche aux rnei-]ans au largc 
du Portel ; 

Clava cornea WRIGHT sur FUCUS V ~ S ~ C U Z O S U S  rejetb. Ces 
Hydrairtis Btaient en reprodiiction en octobre, novembre et décembre 
1888 ; 

Syncorine? Van Benedeni HINCKS, forme rare et trés inté- 
ressante ; 

Syncorine ? pulchella ; 
Tubularia humilis ? ALLMANN ; 
Garveia nutans WIIIGHT. 
A propos de cette der.iii8r.e espèce, si c:légaiitc e l  si rare , nous 

devons faire observer qu'elle paraît, depuis quelques ann &es, en voie 
d'extension. Elle f u t  signal& pour la première fois dans la baie de  
Liverpool en 1885 et depuis HERDMAN l'a retrouvée de plus en plus 
abondante en divers points du district aux environs de l'île Puffin (1). 
C'est aussi en 1885 ~ ~ ' H A D D O ' I  l'a signalee pour la premiére fois 
dans le golfe de Dublin; enfin nous ne l'avions pas encore ren- 
coiitr6e daris le Boulonnais où B~TENCOURT vient de la découvrir. 

Sertularia abietina L. L'examen de plusieurs indivitiiis rivaiits 
de cette esphce m'a prouvé que les polypes sont npcrculEs. Par 

(1) HERDMAN, Liverpool Marine Riology c,ominittee (Journal of marine biological 
Association, I I ,  aoat 1888, p. 213,. 
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conséquent , S. abz'etina devrait êt,re place daris le sous-genre 
Diphasia. 

Les Kénicrtiens sont très nombreux à Wimereux où ils se  reiicon- 
trent  surtout dans trois statio~is principales : 1' les pierres sur  fond 
vaseux devant la tour  Croy 2' les bancs d'Hermelles ; 3' les sahles 
fins à. Echirzocadium de la Pointe-aux-Oies. 

Amphiporus lactifloreus JOITNS. Très cornniun sous les 
pierres de l a  prerriihe zone ; 

Amphiporus pulcher O.-&'. MUELLER. Haro, môme statiori ; 
Amphiporus j u l i i  n .  sp. Espèce de grande taille, blanche avec 

points bruns; sous les pierres et  dans le banc à Pholns c~ispata  prés 
l a  tour de Croy ; 

Tetrastemma melanocephala JOHNST. Pas  r a re  dans les Her-  
melies ; 

Tetrastemma candida O.-F. ML ELLER. Commun dans les 
raciricls [le Larriiriaii-es, les touffes de B ~ g d a ,  etc.  ; 

Tetrastemma vermiculus QTFG. Commun dans les I-ler- 
melles ; 

Tetrastemma dorsalis ABILDGAARD. Excessivenlent cominun 
avec toutes ses variétés dans les Herrnelles , les touffes de  Bugula, 
etc. ; 

Nemertes carcinophila KOLLIK. (Pulia ir~uolula, VAN BEN.)  
TrHs çornrriun au  pririterrips dans les paquets d'œufs sous l'abdorrim 
de femelle de Curcinus maenas ; 

Lineus marinus MOSTAGU Comrnun sous les p ier res ,  géiiera- 
lemerit plus petit qu'en Bretagne;  on trouve assez souvent une 
variiiti: d'un gris claii- avec lignes lungitudirialcs noirâtres ; 

Lineus ohscurus O.-ri. MUELLEK. Trés c.orri~riuri sous les liicrres 
à l a  Tour où l'on trouvc 1rièlang6es les var. smnyuineus el  gesse- 
rensis également cornmiinas ; 

Lineus bilineatus MAC INTOSII. Assez commun sous les pierres. 
J e  ne  puis accepter l'opinion ~ 'HUBKECHT qui range cette espéce 
parmi les Ce./.ebratul,us ; 

Cerebratulus fuscus M. INTOSH. Assez rare  dans les sables de 
la Poiute-aux-Oies ; 
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Micrura aurantiaca GRUBE? Assez ra re ;  la .tache blanche 
transverse n'existe pas, c'est peut-être une espèce nouvelle ; 

Carinella linearis MONTAGU. Pas rare dans le banc de sable 
Echinocardiurn ; 
Cephalothrix linearis JOHNST. Assez commun sous les pierres 

à la Tour de Croy. 
Deux formes de Malacobdella existent à Wimereux, l'une 

dans Pholas crispala, l'autre dans Afactra stultorurn. 

P L A T O D E S .  

M. le professeur M~XTICELLI a fait, pendant le printemps der- 
nier, un sdjour de quelques semaines à la station zoologique de 
Wimereux. Il s'est particulièrement occupé de l'étude des Vers 
plats parasites des animaux marins. Les résultats de cette ktude 
feront l'objet d'un mémoire spdcial dans le prochain fascicule du 
Bulletin (v. page 417). 

J'ai indique ci-dessus l'existence fréquente d'Udonella sur le 
Calige de la Truite de mer. L'etude des œufs de ce Trématode pen - 
dant l'hiver de 1888-89, m'a permis de rectifier une erreur que j'ai 
commise autrefois. Le parasite que j'ai signal6 en 15187 sur Cance- 
rillu tubulatu DALYELL et que j'ai nomme Pudurcella cunçer.illœ: 
n'est pas un Protozoaire (1). Ces parasites singuliers sont les œufs 
en viie d'Bclosion d'un Trématodc qui doit être très voisin des 
CClonelln ou des Temnocephala, si j'en juge par les exceilentes 
figures que MONTICELIJ a récem~nent publiées des œufs et des 
embryons d'une espéce rie ce genre (2). Mais le parasite de Can- 
cerzlla doit être d'une taille très exiguë, son hôte étant Lui-mBmc 
de fort petites tlimeiisions. 

Dinophilus vorticoides O. SCHMIDT. .4u curnm~nce~ient  
d'avril 1889, j'ai troiivt5 en quantite Bnorme un Dinophilus d'un 
rouge carotte Irbs brillaiit daris tous les croux do ruchers ?i la Tour 
de Croy et h la Poi~ite. Il suffisait de promener le filet fin dans les 

(1) Sur un Copépode (Cunce~ i l l a  lubulata DALYELL) para.ite d'dmphiura squamata 
DELLE CHIAJE (C.-R. de lJAcudhnie,  25 mai 1881). 

(2) F -S. MONTICELLI, Breve nota siille iiova e siigli emhrioni della Tetnnocephala 
Chilensis DL. ( A .  Soc. Ilal. d. Sc. Nat.,  t. X X X I I ,  Pl. v, 1889). 
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Ulves ot les Ceramium qui garnissent le bord de ces cuvettes natu- 
relles pour le retirer couvert d'innombrables panchations ronges. 
Vers le mois de mai, il avait complètement disparu. J e  rapporte 
ce Dinophilus au D. vorticoides O. SCHMIDT.  Les mâles étaient 
à peu près aussi communs que les femelles, de même forme et de 
mé~ne  taille. I,e revêtement ciliaire semble continu : mais de 
distance en distance, on remarque des cercles de cils un peu plus 
grands que les autres. Le D. vorticoides a ét6 trouvé par SCHMIDT 
aux îles Fdroë.. Plus Lard il a été observé à Ostende par P. J.  VAN 
BENEDEN. 11 Ille paraît bvideiit qu'il faut considérer comme apparte- 
nant à la même espèce le Vortex capilatus CE3ns~. de MAC INTOSH. 
(Fauxle do S. Andrews, pl. VIII, fig. 7-10). E~ifiii le D. vorticoides 
a été retrouvé par MERESCHKOWSKY dans la bler n'oire, ce qui 
indique un habitat très étendu. 

Justement à l'époque oh j'observais ce Dinophilus h Wirnerciix, 
HARMER dtudiait à Plymouth une autre espéce D. lueniarus HARMER, 
également colorée en rouge et non dimorphe, mais dont la métame- 
risation est des plus nette. 

Après une lecture attentive du beau mémoire de HARMER (1), je 
considère les deux espèces vorticoides et taeniatus coinme trks 
probablement ideutiques. Le caractére trés important de la forme de 
l'ovaire divis4 en quatre masses (deux lath-antérieures , deux 
lat8i.o-postdrieures), n'est pas spécial au D. taeniatus. Je l'ai 
observe très nettement chez toutes les jeunes femelles de B. vorti- 
cozdes. 

J'ai déjh fait conriaître , soit dans des notes publiées dans ce 
Bulletin, soit dans les co~riptes rm4iis de 1'Acadérnie , soit dans 
divers articles de la Grande Encyclopédie, un grand nombre d'An- 
nelides des côtes du Uoulonnais. 

C'est surtout pour ce groupe d'animaux, qu'une révision soi- 
gneuse de la synonymie est choso indispensabla. Un  pareil travail 

(1) HARMER, Xotes on hnatomy of Dinophilus iJournnl of murins Biolog. h s o -  
cialion, p. 118, Pl. ix 8t  x). 
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ne pent trouver place'en cet endroit, e t  'je me bornerai B citer un 
certain nombre d'esphces bien définies pour la plupar.1, sur lesquelles 
j'ai eu occasion de faire quelques observations. 

Photodrilus phosphoreus D u ~ k s .  Cett'e espèce exotique , 
inomentanément introduite à UTimereux , avait compléternent dis- 
paru après l'hiver de 2887. Elle a reparu cet été dans deux jardins 
difftkents, toujours la suite d'apports de terreau venaiit des serres 
d'un jardinier de Boulogne, chez lequel elle se multiplie évidemment. 

Des considérations que j'exposerai ailleurs, me porknt B supposcr 
que Ph. phosphoreus est d'origine australieririe. Certains iridividus 
reriferrriaient un grand nombre de Gi4garines d'urie espéce non 
décrite. Contrairement à nos espèces indigénes qui ne sont phos- 
phorescentes que par accident ou temporairement, le Pholodrilus 
émet en tout trmps sa luminosité lorsqu'il est excit6. Jamais il n e  
s'enfonce profondérrient en terre comme la plupart des Lombri- 
ciens, il se tient a la surface du sol a l'abri des petites pierres , 
graviers, etc. 

Clitellio arenarius O. F. MUEI.I,F,R. Ce tk  petite Oligochaete 
est commurio à Wiinercux. Elle vit en société sous les pierres des 
endroits vaseux en face la Tour de Croy, souvent en compagnie de 
Li~zeus oOscurus et autres Neinertir?ris, parfois aussi avec Cirruiu- 
lus cirrutzcs MUELLER. 

Halosydna clava MONTAQ. Assez rare sur tout le  littoral du 
Boulonnais ; ne se trouve jamais au-dessus de la zone des Lami. 
naires , tandis quo Lepidonotus squama2us 1,. , Euarme impur 
JOIINSTOX et Lngisca r.aiixpina SARS , nos trois espèces les 
plus viilgnires sur les côtes (le la Manche, remontent beaucoup plus 
haut. 

Hermadion fugax sp. n. Comiiiensale de Solaslcr papposus, 
tiragude au large d u  Portel par J .  BOKXIER. 

Pholoe minuta FAR. Pas rare dans les dragages, sur les co- 
quilles d'huîtres, (le Pecten, etc. 

Sigalion boa JorrNs~. (S. i c b u n ~  KBTHICE). Trés comrnurle i 
Croy sous les pierres. 

Nephthys Hombergi AUD. et M. EDW. Cornmune dans les 
sables de la Pointe-aux-Oies. 

Nephthys caeca Fm. Avecle précédent et plus abondant. , 
Phyllodoce maculata (O .F. MUEI,I,ER) MAC INTOSH. CllcîAe espèce 
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est exceisivernent cornrnune sous les pierres, entre les nioules, e k  
Pendant les mois de mars'et d'avril , les plages de Wirnereux, Au- 
dresselles, le Portel, etc., sont couvertes rle petites boules vertes qui 
représentent les porites de cette -4nnélide. 

Ph. laminosa SAV. Conimune dans la zone des Larriinaires. 
Ph. lamelligera JOHSSTON. Cette helle espkce cst assez rare. Je 

crois qu'on peut considdrcr cornine se rapportant au même type 
P. Pancerinu CLAP. el; P. splendens DE ST-JOSEPH. 

Eteone picta QTFG. Jolie petite Amdide  peu comrnune à Wirrie- 
reux. Sus  exemplaires sont absolument coiiformes i celui figuré 
dans des Annelés, pl. XVIII, fig. 18. C'est une des rares 
espèces parmi celles dkcrites par DE QUATHEFAGES, que l'on puisse 
reconnaître facilenierit et avec certitiiile. Elle se distingue de la 
plupart des Phyllodociens par l'habitude qii'clle pdsente  de se cnn- 
tourner rapiderrient cn spirale à la façon des Glycbres. 

Eteone pusiila (ERSTED n o n  MALMUR. Pas rare dails les Her- 
melles. 

Ophryotrocha puerilis CLAI'. Cette espace, remarquable par 
son ovogeiièse qui rappelle celle des Sacculines, se  trouve dans la 
zone des Laminaires. 
Maupasia rufa n. sp.  Je désigne provisoireme~it sous ce nom 

une curieuse Annélitle de la zone des Larriinaires qui, par la structure 
de son archipodium, se rapproche beaucoup de Maupasia caeca 
VIGUIER. Les caractims distinctifs sont cependant si noiiibreux et si 
irriportants qu'il conviendra saris do!ite d'el1 faii'e le type tl'uri genre 
nouveau. 

Lipephile cultrifera GRUBE. Très comrnune à Wirriereux: mais 
la plupart des spkcimens diffèrerit des types décrits et figurés p a r  
l'armature de la trompe. La région médiane de la partie dorso- 
distale ne portk rp'uti seul paragnathe nu lieu dc trois paragnathes 
en ligne loiigitiitliriale coiiime le figui-eiit EIII,ERS (Pl. XXI, fig. 32) ct 
DE QUATREFAGES (Pl. VII, fig. 3). C L A P A R ~ D E  de son côtd (Ann. de 
Naples, 1'1. XI, iig. 2) reprksente deux paragnathes places trarisver- 
salement. LANGERHANS indique un gros paragnathe et un petit. La 
forme hSt6ronéréirlienne se trouve surtout au printemps. 

Nereis pelagica L. Cette espèce est également commune à 
Wimereux soit sous la forme nédide,  soit sous la forme HBtArnrié- 
rhide (H. grandifblia MALMUREN). Mais coinrne pour la prdcédsnte, 
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les individus que j'ai examines présentent des diffhrences dans l'ar- 
mature buccale. EHLERS (Pl. XX, fig. 13) dans la forme nérdidienne 
figure dans la partie dorso-tlistale de la trompe trois paragnathes en 
série longitudinale. MALMGREN en figure deux, soit dans la forme 
Heleronereis (Nordisk. Am.  Pl .  XI, fi; 15) soit dans la forme 
Nereis ( Ann. Polpch. PI. VI,  fig. 35). Je  n'ai trouvé ordi- 
iiairement qu'un paragnathe unique ou deux paragnathes placBs 
l'un dcrriére l'autre dans cette région aussi hicn chez les individus 
de  fornie riér8idieiine que chez ceux de forme hétéronéréidienne. 

Lep tone re i s  va scu losa  n.  sp. Cette belle espèce, longue de 6 à 
8 cenl., est très reçonnaissahle h la transparence de ses téguments. 
Elle est d'un rose bleuâtre et se trouve assez rarement dans la zone 
des Laminaires. Par  w n  aspect cette n6réide rappelle N. 2ongi.ssima 
JOHNSTON laquelle se rapproche d'ailleurs des Leptonereis par la faible 
armature de sa trompe. 

H e d i s t e  d ive r s i co lo r  MCELI,ER. Excessivement abondante dans 
le vieux port de Wirnereux, cett,e anndlide se  @te admirablement 
à des expBriences du genre de celles entreprises par EISIG sur les 
Capilella : elle peut vivre daris une eau presque douce. Excellente 
amorce pour le Labrux Iupus. 

~ x o & n e  naidina ( E ~ W E D T ,  pas rare à Wirnereux. 
E x o g o n e  g e m m i f e r a  PAGENS. Cette espèce, dont J. BARROIS a 

rd8turlié nagubre l'embryogénie au laboratoire de Wimereux, est 
assez friJqueiite sur les ccites du Bouloririais. Je le crois identique à 
E. Kefel-sleinii CLAPAR~DE de St-Vaast le Hougue et probable- 
ment aussi, conirne le pense VIGUIER. à Paedophglax cluui.qer CLAP. 
Dans ce cas, même sil'on maintieiit le genre Paedophylalç, i'espkce 
devra s'appeler Paedophylan ggem,m.ifer PAG. C'est lc  nom qu'au- 
rait dû lui donner DE ST-JOSEPH en raison de la synonyrnic qu'il 
admet. 

P s a m a t h e  cirrata KEF. (non Kefirsleinia cirrata DE ST- 
JOSEPH) dans les Hernielles et les racines des Laminaires. 

E h l e r s i a  s exocu l a t a  EIILERS. Les variations de cette espèce 
sont trés dtendues dans les diverses parties de son vaste habitat. 
LANGERHANS a déjà signal6 la diff8rence de taille considérable qui 
existe entre les petits individus du midi et les grands individus du 
nord. Sur les cotes ocdaniques de France, une varikt6 remarquable 
(var. coenobila) se distingue par des caractères morphologiques pcu 
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importants, mais par une particularité ethologique fort curieuse. On 
le trouve constamment dans le sommet des coquilles habitées par le 
Phascolosorna slrombi MONTQ. Les premiers specimens de cette 
variéth m'ont ètB eiivoy8s du Croisic par mon ami CHE .VREUX en 
1880. Depuis je l'ai retrouvi! dans les marnes conditions en plusieurs 
points du golfe de Gascogne. Je  considèi~e comme très probable que 
Typosyllis alternosetosa DE ST-JOSEPH n'est aussi qu'une varidte de 
Eh .  sexoculala, moins éloignée du type que Syllis co.rnu2a KATHICE 
ou ChaelosyllisL3'rsledz ~ T A L M G R E X ,  formes que LANGERHANS n'hésite 
pas à rtrunir à Eh. sexoculala. La forme de Wirnereux est en tout 
cas plus voisine de S. alternosetosa que de S. coenobita. 

Ioida macrophthalma JOHNSTON. Cette forme trés commune a 
Wimereux ne constitue pas un genre special mais seulement le 
stolon sexué d'un et peut-$tre de plusieurs Syllidiens. Je n'ai pu 
encore déterminer d'une façon pr6cise la où les espéces auxquelles 
elle se rattache. 

Eusyllis monilicornis MLMU. variété Dicincta, assez commune 
dans les Herinelles. 

Heterosyllis brachiata CLAP. Les antennes latérales sur les 
indiviri~is adultes longs de plus d'un centimètre sont plus longues et 
moins renflées que ne l'a figuré CLAPARÈDE 

Odontosyllis fulgurans CLPD. J'ai signalé, il y a longtemps 
di?jh, la présence de cette espèce sur les cdtes du Boulonnais. Elle 
habite des tubes assez épais, mais diaphanes, fixes sur les frondes 
des Fucus ou parmi los Hydraires. 

Myrianida pinnigera ~ ~ O N T A G U  (M.  fascia!^ hl. Euw.) Bien 
nioins abondante dans le Boulonnais que sur les côles de Bretagne, 
cette espece n'est cependant pas rare à Wimereux. La forme mé- 
diterrantieniie décrite par VIGUIER et qui est probablement la M. 
fasciatu M. EDW. ne me paraît pas absolument identique au type 
de la Manche et de l'Atlantique. 

Ephesia gracilis RATIIKE (Sphaerodwwn peripatus JOHNS.), 
trés abondante dans les grappes de moules en face la tour de Croy 
et à la Pointe-aux-Oies. A l'état jeune, cette Anriélide se trouve 
souvent sur les Amphiura spuamala qui vivent dans la même 
rhgion. C'est cet état jeune que j'ai désigné autrefois sous le nom de 
Sphaerodorurn Greeffi. 

Trophonia plumosa MCELLER. Pas rare à la tour de Croy. 
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Siphonostoma Dujardini QFG. Cette espkce, est très corn- 
mune à Wimereux sur Psummechinus miliaris. C'est toujours sur 
cet oursin que je l'ai rencoritr6e, même en Bretagne, et je pense 
que c'est par erreur qu'on l'a signalke sur Toxopneustes liuidus. 

Siphonostoma affinis SARS (S. cliphocha2tos OTTO). Assez rare! 
sous les pierres à Croy. 

Theodisca anserina CLPD. Je rapporte avec doute a cette 
espéce un petit Aricien qui se rencontre très rarement dans les 
sables à Echinocardiurn de la Puirite-aux-Oies. 

Scolecolcpis vulgaris J o r r ~ s ~ .  Sous ce riorn MALMGKEN a COIL- 

fondu deux espèces bien distinctes. Le vrai Scolecolepis culgaris a 
416 (lésigné par DE QUATREFAGES S O U S  les noms de Malacocer.os zul- 
garis et de M .  Gi~ard i .  C'est une Annélide de la zone supérieure 
très commune dans les sables vaseux à Capilella capitata. 

Spio crenaticornis MONTAGU (Aonis Wayneri LEUCKART, Cola- 
Ornnchus cilialus KEF.).  C'est à tort que MAIXGREN confonil cette 
Anndide avvc la precCdeiite. J'ai donnS en 1881 (C. R. de 1'Acad. 
17 oct.) 1.7 synonymie de Spia crenaticornis. L'habitat de ce spionide 
est tout rliffbrent (le celiii de Nerzke culgarzi : on le trouve abon- 
darnrrirnt dans les sables h Fchinncardzu.in, de la Pointe-aux-Oics. 

Polydora ciliata JOHNSTON. J'ai iridiqu6 déjà (1) la curieusc habi- 
tude que cette espéçe prt5serite sur les côtes du Boulonnais où, non 
contente de perl'orer les g r& calcareus el d'en vcrrniciiler la surface 
d'une façuii parfois très4lègarite, elle se  loge eri outre frtqiicmment 
dans la coluinelle des Gastkropodes vivaiits, surtout des Purpura. 
La Polydora audacc QTFG. doit être, à mon avis: conforidue avec 
P. ciliata. Il faut, au contraire, en distinguer P. sanguinea GD. 
espèce voisine de P. hopluru CLAP. et vivant dans les coquilles 
d'huîtres où elle forme un tube en U aux deux hanches  souvent 
appliquécs l'une contre l'autre. Celte dcrriibre esphce n'est pas 
grdgaire comme P. cilialu, on n'en trouve guére plus d'une dizaine 
d'individus dans une rriêrrie huître. 

Chaetopterus variopedatus HENIER. Nous avons, dans un 
préc6tient travail, diibrouillé la synonymie assez compliquée de cette 
espéce que les naturalistes français dtisignaient sous le  n o m  de 
C .  Valencenii QTFG , tandis que les Anglais l'appelaient C. insignis 

(1) Voir ce Bullettn, t. XIII, 1881, p. 7'3. . . . . 
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I~AIRD ct les Scanilinaves Ch. Snrsi  Bo~crc.  Nous avons pu cons- 
tater cette année que la reproduction de cette Arinéli~le a lieu peudaiit 
les mois d'hiver. Des individus recueillis en octobre et novembre 
étaient remplis d'œufs ou de spermatozoïrles mûrs.  

Capitella capitata FAB. Ainsi que je l'ai indiqué ailleurs, cette 
AnnBlide cst souvent châtrée par la Grégarinc en T signalée par 
divers auteurs. Les kystes de cette grbgarine sont 6normcs et  sou- 
vent visibles à l'œil nu. 

Amphictene auricoma O. F. MCELLEK. TrouvBe parfois avec 
Peclimwia Belgica PALL. dans les sables 5 Echinocnrdium mais 
beaucoup plus rare que la Pectinaire avec laq~ielle on l'a parfois 
confondue. 

Axionice flexuosa GRUHE. Commune dans les Hermelles (Sabel- 
laria alceoiata L . ,  S .  mglicn J O H N S . ) .  

Nicolea zostericola ERSTEDT. Commune dans les IIermelles : 
certains individus se rapprochent par la forme des branchies de N. 
umlica MOHN. 

Lanice conchilega PAIL Cette esphce présente deux forriies 
principales , l'une à tubes droits enfoncés profondément dans le 
sable ; l'autre à tuhes couch&s, sinueux, fixth a la face inférieure 
des pierres. 

Sabella pavonina SAV. Autrefois assez commune dans les creux 
en face de la Tour d e  Croy, cette e ~ p é c e  a disparu au,jourd'hiii de 
cet endroit par suite dc l'éboulement dos pierres de la Tour. Elle 
se trouve encore çà ot Là à la Pointe-aux-Oies, 5 Auilresselles, etc., 
mais toujours peu abondante. 

Amphicora Fabricii O. F. MUELLER. J'ai signalé, il y a long- 
temps. la présence de cette Annélide sur les côtes du Boulonnais ; 
elle est très cornrnune, et dans la plupart des points rnCl&e abon- 
damment à Pol?/dora ciliata. 

Pûtamoceros triqueter L. Cette Arinélide, ires cnrnmiine dans 
la zone siipéricurr,, ronfcrmc très souvent un curieux Protozaire 
q u i  peut être considérd comme type du groupe quc j'ai iiomrn6 
Tomimmar.ia. D'autres espèces de parasites du rriêrrie groupe se 
trouvent dans Nerine .~;ulguris, Phyllodoce maculata, etc. 

Spirorbis lucidus. Trés abondant sur IIydralhnania falcata, 
Sertularia ubielina, etc. et est souvent, recouvert par un Acro- 
chaetium indéterminé. 
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M O L L U S Q U E S .  

L'Eolis despecta JOHNST. (itait excessivement abondant au 
printemps dernier sur Obeliu flabellata. 

L'Eolis smaragdina A. et II. &ait comme chaque année très com- 
mun sur les petits Eudendrium qui tapisselit les arifractuositi?~ du 
banc aux IIcrmelles. C'est cette espSce qui ressemble ariatomiquernerit 
à 1'E. gracilis et non 1'E. viridis  comme je l'ai écrit par erreur l'ail 
dernier (Bull. 1888. XlX, p. 502). L'Eolzs v ir id is  se trouve d'ail- 
leurs égalemerit dans les r n h e s  endroits, mais il est beaucoup plus 
rare que smaragd ina .  

L'Eolis auranticca A .  et H., plus commun que de coutume, se  
trouvait comme toujours sur Fubulariu indiv isa  qu'il mirne d'une 
Saçon surprenante. Les pontes de cette espeüe étaient d6jh n o m  
breuses daus la première quinzaine d'avril , bien ~ U ' A L D R R  et 
Ihscocri. affirment que la reproduction a lieu seulement en juin et 
juillet. 

J'ai recueilli également de nombreuses pontes de Tritonza ple- 
beia, le 15 avril (ALDER et HANCOCK disent que la reproduction a 
lieu en mai). 

Goniodoris nodosa hfnv~o.  n'était pas rare au milieu des pierres 
couvertes dc Sagarlia ni,r;ea dont elle imite la couleur et l'aspect. 

Limapontia cornuta : espéce voisirie rie A. capilala M U E L L .  
iriais bien distiricte par ses prolongernerits tentaculaires. Elle s e  
trouve à la Tour de Croy clans la zone sup6rieui.e. 

Les Lamellaria perspicua L. &aient trSs abo~idantes avec leurs 
nombreuses variétds sur les Ascidies composées 5 la Crèche, à la 
Tour de Croy, etc. J'ai indiqué, dès 1872 (Recherches sur les Asci- 
dies composées, p.p. 57-58), le curieux mimétisme de ce mollusque. 

C'est certainement l'exemple le plus étonnant que l'on puisse 
citer de ce genre de phénomènes (1). Plus de dix espèces d'Ascidies 

(1) Dans un de ces horribles livres de prétendue vulgarisation cornme nous en avons 
beaucoup trop en France ( L a  vie des animaux de BREHM, édition française J.-B. BAIL- 
IJERE) , un zoologis:e, qui Qvidemment n'a jamais vu une Lanaellaria vivante, a mis en 
doute les 5its que j'ai énoncts i ce sujet. J e  ne puis que le renvoyer L l'étude des ani- 
maux vivnnts. . . . . . et aussi a celle du dictionnaire latin-francais oh il verra que 
Lamellaria perspicun ne doit pas étre traduit par Lamellaire prévoyante J 1 1  1.a perspi- 
cuité n'est pas la perspicacité, mère de la prévoyance I 
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composées sont imitCes par Lafizella7-in avec leurs aspects spéciaux, 
leurs ouvertures buccales ou cloacales, etc. 

Malgr6 bieu des richerches , je n'ai pi1 arriver à découvrir l e  
mécanisme de ces étonnantes iniitations. Elles rioiverit s'opérer avec 
une  certain^ lenteur, car  lorsque les rriollusques quittent les colo- 
nies d'Ascidies sur lesquelles trks souvent on ne les avait pas 
aperçus, ils gardent l'aspect des animaux sur lesquels ils vivaient. 
Au bout de quelques jours de captivitd . il arrive fréquemment que 
les LarneUaria subissent une muc coniplète. La peau qui est rejet& 
contient des pigments en assez grande quantité, et par suite l'aspect 
de l'animal est Iégèrenieiit modifié après cette mue On voit aussi 
en examiliant la peau au microscope , qu'elle est recouverte d'infu- 
soires (Vorticelliens) e t  même souvent de Rryozoaires (Alembran,i- 
pora ,  Alcyonidium) qui s'y sont fixds. Si ces mues se  répétent h- 
quemment chez l'animal en libertS , elles pourraient expliquer e n  
partie l'adaptation des Lumellaria. Les substances colorantes de  
l'Ascidie dévorde jouent peut-être aussi un rôle dans le ph[hmGrie. 
Les Lamel lar ia  naissent e t  grandissent souvent sur  le m6me 
cormus. 

Parmi les Mollusques acéphales nous citerons le Solen pellu- 
cidus PENN. recueilli par R i x i : ~ c u u n ~  dans les sables h Echinoca?.- 
d i u m  du port en c3au profonde de Boulogne. Ce Mollusque n'est pas 
signale dans le catalogue de UOUCHARD-CHANTEREAUX et nous ne 
l'avions pas encore trouvé dans l e  Pas de-Calais. 

La collection du Laboratoire s'est enrichie de plusieurs espéces 
nouvelles pour notre faune , grâce aux recherches de  J U I ~  
RONNIER. 

Ebalia tumefacta MONTAQU (E. Bryer i i  LEACI~)  s e  rencoritrc 
çornmunémenL dans tous les ïonds de graviers du Pas-de-Calais, 
au  Mur-au-Coi, par exemple, en face du Portel. 

P o r t u n u s  pusillus LEACH, assez rare, dans les fonds à Litho- 
thamnium , dans les toufles de  Bryozoaires , et à l a  base des 
Antennulaires. 

Unciola crenatipalmata SPENCE BATE. Cette esphce qui a été 
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rtkeininent khidièe clans le Bullelin, (1). a B t B  recueillie aux Platiers 
par M. BKTENCOGRT, dans des tubes de Pts~gmoi7,rancftus. 

Erichtonius difformis M .  EDW. Cette espèce, que la plupart 
des spdcificatours continuent à placer dans le genre Ccrapus, hieii 
qu'elle s'en distingue au premier examen par la presence d'un erido- 
podite e t  d'un exopodite au cinquihrne pléiopode , corresporid aux 
diverses formes tlésig~iées ordiriaireruent sous les noms de Ce?-apus 
difformis, C. abdihs ,  C. Whilei, Dercolhoe punctatus. Elle est 
très communSrnent ramenée par la drague à quelque distance de 
la côte boulonnaise, dri cap Gris-Nez à Etapies. 

Microprotopus maculatus NORMAN. Cette espèce dont la syno- 
nymie et  la description sont doriii6es dans le présent volurne du 
Bullelin (voir page 173) se rencontre à la base des touffes dJAnten- 
nulaires dragués en face de Wimereux. 

Cressa dubia SPENCE BATE. Un seul exemplaire da cette espbce 
a 6th recueilli au milieu d'une grande quüiitit6 d'Erichlorrzz'us 
d i f l r m i s  hl. EDW. dragu8s en face le Portel (voir daris ce même 
volu~rie? page 186). 

Laphystius sturionis KROYER. Quelques exemplaires de cet 
amphipode parasite ont été recueillis au Portel par M. B~TENCOURT 
sur Lophius pista torius. 

Orchestia mediterranea COSTA. Cette Orchestic est, rare sur 
nos côtes ; on la troiive à lin niveau moins élevé et plus fraiiche- 
ment marin que llOrchestia garnmarellu,s PALLAS, parmi les illgucs 
rejetées 3 la limite des rnarees ou dans les Fucus qui tapissent la 
Rochette. 

Apseudes talpa MONTAGU. Se trouve assez fréqueinnierit parriii 
les cormus de Synascidies et d'Alcyoririaires 6x6s sur les coquilles 
de Pecten mazimus draguées en face d'l?taples. 

Nous pouvons encore signaler deux Bopyrieris nouveaux pour 
notre région et pour la science. 

Pleurocrypta intermedia G. et B. parasite de Galatheu inler- 
media I J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  dont rious avons tronvd uri ~ s e ~ n p l a i r e  sur ilrie 
Galathtic draguée sur le Mur-au-Coi devant lc Portel. 

Pinnotherion vermiforme G. et B., genre nouveau d3Ento- 
niscion parasite du Pinnolheres des hlodioles, doublemerit inthres- 

(1) Voir Bulietin scientipqua, tome XX, 1889, p. 273. 
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sant comme appartenant à un groupe de Cr~istacés peu connus et 
corrirne fournissarit un exerriple de parasiLisrne au second degré. 

Nous n'avons encore trouvé qu'un seul exemplaire de ce parasite, 
qui a ét6 brihvement ddcrit dans une note, aux Comptes-Rendus de 
l'Académie des Sciences du 9 décembre 1889. 

Cytheridea torosa JONES. Cette espbce, signalée pour la pre- 
mière fois en France par E. CANU, est trés abondante dans les eaux 
saumâtres du Pas-de-Calais. Il nous parait probable que MONIEZ a 
confoiidu cette espéce avec Li~nnicythere in,opin,ata BAIRD. On ne 
peut dire d'ailleurs, comme le fait MONIEZ , qu'il y ait identit8 entre 
les gerlres Acanthopus et Limr~icythere, puisque des deux Acan- 
thopus, l'un, A. resislans VERNET, esL identique à Cytheridea 
lacustris G.-O. SARS,  et l'autre, A. eZongatus VERNET est synonyme 
de L. relicta LLLLJEB~RG et non de L .  inopinala, comme le dit 
MONIEZ. 

Cancerilla tubulata DALYELL. Ce copPpode est toujours trés 
rare à Wirnereus. CI,AUS paraît ignorer la note que j'ai publi6e en 
1887 (C. R. de 1'Acad. des sciences, 25 avril) sur CanceriEla. Sans 
quoi, il n'aurait pas mariquk de rapprocher de CançerzElu le germe 
Cnligzdium récemment créE par lui pour un copépode trouve à 
l'état erratique dans la hléditerrande, (v. -4rbeiten d. z. lnst. zu 
Wien. T. VIII, p. 364, Pl. 1. Pig. 1-7). 

I N S E C T E S .  

Je voudrais seulement signaler ici quelques insectes dont l'habitat 
est relativement miiridional et qui ne se trouvent aux environs de 
Boulogrir, que par l'influence du climat marin, puisqu'on ne les ren- 
contre pas à l'intbricur des terres dans les départemeiits du Nord 
et du Pas-de-Calais. Ce sont : 

Melolontha fuilo L. Très commun dans les dunes. La larve vit 
claris la racine des oyats (Psamm urenuria) ; 

Geotrupes hypocrita ILL. Trbs commun dans les garennes 
des dunes, vit dans les e x c r h e n t s  de lapins ; 

Phaleria cadaverina FAB. Commune dans les Echinocardium 
rejetés par la mer ; 

Chelonia Hebe LIN. Commune dans les dunes de Wimereux ; 
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Deilephila euphorbiæ L. Commun certaines années dans les 
dunos d'Arrihleleuse; dernière ann6e particulibrement f'avorablc,2875; 

Cucullia scrophulariae S. V. Cornmurie (cheriille) sur S m -  
phularia aqualicu dans les prairies d u  bord de Wirnereux ; 

Stenobotiirus stigmaticus KAMB. Commun dans les Calluna 
vulgaris de la falais? au cha~rip de courses. 

P O I S S O N S .  

Clupea harengus 1,. Pendant tout l'hiver et le printemps de i889 
les harengs sont restds en grand nombre prbs du rivage. On les 
pêchait à la ligne, en se servant d'un bout de  lairic? comme amorce, 
dans le port de Boulogne (11. Les filets-parcs tendus à la côte A 
UTirnereux, en contenaient souvent de grandes quantités. Ils ont 
ainsi séjourné dans la zone littorale jusqu'au 25 mai environ. Sur 
sept individus pris au hasard dans un filet, le 15 avril, quatre étaient 
gais ; deux mâles et  une femelle renfermaient des produits ghii- 
taux abondants mais en di:gchérescerice. 1,'iiitestiii de ces poissnns 
t:tait rempli d'animaux de la zone supériourc (Z. dcs Fucusj.  On y 
trouvait surtout : 

h'urydice pulchra LEACH, c.  c. c. 
Calliopzus lae?;zusculus KROYER. c. c.  c. 
Gammamm marinus LEACH, c. C. 

Idothea marina Fm., C. C. 

Jeunes Crangon vulgaris FAB., c. 
Coques ovigéres de  Purpura lapillus L. 
Potites moules. 

Capros aper L. J'ai signalé, l'an dernier, dans ce Bullelin, 
l'apparition du Cupros aper siir les chtes di] 13nulnnnais. Pl~isieurs 
individus ont ;té, cctto a i i n h ,  encorcrejetés au rivage ou pêchés au 
large. Le çomrnandant JVUAN qui: depuis si  longterrips, étudie avec 

(1) Voici ce qui m'a été raconté à cc sujet : Un pBchour à la moque (paquets de vers 
enfilés dans des brins de laine) s'aperçut que les harengs venaient mordre aux brins de  
laine de son amorce, et il put en  prendre quelques-uns. L e  Icndernain , en agitan1 une 
ligne munie seulement d'un peu de lxine, il fit une p&r.he t r h  abondante. Bientôt, il eut 
da nombreux imitateurs et l'un d'eux put, m'assure-t-on, prendre par ce moyen, 600 ha- 
rengs en deux jours. 
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tant de soin les poissons de la Manche, a signalé également la d h u -  
verte récente de cette espèce aux environs de Cherbourg. 

Pleuronectes regius B O ~ C H A R ~ .  Iin nouvel exemplaire de cette 
rare espuce a 6th pris par notre ami BETE'ICOURT en face du Portel. 

B A T R A C I E N S .  

Triton palmatus SCHR. Ce Triton est aussi commun à Wime- 
reux que le T. punctatus. On le trouve abondamment au printemps 
dans les fossés de la route de Wimille; il exhale à l'b,poque 
des arriours une forte odeur de musc. 

Pelodytes punctatus DAUD. J'ai troiivb, ce joli Batracien (un 
seul individu) en septembre dans les sables du vieux port de Wime- 
reux. 11 doit être très rare car je rie l'avais pas observU anterieure- 
rrierit, et personric, que je sache, nel'a signalé dans le Pas-de-Calais. 
La Iocalitk la plus septentrionale connue était Abbeville où il a Bté 
indiqué par MARCOTTE. 11 n'existe pas en Belgique. 

Paris, le le* FBmiar 1890. 
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DE LA CARYOCINESE ET DE SES 

RELATIOKS AVEC LE PROCESSUS DE LA FECONI)ATIOK, 

W A L D E Y E R ,  

Professeur ù l'Université de Berlin. 

S U P P L E M E N T  ( 4 )  

( Traduit et  annote par PAUL GARNAULT ). 
- 

P l a n c h e  V. 

- 
Depuis la publication do  la premibrc partie de ce travail daris les 

Archiv fiir mikr~oskopzsche Anatomie, il a paru un çertairi i~orribre 
de notes et de ni6~1ioir.e~ sur la divisiori nucldaire et  coll~ilaire, aiiisi 
que sur la f6condatioii. Nous en résumons ici, dans ce travail sup- 
pldmentaire, les principaux résultats. 

Nous devons dire tout d'abord qu'il devient de plus en plus évident 
que la découverte (1883) que fit VAN RENEDEN des « sphéres attrac- 
tives » ,  du a corpuscule polaire » ou « corpuscule centra! D , 
cornme il le désigne actuellement, acquiert une grande importance. 

(1) Les notes et mérnoins qui ont paru dopuis la publication di1 travail original de 
M. le Professeur WALDEYER daris les Amhiv für mik~oskopischc Anatomie et de ma 
traduction dans les Archives de Tocologio sont nombreux et importants ; tous les 
savants seront unanimes h se Miciter de trouver une liibliugrapliie complète de l'i~ripor- 
tante question de l a  divisinn cellulaire et de I n  frcondatinn, en menie temps ~ i ' i i n r !  

analyse siiccincte mais substantielle des travaux qui ont paru dans cette dernière ann6e 
sur ces questions. Ce supplément vient donc heureusement continuer e t  complé.îer l e  
mémoire magistral de WALDEYE~.  J e  remercie l'éminent professeur de Berlin d'avoir 
bien voulu m'en confier la traduction. [hbte du Iraduclew.] 
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E n  mème temps que VAN RENEDEN et NEYT (1887), ROVERI a, dans 
pliisieiirs m h o i r e s ,  dirig6 l'attention sur la haute signification de ce 
corpuscule qu'il appelle « centrosorne n ainsi que sur los c sphères 
attractives >p auquel il donne le  riorri de A: archoplasma >p. Les deux 
premières communications prklirninaires de BOVERI ont d6ja 616 indi- 
quées dans l e  premier index bibliographique. Voici les titres des 
deux derniers travaux : G Ueber den Antheil des Spermatozoon an 
der Eheilung des Eies D, Sitzungsberichtt? der Gesellschaft fur Mor- 
phologie und Physiologie in München, XIV Sitzung. 20 décembre 
1887, et Zellen-Stiidien, Heft 2, Iéna 1888. ROVERI arrive essentiel- 
lement aux marnes rdsultats que E. VAK BENEDEN, à savoir que ces 
P.lérnents reprdsentent l'agent primitif et actif do la division nucl6aire 
et cellulaire. BOVERT, dans sa communicalio~i prèlirriiriaire d u  20 rlé- 
cembre 1887, s'exprime en ces termes : 4 Le centrosome représente 
le centre dynamique des cellules, c'est lui qui, par sa division, déter- 
mine l'apparition des centres des nouvelles cellules en voie de for- 
mation, centres autour desquels se groupent alors symétriquement 
toutes les autres parties constit,iitives des cellules. )> Et plils loin, 
p. 154, 2 .  c .  u Le centrosome est le véritable organe de la division 
des cellules, il est l'agent de la division nucléaire et cellulaire. B 
RABL est arrive esseritielleinent aux rriêmes rdsultals dans sori tra- 
vail récent u Ueber Zelltheilung B Anatomischer Anzezger, 1889, 
No 1. L'importance de sa communication consiste surtout en ce fait 
qu'il confirme pour d'autres cellules, et dans les cellules des tissus 
du Triton et de la Salamandre les observations faites par VAN 
RRNF,I>EN et BOVERI dans les œufs de i'Ascar<r megalocephala. 
RABL fait rerriarquer., 011 particulier. que cette organisation spéciale 
de la cellule dorit il est ici question, existe encore lorsq~ie la cellule 
est à l'&ta1 de repos. 

A ce point de vue. les observations de K<)LLIKEK et de VIAL- 
LETON ont un grand intcrêt. K~LIJKER dans son mémoire : u Das 
zquivalent dcr At,tractionssphæren E. VAN RENE~RN'S bei h'ireclon~ 
(Analomischer Anzeiger, 1889, N") apporte, pour les cellules de 
segrneritation du Simdon pisciforrnis (Axolotl) , la preuve positive 
qu'en réalité les sphkres attractives et les corpuscules centraux sont 
des éI6ments essentiels et persistants des cellules. Il a pu, en e h t ,  
constater la présence d 'un corpuscule central simple à côté du 
noyau en repos, et ensuite d'un tlouhle corpuscule, auanl la division 
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du noyau, et d'un meme cùt6 de ce noyau, ou bien ericore de  deux 
corpuscules situes aux extrhmit6s d'un diamètre passant par ce 
noyau. E. VAN BENEDEN et KEYT n'ont figuré que des sphères ou cor- 
puscules centraux en divisiori ou bieri il&jja. divis& en deux, de k l l e  
sorte que 1'011 n'avait pas encore la preuve positive que ces corps 
fussent des Bléments persistants des cellules en repos. C'est au  
moins ce que dit K~I.I,IKER. Pour moi, je ne puis accepter sa  manibre 
de voir, car aussi bien dans le premier mémoire de VAN BENEDEN 
(Fig. 13 et 13, Pl.  XIX ler )  dont le texte, il est vrai, ne  contient 
aucurie indication spéciale sur la nat,urr, dc  ces apparences, que dans 
le mdrnoire dr, HOVERT (Zcllonstutlien II, Pl. IV, Fig. 7 4 ) ,  on trouve 
des figures dans lesquelles aprés que la division cellulaire est coin- 
plkterneiil terminée, on voit ,  à c6té du noyau en repos , une seule 
sphère avec un corpuscule central unique noIl divisé. BOVERI dit 
expressément dans l'explication de la fig. 74 : « CEuf divisé en deux ; 
les noyaux sont à l'état de repos ; des deux coths, les centrosomes 
sont encore simples. » Néanmoins les notions précises fournies par 
KOLLIKER, qui ont mis particulièrernerit cn lumière ce point impor- 
tant ot qui se  rapportent à un verthbré,  ont une extrême impor- 
tance (1). 

(1) J e  crois devoir indiquer ici les résultats auxquels je suis arrivé sur  l 'origine, les 
transformations, le sort des centrosomes et des sphères attractives dans les œufs de  
1'Helelis nspersa. II s'agit, il est vrai, uniquement des üiuèses des globules polirires, rntiis 
je soutiens avec presque tous les auteurs quc ce sont là des cinèses typiques. Il n'exist,e 
pas dans l'muf de  ccutrosomc avant l a  forniation du premier globule p o l ~ r e .  

Les deux centrosomes apparaissent auprès d u  noyau à une certaine distance l'un de 
l'autre, lorsqu'on constate déjà dans le noyau la présence d 'un réseuu chromatique vari- 
qiieux (Planche V,  fig. 1:. Les dcnx c~nt,rosomes et les deux sphères ne dérivent. donc 
1'"s d'un elcmcnt primitif unique; en effet, s'il en était ainsi, le noyau serait rongé dans 
la régiou voisine du fuseau qui proviendrait de la segrncntation de cet élément primitif, 
taudis que le uoyau est rongé eu tàçe de chacun des ceutres, de façun à constituer alors 
une sorte d'anneau , comme on peut It: vnir dans mes dessins. Ih plus, i l  est certain que 
jusqu ' j  ce moment, les deux centres ne  sont pas réunis par un  fuseau continu passant en 
dehors du noyau, il existe autour de chaque centre un  soleil distinct, et ce n'est que lorsque 
le noyau a été rongé que se forme un fuseau formé par deux cônes adossés par leur base; 
ces cônes sont co!istitués par des filaments qui proviennent d'un mélauge des substances 
nuclkaires e t  celliilaires et qui tr;iversent le noyau. 

Les centrosomes ne sont pas des organes persistants dans les cellules. D'nrrlinaire , 
chaque ciuèse est suivie typiquement par l e  retour du noyau au stade vesiculeux (stade de 
repos). Plusieurs observateurs ont vu tout récemment quc les centrosornes persistaient en 
dehors du noyau vésiculeux, dans le protoplasma, pour se diviser ensuite. Les choses ne 
se passent certainement pas ainsi dans tous les cas. La figure 6 rnpresenle un  œuf qui  
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K ~ L T K E R  fait encore remarquer que l'on trouve déjà dans PLEW 
MING ( I .  c.) des observations correspondantes, bien que cet aiiteiir 
les interprète d'une autre façon. Les belles observations de VIA].- 
LETON trouver~t ici naturellement leur place (Recherches sur les pre- 
rrii81.e~ phases du développeiiient de la Seiche (Sepia officinalis), 
Annal. des Sc. nat., 1888. T. IV. Zoologie). 11 a vu (p. 61, Fig. 9, 14 ,  
15 et 20) que les corpuscules centraux simples se divisent avec les 
noyaux de segmeiitation de nouvelle formation, les deus fragments 
se  portent aux deux pôles opposés du  noyau, et là se forment les 
sphères avec les nouveaux rayons polaires. Les recherches de 
E6rm viennent encore à l'appui de cette manière de voir. Enfin, elles 
se trouvent rgalement confirmées par celies de ROVERI e: Ueber par- 
tielle Hefruchtungs B (Sit,ziirigsherichte der Gesellschaft, fiir Morpho- 
logie und Physiologie zu Miinchen: 1888, 19 Juin, Bd. IV). Dans la 

vient de former son premier glohule pol~ire  ; dans le globule le noyau est revenu à l'état 
vikiculeiix, rlaris I'mif: il est iibsolument certain que la p.irbie centrale de l'aster ovulaire 
s'est dilatée, qu'elle a reçu la moitii: correspondante des chromosoines; elle est diiji enve- 
loppée par une membrane diférenciee et légèrement colorable , il n'y a aucun doute que 
nous ayons là a f f~ i re  à l'ébauche du noyau vésiculeux formée aux dépens de la partie 
centrale de la sphere attractive. D'ailleurs, on ii 'aperpit plus à ce moment l'ancien ccii- 
trosome en aucun point de l'muf. hlon interprétation devient encore plus vraisemblnblo 
si l'on examiiie l a  fig. 5 qui représente un stade immédiutement précédent, e t  qui est 
assez claire pour n'avoir pas besoin d'êitre oxpliqube. Les  choses ne se passerit pas b u -  
jours ainsi et on vnit fig. 7 qu'après la formation du premicr globule p o l ~ i m  , le centro- 
some ovulaire s'est augmenti: et a formé le fuseau achromatique d u  second globule ; la 
portion du fuseau primitif qui se trouvait dans l'œuf a d i s p a n  et il reste une demi- 
plaque qui n'a, en ce mument, aucune relation avec le fuseau. Ces relations pourraient- 
elles s'étahlir serondairement ! nous ne saiiriona le dire. Mais on n'a aucune raison pour 
affi~mer le contraire et je considbre la chose cornme probahle. On ne peut affirmer qu'un 
processus est anormal que lorsqu'il ne saurait aboutir au but évident que se propose lu 
nature , ut il faudrait avoir fait une observation semblable pour affirmer que le cas qui 
nous occupe est. anormal. 

1)'ailleurs cette question importe peu,  il est absolument certain par cette observation 
qu'un centrosome peut se segmenler en présmce d'une demi-plaque nuclbaire et avant la 
reconstitution d'un noyau vdsiculeux ; il pa r6 t  certain d'autre pa r t ,  par les observations 
des auteurs , que ce centrosome peiit r t t ~ t ~ r  en dehors di1 noyau vésiculeux et se seg- 
menter ; mais cokme  nous savons que cc centrosome peut servir d'ébauche au noyau , 
nous en conclurons que ce n'est pas un organe défini de  la cellule, nous ne saurions 
méme admettre son individualité et encore moins sa persistance , naus préférons y voir 
une simple condensation du hyalocytoplasmt: (rkginn oii s e  produisent essentidlement, 
dans la ccllule les ph~inornènes d>nainiques qui ditermincnt la division).Kous dirons plus 
loin! à propos de la signification du noyiu et de la Secoudation , quelques mots sur les 
relations qui nous paraissent exister entre las sphères attractives et le noyau dans les 
phénomènes cinétiques. [Nole du traductetor.] 
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fëcondation de l'œuf des Echinotlermes , il n'a vu sc  produire au 
début qu'une sphhre simple et un simple centrosorne, e t  cela autour 
de la tête du spermatozoïde. Ces deux formations se divisaient ulté- 
rieurenlent. 

Puisqu'il est question iles premières données et des premières 
figures de VAN EEXEDEN, je dois ici rappelor en quelques mots, 
comment on doit actuellement considérer le processus de la division 
nucléaire et de la division cellulaire, d'après les ddcouvertes et les 
descriptions de VAN BENEDEN et de BOVERI. 

Dans tolite celliile il y a une formation centrale (corpuscule cen- 
tral, centrosome) dans laquelle, trésvraisemblahlement, se trouvent 
réunies toutes les forces qui gouverrient la cellulc et, en particulier, 
celles qui dèterminerit la division nucléaire et cellulaire. Le corpus- 
cule central s'eritoure tout d'abord d'une partie du protoplasrria cel- 
lulaire « sphére attractive (Archoplasrna BOVERI) » ; e t  de cette 
sphère attractive partent les stries radiées diverses, qui ont Bté 
décrites en particulier par E. v.4~ BEKEDEN (voir Fig. 13). Lorsque la 
division cellulaire doit se produire, lo corpuscule central se divise 
tout d'abord et  cette division est immkdiatement suivie de celle de 
la sphère attractive. Il y a alors daris les cellules deux centres éga- 
lenient puissaiits, e t  chacun d'eux attire vers lui des parlies égales 
de substances nucl&aires et cellulaires. En raison de cette attraction 
agissant sur eux aveciine intensitii Bgale, les éléments chromatiques 
du noyau doivent se porter dans une région moyenne à Bgale dis- 
tance des corpuscules centraux et s'y rangent suivant l'équateur 
(plaque 6quatoriale). A ce rrioirierit, les filarnerits eri norrihre égal 
venant de chaque sphère attractive et qui coiislituent les stries pré- 
citées s'appliquent aux éléments nucléaires chromatiques. Les fila- 
ments eux-mêmes, comme E.  VAN BESEDEN l'a indiqu6 le premier 
nettement, sont contractiles et tout à fait coniparables aux fibrilles 
rriusculaires. Ce sont aussi ces filaments qui forment la figure fusi- 
forme dont il a étd tant question. Le fuseau n'est pas une figure 
simple, mais, au contrairt?, elle est coristit~ii(?e (E. VAN BENEDEN) par 
deus rnoit,i& distinct,es qui se rkunisseiit au niveau de la plaque kqiia- 
toriale, alors les él6ments nu<:ldaircs chromatiques (chro~iiosorries) se 
divident, vraisemblah!enlcnt par suite de la traction des filaments des 
deux cOtAs, eii deux élérnerits fréres d';gale taille, qui sont alors 
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enti8ain6s par les fibres contractiles d u  fuseau vers les deux centro- 
somes, ct c'est ainsi que se fait la division nucléaire. La division du 
protoplasma cellulaire se pimoduit par soite d'urie attraction ulté- 
~ i e u r e  des centrosoriios. Voilà comment, d'après les recherches les 
plus récentes, nous devons considérer le processus dc la division 
nucléaire et cellulaire (1). 

Nous devons maintenant examiner plus attentivement quelques 
points do ce processus. 

D'abord, pour ce qui regarde les corpuscules centraux si impor- 

(1) Bien quc les observations de VAX BEXEDEN et en particulier celles de Bownr  , 
présentent un grand intérêt , en raison du talent d'observation incontestable de ces au- 
teurs et de leur valeur eqilicative, nous avons le regret de ne l~ouvoir les adrneitre. Pour 
nous , le fuseau est fornié de fibres continues. A u  debu t ,  il est vrai , il y a deux cônes 
adossés par leurs bases, mais cette période en~bryonnaire du fuseau fuit biciitôt place à 
un étal adulte, dans lequel les filaments sont continus et bien marqués ; a u  début, dans 
la rkgiou qui sera occupde tnrd par le fuseau , i l  y avait un très granil nombre de 
filaments, mais peu à peu leur nombre diminue, au fur et i mesure que leur taille s'ac- 
croit , et enfin il rcstc un  véritnbla fuseau constiiué par dcs fibres bien marquées , conti- 
nues et en nombre variable. 

M;rlgrC: tous mes soiris, je  n'ai pu arAvcr à constater la structure çtrick dans les fibres 
du fuseau. Les chromosomes sont simplement en contact avec les fibres. Je ne  aurais 
donc admettre avec VAN BENEDEH ct BOVEILI quc la  traction produite sur ccs corps par 
lei, fibres contractiles d u  fuseau soit l'agent de leur progression. Le.: chromosomes che- 
minent simplement à la surface des fibres, et par conséquent les fibres réunissantes ne  
dkrivent pas des i:hrorriosomes après 1r:iir si?parstion , nc ronstitiie~it pas davantage des 
formations nouvelles, mais représentent simlilement l a  partie moyenne du fuseau. Quant 
aux causes qui déterminent la progression des chromosomes , il est difficile de les cntre- 
vuir, ce sont peut-8tre 1i.s niuuve~rients plasniiques dont l a  région d u  fuseau serait le 
fiiige, d'après TIEI~TV~G.  

Tout cela est encore ubsoluinent obscur ; on doit le confesser hautemciit , la significa- 
tion morphologique et physiologique des apparences que l'on peut const,ater dans lcs 
cellules peoriant la cinèse nous échappe encore d'une fqxm complète. 

Les HERTWIG ont admis qne les figures cin6tiqnrs sont l'indication de mouvements 
très actifs qui se produiraient dans le protoplasma , s'il est très vraisemblable qu'au mo- 
ment de l'apparition des figures cinétiques, il y a des mouvements intenses dnns le pio- 
toplasma. L'obsi?wation suivante seniblerait indiquer que ,  une fois la figure cinétique 
établie , il se produit un  état d'équilibre qui peut durer plus ou moins longtemps. Kn 
forçant les mufs à rester dnns le rcservoir dc L'Helix aspersa. je trouvais encore après 
48 heures des œufs au stade monaster. J'attribue l'arrêt qui s'était produit à la privation 
d'orggène et à l'açcurriulation d'acide carbonique, et j'aurais désiré , si les circonstances 
me l'avaient permis, fair5 des observations dans cette direction. Quoi q u ï l  en soit, la 
séparation de l a  plaque ne s'étant pas produite, malgré la persistance de l'amphiaster, i l  
faut admettre que si cette s6par:ition est dQtermin6e par les mouvements cytoplasmiques, 
les figures cin&tiques ne sont pufi n6cessairement liées à ces mouvements, puisqu'elles 
avaient persisté pendant 48 heures, sans que la séparation s e  f a t  produite. 

[Note du traducteur.] 
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tants , je dois encore faire remarquer, qu'à ma connaissance du 
moins, ils n'ont pas été indiqués dans les cellules végétales. (Voyez 
sur  ce point STRASBURGER, 1. C. u Leber Kern-und Zelltheilung cin 
Pflanzenreiche, jeria: 1888 p. 97 ot siiiv. » 

Si les corpuscules ceiitsaua ont récllemerit la signification qui 
leur a été attribuée par E .  VAN BEYEDE'I et BOVERI, cela doit 
paraître bien surprenant. 

E. VAN BENEDEN et NEW ri'iridiquerit pas d'une rriariiére trbs pré- 
cise quelles sont les forces qui déterminent la division des chromo- 
soiries en éléments fréres. D'aprés eux ,  on pourrait admettre que 
le phAnornEne est produit par la traction des filaments du fuseau. 
BOTTERI croit devoir faire une distinction entre la a division » et la 

E( séparation D. 
On devrait considérer la « division » comme s'opérant par les 

forces propres des chromosomes ; la <( sciparation D serait produite 
par la traction des filainents du fuseau. 

Cette traction , d'aprés BOVERI , serait esse~itiellement produite 
par le raccourcissement dt3s cônes antipodes » de VAN BEN EU^ 
(voir Fig. .13). La iuerribrane ou bien la couche périph6rique plus 
deiise, à laquellc les filaments des cônes antipodes viennent s'appli- 
quer, servirait en quelque sorte de point d'insertion fixe. 

Il'après I~OVERI ,  le champ polaire et  le chté antipolaire tikrits 
par RABL (voir le mé~noire prricédent), n'existeraient pas dans l'œuf 
de l'Ascaris. 

U'après BOVERI , la signification de la figure riucléaire en repos , 
avec sa chromatine divisée en fins granules, serait la suivante : 
elle aurait pour hut de favoriser le développement et  la nutrition 
des éltirnerits chromatiques, en les dispersant dans le suc iiucldaire. 

Comme VAN BENEDEN, BOVERI n'admet pas qu'il y ait un peloton 
filamenteux continu daris les premiéres sphères de segmentation 
de l 'ilscaris megalacephala. Z A C H A R I ~ S  , cornme on sait , a admis 
et figure la continuité des fils du peloton. (Voir sa figure 37). 

Dans le mémoire précèdent, nous avons dkjà indiqué : à ce pro- 
pos, que PLATNER fait dOrivcr de la figure fusiforme et chromatique, 
le Nebenltern , ddcouvert par La VALETTE SAINT-GEOIIUE , dans 
les cellules furriiatriçes des sperruatoaoïdes. (Arch. f. mikrosit.  
Anal., III : 1867). PLATNEK a ,  dans ces der~iiers temps, continu4 
ses recherches sur ce sujet ; ( a  Beitrage sur Kemtriiss der 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Zelle und ihrer Theiliingserscheiniingen », Arch. f ~ n i k r .  Anat.; 33, 
1889), et il pense que le Xebeneern doit ètre comparé aux 
sphéres attractives, avec les corpuscules ceritrüux. Il peiise, avec 
VAN BENEDEN , que 1'011 conslatera , dans loutes les cellules, la 
prdserice tl'éléirienls senihlahles. 

On peut comparer ces résultats avec ceux  OGATA , LTJKYANOW, 
KOSINKY (38*), STEINIIBLS (63) et autres. VEJDOWSKY (En tw.icklungs 
geschichliche Untersuchurigren. Heft 1 Reifurig , Befruchlung und 
crste Entwickelungs vorgiirige des Rhynchelmis Eies Prag 1888, , 
a d k r i t  ces formations chez les Rh~pchelmzs , sous le nom de 
c Periplasteç B. De plus, PLATNER a trouvé chez 1'Helix et la 
Pabudina , Io centrosorne renferme dans un champ polaire (1). 
PLATNER peiisc que le Nebenkern et le  ceritrosome agisseiit sur 

les noyaux, qui se reforment eri dhtermiriarit le nombre des chro- 
mosomes. 11 existe une remarquable relation entre le iio~nbre des 
chromosomes et celui des rayons principaux des pôles. Les chrorno- 
sornes, dans les objets que nous avons indiqués, sont deux fois plus 
nornbreux que les rayons principaux des étoiles po1aire.s (2). Je dois 
indiqucr, bien que de nouvelles recherches sur ce sujet soient évi- 
demment nicessaires, - que, parliculièrerncnt chez l 'lieliz, PLATNER 
n'a pas pu suivre les rayons principaux jusqu'B la surface rie la cel- 
lule. II ne pourrait, en conséquence, adineltre que la coritraçtion 
des rayons ou des filaments détermine la division des chrornosornes. 

PALTNER a également, étudié , dans ce travail que nous venons de 
citer, la division a arnitosiquc D. Il s'est servi, dans ce but, rlcs cel- 
iules des vaisseaux de &LPIQHI du D ~ ~ ~ S Ç U S  rnarginalis. 

On y observe quelques phénoménes remarquables. 
Il y a dans los gros noyaux de ces cellules un ou plusieurs corps 

chromatiques nucléolifurrries. 
La division nucléaire est toujours prkédtie d'une multiplicatiori 

de ces nucléoles, bien qu'il ne soit pas nécessaire que la divi- 
sion nuclhaire suive toujours la multiplication des nucléoles. 

La multiplication des iiucl8oles ne se fait pourtant pas toujoui2s 

(1) Jen'ai jamais observé dans les cinèses des globules polaires ou dans les pronuülei de 
1'Helix et de l'Arion, aucune trace de l'olfeld et de Gegenpolseitc. [ N o l e  du traducteur.] 

(2)  PIATNEH dksigne par le tkrme u rayons principaux n les rayons p i ,  d'nprèq E. 
VAN UENEDEN, sont placés à la surface de ses cônes antipodes. 

* Los chiffres romains ml camcteres gras reportent a l'index bibliographique, page 113. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'urie manière sirnple , par une division ortliriaire. Au contraire , 
il s'y produit (les structures striees . cornrrie si les nucl6oles éI.aierit 
çoniposés de bâtonnets paralléles. Tout autour de l'enserrible de ctls 
bâlonnets apparait uue auréole claire. Ce n'est qu'a ce rno~rierit que 
la division se produit, et alors chaque filairi~nt a rcpris ses slria- 
tions paralléles. PIATNER pense que ces difirenciations représen- 
teraient, de la manière la plus frappante,les bipartitions de la caryo- 
cinèse. 

On pourrait admettre qu'il y a dans les noyaux des substances 
chromatiques d e  cligriité différente. Les parties chromatiques les 
plus imporlarites scraieiit divisées aussi exactement que possible , 
tandis que dans les autres, il rie se produirait pas une division exacte. 

Il signale des observations de BOVERI et de O. S c i r r r r , ~ ~ ~ ,  dorit or] 
pourrait tirer les mêiries conclusions. 

Je crois devoir signaler ici I'intAressarite thése de PLATNER (50), 

où la sigiiificatiori du noyau, pour la vie cellulaire et l'hérédité, est 
discutée d'une manière approfondie. 

~ I L E  SCIIWARZ (62), (Laboratoire du Prof. SCHENK : de Vienne). 
a apporté d'autres données sur la division cellulaire ~nitosique. 
Partant de cette notion , que les formes tyl~iques de rilitose doiverit 
se rencoiitrer daris les cellules embryonnaires les plus jeunes, il a 
Atudié les disques germinatifs de la Truite, jusqu'au commencement 
du stade gastrula. 

Comme on le sait, HAUBER (Yeue Grunillegurigen zur Kenntiiiss 
der Zelle, Morphol. Jah~Ozcch 1882) et HENNEOL~Y (1) (Divisior~ des 
cellules embryonnaires chez les Vertkbrés , Compl.  rend. 1882) , 
ont étudid le même ob.jet. 

SCHWARZ a VU les pôles dicentriques apparaître toujours avec les 
stries polaires peu de temps après que les transformations cinétiques 
s'étaient produites dans le réseau cliïomatique du noyau. 

II a de plus confirmé l'existence du champ po1aii.e de RABI,. II a 
h a l u 8  le nombre des chromosnmcs à 24, c'est aiissi ce chiffrc, que 
~ E M M I N G  et RABL ont observ8 dans les cellules 6pithéliales des 
Airiphibiens. SCHWAKZ rhr i i t  dans un petit tableau les iioiiibrcs que 
l'on a rencontrés jusqu'à ce jour. 

(1) HENNEGUY vient de publier un travail très étendu et très important sur l'embryo- 
logie de l a  Truite (31) que l'ou pourra consulter avec fruit. (No te  du 1raductew.j 
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Ces nombres sont 4, 12, 16, 24, qui rloiinent par conséquent 
coiiirne plus petits chiffres premiers, 2 et 3. 

Il  fait remarquer h ce propos, que tous les antimkres que l'on 
rencontre dans la natiire. (chez les Actinies, les Anthozoaires, les 
Echinodermes , les étamines, les pétales des Phanérogames) , sont 
des multiples de 2,  3, 5. 

GARNALLT a trouvé également 16 h 20 chromosomes chez YHeZix 
aspersa. 

Quant h ce qui concerne la transformation des étoiles sœurs en 
noyaux en repos. SCHWARZ admet, avec RAUBER, JANOSIK et STRAS- 
RTJRGER , qu'un stade intermhdiaire , caractérisé par une transfor- 
rnatioii vésiculaire des amas chrornaliques , se trouve intercale ici ; 
ce qui, cornrne on le sait, a été nié par FLEMMING. 

SCHWARZ n'a observé de division directe ni dans les cellules du 
disque germinatif, ni dans les cellules parablastiques. Les divisions 
se produisent par poussdes. 

,4 ce que nous avons dit dans la premiére partie de ce travail, 
sur les recherches concernant la chimie des substances cellul(x;iren 
et nuclduires, ainsi que sur les relations générales de structure, 
qui existent eritre ces formations, j'ajouterai ce qui  suit : ZACHA- 
RIAS (71) lait remarquer que dans les noyaux  des spermulozoides 
il n'y a pas de nucléole, bien qu'il s'y trouve pourtant beaucoup 
de nucléine. Dans les œufs des végdtaux ou des animaux on observe 
de gros nucldoles mais peu on point de nucléine ; par conséquent 
les nucléoles ne pourraient contenir la nucléine (contraireincnt 
à l'avis de CARNOY et de MEUNIER). 

D'aprBs les recherches de MIESCHER, de Bâle, qui ont ét& récem- 
ment continuées et étendues par KOSSEL, de Berlin, nous savons que  
dans les noyaux des cellules «la nucléine doit être considérée coinme 
la substance essentielle, qu'elle est constitl~ée par une combinaison 
faible de corps albuminoïdes et d'acide phosphorique et qu'elle se 
comporte comme un acide faible. » 

KOSSEL a de plus montré qu'urie grande partie de l'acide phos- 
phorique des tissus se trouve reriièrrnée dans cette forme de nu- 
cldine ; par exemple, dans la rate 6&75 '/,, dans le foie 30 50 % 
dans le pancréas 50 "1,. Par destruction artificielle la nucléine 
doline les substances azotées : adénine, guanine, hypoxanthine 
et xantliiris On peut, par cousdyuerit, avec ces corps et I'acido 
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phosphoriqiic , conclure à la quaritit6 de substarice nucldaire 
qui se trouve daris les tissus. Cela n'a pourtant pas lieu pour la 
xaritliine et 1'hypoxaiithirie.La nucléine acide est unie dans les tissus 
à un corps basique que KOSSEL (voir ce. qui a 6té dit dans la première 
partie) considère cornme une espéce de peptone et a dbsigné par le 
nom d' a histon ». 

Aucune de ces deux substances, la nucléine ou l'histon rie dispa- 
raît, ni même no diminue d'une façon sensible chez des animaux 
souniis à un long jeùne ; ce ne sont donc pas des substances de 
réserves, mais au contraire des substances plastiques. La nature 
chimique de ces corps, par exemple de l'adénine, fait supposer que 
l'on a affaire à une corribinaisoii cyanique et les corps du groupe 
cyariique ont une tendance à se trarisforiner d'eux-mêmes en coin- 
biriaisons chimiques trés çompliqu6es. Je ne veux pas ici rri'occuper 
des questions intéressantes qui se  rattachent la toxicité des 
substances provenant des noyaux et qui oril Eit6 étudiées par Kossm, 
je me contenterai d'indiquer qu'un gramme d'adénine tue un chien 
de taille moyenne. 

KOSSEL admet que la nucléiiie est essentiellement identique à la 
chromatine de FLEMMING ; il differe en cela d'opinion avec FRANK 
S C H W ~ R Z  (voyez ce qui a 6th dit dans le p r e in i~ r  i nho i r e ) ,  qui 
admet l'identité de sa u linine D avec la chrorriatino de FLEMMI'IG. 
J'ai cru devoir encore roirenir sur la chimie d u  noyau parce que je 
pense que l'on rie peut esp6i.w de progrès scrieux sur ces questions 
que par une corribiiiaison intime des recherches chimiques et histo- 
logiques. 

Plusieurs obserrateurs ont trouvé que la substance chromutigue 
était concentrée dans le nucldole. Indépendarnrnent des observations 
de PLATNER analysées précédemment, KULTSCHITZKY (40) a observé 
le  même rait chez l'Ascaris marginafn.  Chez ce N&rnatorlo, toute 
la chromatine, daris les œufs qui rie sont pas encore mûrs, est 
concentrée dans lc nucléole, ainsi que chez le Spirog!jva, d'après 
MRIINIER (voir le memoire prkcédent). Chez l'Ascaris margi.nala, 
peritfaiit la caryuçiri8se, çhaçuri de ces « nucl6oles prirriaires » se 
divise endcux fragments, l'un se colore d'urie façon plus intense, 
l'autre reste plus clair. Ce derriiw seul se transformera en le véri- 
table nucléole de l'œuf mûr, cepondant il tlisparaît peiidaiit la caryo- 
mitose. Les chromosomes se forment aux depcns des fragments 
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sombres. Aprbs la f&co~idatiori, les proriuclei apparaisseiit de la 
rrianihre iiitliquée plus haut, et, (le riouveau, or1 y voit dislincterrient 
les nucléoles ; le réseau des pronuçlei est donc constitué par la 
substance achromatique La figure fusiforme est formée par le  
protoplasrna cellulaire. De même, d'après EBERTII (1 g ) ,  chez la 
Thalassicola, la chromatine est condenstle dans les 15-20 nucléoles. 
LEYDIG (44 admet que les nucléoles &rivent des nœuds du réseau; 
ils pourraient se multiplier par divicioii et bourgeonnement (1). 

FROMMANN (20) et ALTMANN (1, 2) 11ous ont fourni quelques ren- 
seigne~r~cnts sur la structure du protoplasrria cellulaire el de la subs- 
tance nuclkaire. Le premie~  décrit dans le protoplasma de l'œuf mûr 
non fecoririé de l'Oursin (Strongylocent~-otus livzdus) , iiidépen- 
damment des grairis vitelli~is, de petits corpuscules plus petits 
reliés par des filanlents grrles ainsi que d'autres filaments plus 
puissants Tous ces èlthnients subissent dans [œuf v k a n t  d h  
iramfownabions continuelles. Ces transformations se ?;oied &a- 
lemeni dans les figures strzè'es potaires ches les wu/B J&conclis. 

ALTMANN admet à la suite des résultats' qui lui ont été do~iiiés 

(1) Voici les résultats auxquels je suis arrivé chez 1'Helix aspel-sa à propos des nu- 
cl&oles, en nie servant uriique~uent des méthodes d e  coloration au violet de gentiarie de 
UIZZOZERO après fixation par le réactif chromo-acéto-osmique. 

Duns les jeunes mufs , les nucléoles apparaissent comme des amas chromatiques aux 
points nodaux d u  réseau ; leur nombre VB en diminuunt, car ils se fondent les uns  dans 
les autres , il ri'en reste plus enfin qu'un gros  (la tache germintitive) avec quelques cor- 
puscules accessoires. L a  matière chromatique a presque complèt,ement abandonni: le 
réseau ct s'est concentréc dans le nucléole. Au moment de la première cinèse, le matière 
chromatique repasse dans le réseau et la taille du nucléole , ainsi que sa eolorabilité , 
diminuerit progressiveuienl. I l  peul disparaître ainsi simpleineiit, ou bien se trnnuforirier 
en un des r:hromosomes de la plaque. Cette opinion me paraît a u  moins probable, d'apri?s 
Ics figures 8 cl 9 ; dans d'autros cas, au contraire , les chromosomes de la plaque se sont 
nettement constitu6s3 alors que le réseau existe encore d'une manière très nette, et l'on 
ne voit db jb  plus aucune trace du nucléole. ($3. 10). 

Lorsque les pronuclei se reconstituent , on peut trouver dans leur rescau un nombre 
plus ou moins considérable de nucléoles , quelquefois , il y en a un  seul g r o s ,  comme 
dans les cas observés par KULTSCHITSKY chez l'Ascaris; dans ce cas, les deux pronuclei 
sont sembltiblenient constitués. Mnis lorsque les deux pronuclei sont en contact,  dans 
t.oiis les cas que j'ai observés, il n'existe plus de trace de  nucléoles. 

Dans lcs cinèses de scgmcntation i l  en est dc  mémc. Le ou les nucléoles représentent 
donc de simples amas chromatiques inconstants ou éphémères, ils n'ont aucune sigiiifi- 
cation ~riorphologique ou physiologique ; leur noni mgme, qui rappelle l'erreur de ceux 
qui, avec REVAK, lui faisaient jouer un  rôle important dans la mécanique cellulaire et 
qui les ferait comparer aux éléments de m8me nom , mais sans analogie, que l'on ren- 
contre chez les Infusoires, doit Btre supprimé. [Nole du traducteur.] 
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par une  nét th ode particulière , (Fixatiori par l'acide hypi?rosrriique et 
coloration par la cyanine), que la substance nucl6air.e esl, comme le  
protoplasma cellulaire, essentiellement composée de u granules, mi- 
crosomes Y qui  seraient unis par une substance intergranulaire plus 
homogène. Les granules se réunissent dans la division mitosique 
pour former les microsornes ; c'est ainsi que l'on pourrait expliquer 
la structure des microsoincs telle qu'elle a été donnée par 
RALBIANI et PFITZNER. 

On trouve d'autres indications sur la substance chromatique dans 
les travaux de LAVD~WSKY (42), HENKING (28, 29) et GARNAIJLT 
(si, 24). D'après LAVDOWSKY, cette substance se formerait (dans 
I ' œ ~ f ' ~  aux dépens des corps vitellins. HEXKING a trouvé dans i'œuf 
des Phalangium toute la chromatine dispersée 3 I'etat de fins 
granules dans le vitellus 2 la suite d'une esphce de désagrégation 
du noyau et d u  riucléole dans le  vitellus. GARKAULT a fait des obsor- 
vations analogues dans les œufs de l'frelix aspersa et de l'Arion 
empii-icovum. Quand, plus tard, les pronuclei se forment, ces petits 
corps de chromatine vitelline s'unissent, d'après GARNAULT (1), 
pour former le pronucleus mâle. BLANCHARD avait dhjh émis une 
manière de voir analogue, mais n'avait donné aucune preuve en sa 
Saveur. 

LAVDOWSKY trouve que les filaments chromatiques sont constitues 
par une substance médullaire et une substance corlicale. Quant à la 
figure fusiforme achromatique, il pense avec VAN BENEDEN et Bov~nr  
qu'elle dérive du protoplasma cellulaire. plus particulièrement des 
sphères attractives ; cette opinion est au.jourdlhui gdn4ralement 
acceptée (voir, dans le mémuire pr8c6dent,le résumé rapide des nou- 
velles recherches fie K ~ I , T ~ C I I I T ~ K Y  chcz 1'Ascari.s marginnln). Jo 
dois oncore indiquer ici que GARNATII.T (2 i, 22).  choz 11H61ix, con- 
trairement 3 l'opinion de VAN BENEDEN, n'a pas observé de double 
cône mais un fuseau cc111 tinu (2). 

(1) J'ai, en effet, soutenu cette manière de voir dans un premier travail (22) , mais 
dans ma note au  Zuulogischev Anzsiger (2 i), je suis revenu sur  cette opinion qui, à l n  
suite de  rccherrhes plus complètes, ne m e  paraît plus soutenable. [niole d u traducteur]. 

(2) 11 est en effet certain quc dans la figure fusiforme com~ilètement achevée, le Riscau 
n'est pas constitui: par u n  double côiie , rriiiis daus la plupart des cas il dkbiite par deux 
cônes qui s e  soudent à l 'kquateur du  fuseau. J ' a i  cependant observé des exceptions dans 
la  formation du  second globuie polaire. [Note du traducteur]. 
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Il a été fait également quelques autres communications impor- 
tantes sur  la sixnification de la mitose : celles de MAUPAS (47) 

à propos des processus de conjugaison des Infusoires, celles de 
Ronoz (60) sur lcs Grégarines, celles de T o n o ~  (es) (du labora- 
toire de FLEMMIRG) sur la division des globules rouges du sang chez 
les larves de Silamancire, celles de HETZIUS (59) clans les cellules 
de cartilage de l'ossification eiidochondrale. 

O. SCIIULTZE (61) et MORPURGO (49) ont Bgalement observé de 
nombreuses mitoses chez les animaux soumis au jeûne, ainsi que 
des formes de noyaux lobulés particulières. Je dois encore citer 
les observations de KORSCHELT (37). Ces données ont une grande 
iniportance, si nous les rapprochons de celles de RAHL que nous 
avons citées dans la première partie e t  de celles de KOSSEL dont 
~ious venons de parler. 

LAVDOWSKY et  HENKI'TG (1. 1. C. c . )  s'occupent des relulions qui 
existerd entre lu clivzsiow cellu2uire directe et la division indirecte, 
ainsi que d'urio espèce de gAn4ration équivoque des cellules. 
LAVD~WSKY défend l'opinion que j'ai déjà soutenue, qu'il n'existe 
pas de diffé~erice essentielle entre les deux espèces de divisions 
cellulaires. HENKING a trouvd que, dans les lieufs de Phalangides, 
aprbs quo s'est faite cette dispersion dans le  vitellus de la substance 
chromatique que nous avons d4jà signal&, il se  forme, aprés la 
iCcondation, en divers points du vilellus, de petits réseaux consti- 
tués par des filaments, et au milieu de ces r6seaux les petits corps 
chromatiques constituaient une espèce do plaque nucléaire équato- 
riale ; il s'établissait encore autour de cette plaque un petit fuseau 
achromatique et aux dépens de ces déments se formaient dans le 
vitellus les nouveaux petits noyaux (Urkerne, Protokarya, noyaux 
priniordiaux). 

Quant aux globules polaires, MAOPAS, dans la conjugaison des 
Idusoires,et Ro~oz,chez les GrBgarines,ont reconnu des formations 
analogues. KUI~TSCHITSKY et GARXAULT ont encore souteriu récem- 
mont qu'ils se  développent par une véritable division cellulaire 
mitosique. - Je dois signaler que chez de nombreux insectes 
d'ordres divers tels que le Pyrrhocoris apterus I,., d'après HEN- 
KING et chez la mouche d'après BL~CHMANK (7, 9) les globules 
polaires restent inclus dans le protoplasma de l'œuf. Chez le 
Pyrrhocoris (d'après HENKING) deux globules polaires sont d'abord 
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expulsés, mais ensuite ils sont repris par l e  plasma de l'acuf. On les 
voit encore 78 heures après la ponte, alors que le blastoderme est 
déjà furmh, entre le blastoderme et  l e  vitellus, étroiteruent accol6s 
à ce dernier. De même, d'aprks HENKING, chez l e  Bombyx mori ,  la 
B'o~rnica nigra e t  l'Apis azellifica, l'expulsion compléte des glo- 
bules polaires ne  se  produirait pas. 

\ V e ~ s ~ a m  et  ISCHIKAWA (70) ont publi8 111113 nouvelle étude plus 
&aillée sur les globiiles polaires. Comme ils l'avaient déjà établi 
précédemine~it, c la loi qui rkgit le nombre des globules polaires est 
la suivante : les œufs 5 riBveloppement parthénogénétique n'expul- 
sent qu'un seul globule polaire primaire ; les œufs qui se  ddve- 
loppcrit à la suite d'uno fkondation e n  formerit toujours deux. B Pour 
viirifier cctte loi WEISMANN et  ISCHIKAWA ont. étudié de préférence 
des Crustacés chez lesquels or1 rencontre, soit dans la même sspéce, 
soi1 dans des espèces voisines,des oeufs parthériogGriétiquc!~ e t  antiro- 
génétiques (je proposerais les termes d'œufs monogénétiques e t  
digén8tiques). Chez ces animaux on ne put constater aucune déro- 
gation à la loi. Ainsi, par exemple, les œufs de  divers Daphnides 
expulsent toujours un  seul globule polaire, tantiis que les œufs 
d'hiver de ces mêmes espèces en rejettent toujours deux. 

Les œufs parthénogénétiques de  1'Arlemia salina forment un 
globule polaire, tandis que les œiifs androgénétiques d'urie esphce 
voisiric, le  Branchipus, en forment doux. 

Il ressort du tableau synoptique publié par WEISJIANN et ISCHIKAWA 
que les globules polaires ont été observés dans toutes les classes du 
règne animal h l'exception des Poissons osseux e t  des Sauropsi&s 
(oiseaux et reptiles) e t  que l'on peut vérifier partoiit la loi  c h  iioiribre 
des globules. 

Enfin, WEISMANN el ISCHIKAWA s'&lèvent contre une interprétation 
de BOVERI (Zellenstudien 1, 1. c. p. 57,) chez l 'Ascaris megaloce- 
phala. Daiis les œufs de  cet animal le  premier globule polaire reste 
quelquefois dans une position anormale (tangentielle]. La substaiice 
niicldaire se divise, elle aussi, d'une manikre ariormalc; cependant les 
fragments divis& ne sont pas rejetés, ils restent dans l'ccuf. Lorsque 
se  produit la division du second globule polaire, tout le  matériel 
nuclhaire de l'œuf prend part, dr, nouveau, à la bipartition, ell'œut'ne 
rejette pas e n  somme autant de  matériaux de division qu'il aurait 
dû le  faire par la première division. BOVERI admet pr6cisément que 
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cet,le substance niicléaire, qui reste daris i'muf, n'est autre chose que 
celle qui, d'aprés WEISMAWX, devrait être expulsée dans 10 premier 
globule polaire, c'est-à-dire qu'elle représente le plasma histogène. 
WEISMANN et ISCHIKAWA montrent que, meime eu admettant l'exacti-- 
tude dc l'observation de Bovmr. on peut encore conserver la théorie 
de WEISMANN sur les globules polaires, si on admet que les bâton- 
nets de chromatine pourraient prendre une position anormale par 
rapport aux pôles du luseau (relation de 90"). On peut très facile- 
ment se rendre compte de ce fait en consultant les figures simples 
données  par'^^^^^^^^ et auxquelles je dois renroyer ici. 

II était aussi important, d'étudier les œiifs tels que ceux des 
Abeilles et rlesPapillons qui peuvent se  ddvelopper avec ou saris 
fécondaticm. Nous dworis analyser à ce point de vue les travaux de 
BLOCHMAXN el de PLATNER. 

D'après BLOCHMANN (8, 9) dans les œufs non fécondés de l'Abeille 
domestique (Apis rnellz/ica): qui produisent des bourdons, de rnèrne 
que dans ceux qui ont été fécondés, on trouve deux globules polaires. 
PI.ATNER a fait une observation analogue chez le Liparis dispar 
(Lepirloptère). L'explication dc ces faits par rapport à la thhorie de 
WEISMANN est encoreà trouver. D'après PLAT NI^ il faudrait admettre 
que la rkduction Li un globule polaire s'est produite daris le  cours 
du développenient phylogéndtique. D'aprbs BLOÇHMANN, ses propres 
observations et celles de PLATNER ne perrneltraie~it pas d'adrrietlre 
la loi de WEISMANN. 11 démontre également par. les faits, que 
jusqu'ici tous les miifs où on ne trouve qu'un globule polaire (mufs 
parthCnogénétiques) ne donnent naissance qu'a des mâles.Chez Z'Ern- 
phglus grosszdarim (HJ-ménoptère térébrant), les œufs non fècon- 
dJs, qui donnent naissance à des femdles, forment deux globules 
polaires, il eii est, de même dans les œufs d'Abeilles qui produisent 
des bourdoris. 

GIARD (25) fait ressortir les difficultés qui, par suite des dhcou- 
verles de BI,OCHMANN et de PLATNER, s'opposent à la loi du nombre 
de WEISMANN. GIARD, cornme il l'avait dAjà soutenu en 1877 (Asso- 
ciation française pour l'avancement des sciences congrès du Havre), 
voit dans les globules polaires de véritables cellules et il considère 
u la formation des globules polakes (cellules polaires) comme 
rappelant ontogèii6tiquement le stade Protozoaire dans i'dvolution 
des Métazoaires D. a La division de l'œuf, dit plus loin GIARD. en 
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plusieurs cellules virtuellerrierit Byuivalerites est tout ?i fait corripa- 
rable à la.division d'un Protozoaire ou d'un Protophyte erikyst8. La 
coriçurrerice vitale reduit en g61ièral 11-1 cellules sœurs de i'œuf à 
n'être que des cellules avortées, un phénombne de même nalure 
quoique moins accentué se produit frequemment dans les pontes 
des animaux chez lesquels un certain nombre d'œufs sont enfermés 
dans une même coque (Purpura ,  Buccinum, etc) B. GIARD explique 
que dans les œufs à développement parthdnogén6tique il n'y a qu'un 
globule polaire par l'hypothèse que la parthénogénése n'est qu'un 
développevent raccourci. Ce raccoiircissement porterait également 
sur la formation des globul~s polaires. a: L'existence d'un seul 
globule polaire chez les œufs part~hénogériétiques d'été des Rotifit~es 
et des Cladocères est, pensons-nous, une manifestationprécocctle la 
cœnogénie, c'est une abrèviation et une condensatioii du stade 
Protozoaire chez l'erribryon des Mdazoaires. w Que dans les ueufs 
d'Abeilles on trouve deux globules polaires, même lorscp'ils se 
développent parthénoghétiquernent, cela, d'après GIARD, n e  serait 
pas surprenant. Les œufs d'iibeilles à développement parthénogé- 
netique sont exactement constitués comme les autres, c'est-à-dire 
comme ceux qui se développent après fécondation, il n'y a que 
cette différence que la reine n'a laissé arriver aucun spermatozoïde 
jusqu'à eux. 

On doit ainsi établir deux catégories parmi les œufs parthéno- 
gèn6tiqiies ; les uns peuvent être parthhoghétiqiies ou non , 
( ~ u f s  d'Abeilles), les autres sont ceux chez lesquels la parthéno- 
génèse peul être considérée comme un processus de d8veloppemeiit 
raccourci, parce qu'ils possèdent une plus grande quantité de maté- 
riaux nutritifs, ou bien parce qu'ils se trouvent dans des conditions 
de développement plus favorables (œufs d'étè des Daphnies, par 
exemple). 

D'aprbs GARNAULT (1) qui a étudi6 la formation des globules po- 

(1) M. WALDEYEH m'a laissé l e  soin de résumer à celle place nies recherches sur la 
formation des globules po l~ i re s  et  SUT l a  fthndntion. Les lignes qui suivent ,  jucqii'à 
l'analyse du mémoire de  TAPANI, sont de ma plume. L e  travail que j'avais k i t  a ét,é 

analysé dans Ic Zoologischer Anzciger (21), le mémoirr: ct Ics planches qui I'accompa- 
p a i e n t  étaient terminés, je  comptais les publier prochainomrnt. Je comptais 6galernen~ 
continuer des recherches auxquelles j'avais consacré deux années, les circonstances no m o  
permettront probablement jamais de mettre mes projets à exécution ; aussi, à l'occasion 
de cette traduction , ai-je voulu revenir sur les résuitats que j'ai obtenus et donner quel- 
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laircs chez 1'Heliz aspersa, la formation des globules polaires se  
produirait à la suite d'une cinèse vraie. Les globules polaires sont 
donc de vdritables cellules avec noyau et protoplasma et  se segmeri- 
tant cllcs-mêmos par voie mitopique. La th6ol3ie de la pseudo-karyo- 
kinhse de VAN BENEDEN, avec ses co~iséquences, ne saurait être 
admise. Daus certains cas (fig. I l ) ,  GAKNAULT est a peu pi& certain 
qu'il peut se former trois globules polaires,ce qui détruirait la loi du 
nombre de WEISMANPI Bgalement ébranlie par les observations de 
TAFANI. Quelquefois, les globules polaires, dans des ceufs qui parais- 
sent d'ailleurs capables d'évolution normale. peuvent acquérir un 
volume énorme (fig. 12) et devenir même (fig. 13) égaux à l'œuf; la 
division dans ce cas est une véritable segmentation égale.Le fuseau, 
dans ce dernier cas, avait dû occuper une position perpendiculaire à 
celle qu'il occupe ilans le  premirr cas. Dans la figure 14  on voit un 
fuseau dans cette situation ; la figure montre égalenicnt une plaqua 
cellulaire. Les irrégularités qui se produisent dans la cinése des 
globules polaires, sont trbs difficiles à concilier avec la thborie du 
plasma germinatif de WEISMAKN et  ont conduit GARNALLT à admettre 
la manière de voir soutenue par G~ARD,  WHITMANN, FLEMMING, 
IHERING, h considérer la formation des globules polaires comme une 
segmentation parthonégénetique, dans laquelle un seul des produits 
de la segmentation est normalement capahle d'évolution. Dans la 
cinèse t l i i  premier globule polaire, GARNAULT a reconnu la présence 
d'une figure ypsiiifornic, mais il pensc que cette apparance, pas plus 
que la position oblique ou horizontale du fuseau, ne suffit pour 
sèparer la cinbse des globules polaires des cirlhses ordinaires. 

Quant à la formation du second globule polaire,rious rappellerons, 
ce qui a étC déjà indiqué dans une note précèderite, que la figure 
ciilétique parail pouvoir se  reproduire, soit à la suite de la recons- 
titution d'un noyau vésiculeux dans lequel l e  centrosome a été 

ques-uiis de mes dessins. J e  possède un  nombre énor~nc  de préparations se rapportaut à 
1~ division cell~ililire ct ii la  f6cond;itinn. Je les tiens à l n  disposition de ceux qni  vnudront 
bien me  fnire l'honneur de m'en demander communication. J e  donne ici l'analyse des  
résultats fournis par mes rechrrches faites pendant les étés 1887 et 1888. Ces résultats 
ne concordent pas avec ceux que P L A T N ~ ~  a comrnuniqnés dans un mémoire tout récent 
et  qui ne se trouve pas analysé ici.  Je  n'ai pas continué mes rechrrches pendant l'anuée 
1889, aussi ne dirai-je rien des divergences qui existent entre I'L.ITNEII et moi. 

[Note d u  traducteur.] 
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ahsorh8, soit par segmeritation directe du centrosome q~ii  reprend 
d'ordinaire à peu près la position du précddent f~iseau. L'un ou l'autre 
cas se produit, suivant que les forces qui agissent sur  le  protoplasma 
et  déterminent la division de l'œuf, sont plus ou moins actives. 

II ne phb t r e  d'ordinaire qu'un seul spermatozoïde dans l'œuf. J'ai 
pi1 cependant en 1-encontrer trois. Le dkvcloppement précoce d'une 
calotte pkrivitelline 6paisse au pôle animal empêche d'ordinaire les 
spermatozoïdes de pénétrer dans cette région (fig. 5). Il est vrai- 
scrriblable qua l'on doit chercher la cause pour laquelle un seul 
sperrnal,ozoïde pènèlre normalenient, dans des  nod di fi calions de la 
couche corticale de  l'œuf dues à l'excitation que produit le premier 
spermatozoïde. On ne rencontre plusieurs spermatozoides dans l ' a d  
que dans le cas où leur pPn6tration s'est faite d'une façon 
absolument simultanée. Il ne se développe jamais qu'un seul 
proniicleus. 

1,a partie protoplasrnique di1 sperrnatomïde pénètre dans l'aeuf où 
el10 cesse rapideniont d'dtrc reconnaissable. 

Esce~itioniielleme~it, chez deux animaux le pronucleus mâle arait 
commencé à Qvoluer pendant la iiietacinOse du premier globule 
polaire. Pas plus chez 1'Helix que chez l'Arion. il n'existe autour 
ou au roisinago du pronucleus mâle de trace d'aster, avant qu'il 
rie soit venu rejoindre le pronucleus femelle. 

Lc développernent du pronucleus mâle parait être en rclat,ion avec 
les mouvcrnents di1 cytoplasme localisés au pale animal, pendant la 
formaiion dos globules polaires, et qui se produiraient ensuite dans 
tout l'œuf, entraînant le ii6vcloppenierit dos deus pronuclei. 
GARNAULT a pu arrêlor pendant 48 lie~ires le développement des 
œufs en forçant l'animal à les garder dans l e  réservoir. Les œufs 
èt.aient restés au stade de la première niètaciiiése et les têtes des 
spermatozoïdes n'avaient pas èvolud. 

La tête du sperrnatczoïde se segmente et  se divise en un nombre 
progressivemeri t croissant de  sphérules cliromatiques qui se trourcnt 
plongés dans une aiir6ole hyaline aiitoiir de laquelle se forme une 
membrene. Le dcveloppeme~it du pronuclcus ferilelle est identique, 
mais ici la première ébauche nucléaire est coiislitnde par une rlemi- 
plaqiie nucléaire et le centrosonie correspondant. Il n'y aurait pas 
lieu de discuter la question de savoir si la membrane nucléaire 
appartient, au noyau ou au protoplasina,car le noyau lui-même serait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



une simple diffçirenciation du cytoplasma. A l'intorieur des deus 
noyaux sc d8veloppo le rhseau, par diff'henciation des travées dans 
le hyaloplasme. Pendant son Bvolutiori le noyau se présente avec 
(les aspects trMs divers (fig. 14-19). Les filarnerits sont constitutI.s par 
une gangue de linine dans laquelle sont plongés les miçrosomes 
disposés eu série. 11 s'y forme aux points nodaux des amas chroma- 
tiques (nucléoles), quelquefois en nonihre consid8rable. 

Les deux pronuclei arrivés au contact ont sensiblement la rnêmc 
taille et représentent ensemble la taille de la vésicule germinative 
primitive de l'œuf. Les deux pronuclei ne se conjuguent jamais. 
Deux centrosomes distincts, avec étoile striée, apparaissent au voi- 
sinage des deux pronuclei (Hg. 20). Un fuseau se forme entre eux. 
Ce fuseau ronge tout d'abord les portions de ces pronuclei qui sont 
a4jacentes (fig. 22, 22). Ces figures rappellent ce qui a Bté décrit 
à prspos de la première cinése. Tous les phdnornènes essentiels 
sont d'ailleurs conlparables ceux qui se  passent dans la Fre- 
miére cinkse. Le fuseau de segrnentation a une origirie h la fois 
nucléaire et cellulaire. La plus grande partie des deux chromatir&s 
se redistribue dans l'œuf : de petites condensations chromatiques 
Iiomogèries constituent une plaque nucldaire exactement se~nblable 
à celle de la première cinèse polaire, sans qu'il soit possihle de définir 
la part qui revient à chacun des pronuclei dans son édification. 

Le sillon de segmentation est déjà nettement indiqué à la surface 
de l'œuf alors que le fuseau n'est pas encore ébauché et que les 
deux prorioclei sont simplnrntint en contact,. Il est donc Avident que 
la trausforrnation du noyau n'est pas le point de tl6par.t de la segmen- 
tation ; elle en serait plutOt la coiisdquerice ou coiistituerait tout au 
plus un phdrioméne coricomitarit. 

GARNAULT croit qu'il faut distinguer dans leprocessus de la f6coii- 
dation deux actions distinctes. L'une consisterait dans l'irripulsion 
donnée a la segnientation, mais elle n'est pas rigoureusement néces- 
saire i l'œuf (parthénogenése), et peut être remplac6e par une 
excitation mécanique extérieure à l'œuf (expériences de TICHOXIROFF 
sur l 'auf du Bornbgx rnorij. L'autre corisisterait en la tra~isnlission 
des caraçtkres et chez les organismes à noyaux diffus la fAcondatiori 
devrait consister en Urie fusion simple des deux conjoints. Puis, 
lorsque chez des organismes plus élevds, s'est conslitu~ le noyau 
vésiculeux, l'individu fécondateur, le sperma(ozoïde, s'est encore 
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fusionné avec le vitellus par sa partie protoplasmique, la queue 
(portion trés importante de sa masse), mais il devient par son nogau, 
la tete: le point de départ d'une formation nuclkiire (pronucleus 
mâle), qui atteint un volume relativement énorme en empruntant ses 
mathriaux à l'œuf. Il est bien évident que ce nogau dépeiid, dans 
une mesure difficile Li indiquer, de sa double origine. 

L'œuf fScondU ne rliffére de l'ceuf parih8rioghétique que par un 
detail don1 les consr?querices, au point de vue de l'hérhdité, sont 
importantes, mais qui ne modifie pas sensiblement It: plan du déve- 
loppement. 

En effet, les œufs d'Abeille, par exemple, sont aptes a se développer 
aussi bien parthSnogériétique~nent qu'aprés une fëconciation préa- 
lable. Dans l'œuf parthénogénétique il se développe un seul noyau, 
évidemment aux déperis de l'œuf, dans l'œuf fhcondè il s'en déve- 
loppe deux, équi~aleilts au noyau unique par leur masse. Ces deux 
noyaux sont encnre essentiellement développés tous deux aux dt:pens 
de l'muf, mais l'un d'eux a été occasionné par la tête du sperniato- 
zoïde ot par conséquent la substance nucléaire de l'un des demi- 
noyaux a subi l'influence de la substance nucl6aire nAe .  

Il devicnt donc impossible de dire qucl est le moment prhcis de la 
f6çoridatioi1, et tous les piiériombnes qui s'y passerit sont ramenés 5 
des actions cellulaires dont les rriariifestatioiis riiorphologiques sont 
simples chez les organismes iiiftirieurs dépourvus dc noyaux, plus 
compliqiides chez ceux qui en possèdent. Chez ceux-la, l'i~ifluence 
de la cellule ficondatrice vient porter par des déments distincts sur 
la partie fondamentale de l'œuf. le cytoplasrne. et sur son organe le 
plus important, le noyau. On ne saurait admettre que les phéno- 
ménes nucléaires qui se produisent au moment de la fdcondation, 
cuiitituent l'essence de ce phénoméiie et on ne saurait voir dans le 
noyau, ou dans une poriion de la substance nuclthire, Ir: substratum 
uniquc des caractkrcs csscnticls de l'hérddité. 

E n  se basant sur les transfoi-mations nucl6aircs qui s'obsorvent 
peritla~it les ciri&ses rriitosiques et ~iotammerit sur ce fait que, pendaiit 
la rriitose, la plus grande parlie de  la suhstarice riucléaire est tlis- 
persëe dans le vitellus, GARSAULT admet que, à chaque cinèse, le 
noyau perd sa personrialité. Il croit que ces observations montrent 
que le noyau est un organe provenant d'une difYérenciation hyalocy- 
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toplasmique acquise secondaireinent et qu'a chaque cinèse mitosique 
l'œuf repasse par le  stade primitif de  cytode ou de cellule à noyau 
diffus. Cette manière de voir serait très vraisemblable si on se reporte 
aux données de SCHXEIDER chez les Iiifusoires (Petricorneles et 
Dendrocometes), h celles de JICKELI et  de  PLATE. GARNALÏLT pense 
en se  plaçant sur le terrain même où elle avait, été combattue, 
celui des transformations nuclkires , pouvoir maintenir la théorie 
de H.WCKF,I., que l'ceuf passe par la phase riiondrienrie. 

Quant à la reilistribiitiori du  coriteriu nuclFaire dans le vitelliis 
pendant les cinéses des globules polaires et au moment de la fecon- 
dation, il aurait une irnportariçe physiologique capitale beaucoup 
plus graride que la division de la plaque, qui n'es1 qu'un p h h o -  
mène secoridaire en rapport avec la recoiistitution des noyaux. 
Si la reconstitution des noyaux est nécessaire pour que les frag 
niorits de cellules puissent vivre, elle n'est pas nécessaire pour 
qu'ils se  segmentent, comme l'a vu ROVERI. 

L e  noyau,  devenu un organe ndcessaire du protoplasma dans 
lequel il s'est différencié, n'est donc pas un organe primordial comme 
le montrent les nbtiervations sur les organismes inférieurs à noyaux 
diffus et sur les transformations ries cellules de Mdtazoaires. I m  
expériences de GKUBER et do BALBIANI , sur la mérotornie des Irifu- 
soires, n e  sont pas en contradictiori absolue avec cette proposition, 
puisque ces auteurs signalent eux-mêmes des exceptions aux rèsul- 
tats gdnéraux qu'ils ont trouvés. 

Les observations de TAFANI ont une grande importance au point 
de vue de la question des globules polaires e t  de la loi des nombres 
de WEISMANN. TAFANI a observe que chez le  M U S  ' I ~ U S C U Z U S ,  dans 
le pliis graiid nombre des cas, il ne  se forme qu'un globiile polaire, 
tandis que quelquefois on en trouve deux ; mais, comme on le sait, 
la parthénogenèse n'existe pas chez le  Mus musculus. TAFANI 
affirme nettement que l'on ne peut laisser à la loi des nombres de 
WEISMANN l e  nom de loi et que la thborie de WEISMANN, sur  l a  
signification des globules polaires , n'est pas admissible. 

Quant au mode de formation des globules polaires, il pense, avec 
le plus grand nombre des auteurs, qu'ils se  formerit par une division 
cellulaire ordinaire ; quant ii leur signification, il incline vers la 
manière de voir qui a ét6 soutenue par GIARD, WHITMAN, JJJERINQ 
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et GAKNAULT. Par  conskquent, il repousse la t h h i e  del'herinaphro- 
disine cellulaire, proposé par VAN BENEDEN. 

PLATNER (51) fait encore observer que dans la formation des 
globules polaires, la formation du second globule se produit immé- 
diatement après l'expulsion du premier, sans que. dans l'intervalle, 
le noyau repasse par le  stade de repos. Le m h e  phhomène se 
produirait dans la formation des spermatozoïdes, les figures mito- 
siques du dernier stade de division et de l'avant-dernier, se suc- 
cèdent sans qu'il ? ait d'intervalle entre eux. Le proniiclous 
femelle se développe par suite de la division d u  second globule 
polaire. LPS sperinatides, c'est-à-dire les sprrmatozoides. apparaissent 
à la suite de la derni8i.e division des cellules formatrices du sperrnc. 
Quelque remarquables que soient cos faits, ils ne semblent guère 
éclairer la questiori de la signification des globules polaires, e t  
PI.AI'NKR n'en tire aucurie conclusion, ce point de vue. 

Sui. la question de la sz'gnzj%calion des noyaux POUT la cellule el 
la cie cellulaire. nous avons les nouvelles recherches de KLEBS 
(35) sur les cellules vSgétales(Zygnema,Spirogrya etBdogonium). 
Les fragments de cellules encore vivants, mais dépourvus de noyaux, 
ne  forment jamais de membranes de cellulose, ils ne s'accroisserit 
pas, tandis que les fragments cellulaires qui renferment des noyaux 
forment une membrane et s'accroissent. 

Nous devons analyser ici les travaux intéressants de HABERIANDT 
(81)) KORSCIIELT :37) et RALBIANI (3). BALRIANI a répBt8 sur plu 
sieurs espbces de gros infusoires (C!/r./oslornum leucus, Truchelius 
ovum, P ~ o r o d o n  niveus) les expérieiiccs de A. GRURER et de Nuss- 
BAUM, que noue avons analysées dans la premiére partie de ce 
mémoire. Chez tous . il a observe qu'après la section des animaux, 
les seuls fragments qui contenaieiit des noyaux se régeneraient 
complètemeiit et cela en peu de terrips (2-3 heures). Un fragment du 
noyau siiffit pour que la rPgénération se produise. Dans les frag- 
ments dépourvus de noyaux, oii peut observer loiigtenips les mou- 
vements des cils de la vésicule contractile : la ddfécation peut Bgale- 
ment se  produire encore et probable~nent aussi l'absorption des 
subslances nutritives , mais pourtant ces fragments se  détruisent 
dans l'espace de 2-3 jours. 

Si nous examinons maintenant les cionn6es nouvelles qui existent 
sur la thdorie de la fdcondation, nous devons tout d'abord signaler 
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la théorie originale de ROVERI, essentiellenic.nl bastie sur ce que le 
ceiitrosome serait le puncturn moaens dans la division cellulaire. 
R ~ V E R I  croit poiivoir affirmer, en se  basant sur les observations de 
For,. de FI.RMMING, de O. HERTWIG et  les siennes, à propos des 
figures stellaires, et?. , qu'il n'y a pas de centrosorne dans l'œuf, 
tandis que le spermatozoïde en possède uri et que, par contre, le 
spermatozoïde ne possède pas l'archoplasrna que nous trouvons daris 
l'œuf. BOVERI conclut de la façon suivante (communication préli- 
minaire, p. 155; mémoire détaillé, p. 70, ' i l): « L'œuf rnûr possède 
toutes les conditions ct tous les organes nécessaires pour la divisiori 
à l'exception de l'organe qui poii~~rait donrier I'i~ripulsion à cette 
division, le centrosome. Le spermatozoïde, au contraire, possérle ce 
corpuscule central , mais il n'a pas la substance (l'archoplasrna), 
daris laquelle cet organe de division pourrait se ddveloppcr. Par la 
fusion des deux cellules dans l'acte de  la ftjconiiation , tous les 
organes cellulaires , nécessaires à la division, se trouvent réunis : 
l'œuf renferme un centrosome qui, par sa division, donne l'impulsion 
au d6veloppement embryonnaire. D 

BOVERI admet encore, pour aller au devant des objections que 
l'on pourrait lui faire, eri se basant sur le dévolopperrient des œufs 
parthériog8nétiqiies, que la regression du centrosorne qui existait 
primitivement dans l'œuf, se produit après la sdparation du second 
globule polaire et que cette r6gressiori ne se produit pas chez les 
ceufs qui peuvent se développer parthénogéntitiquemerit. Pour les 
œufs clioz lesquels le d8veloppemerit partlidnogénétique est facultatif, 
il admet que la régression du centrosome , qui d'ordinaire n'aurait 
pas lieu, ne se produirait qu'à la suitc de la pénétration du sperrna- 
tozoïde (4). 

(1) Cotte manière de voir, émise par BOVERI, est entièrement hypothétirjue. Nous ne 
sommes pas en mesure de nous prononcer sur  le sort des sphères attractives et des cor- 

puscules centraux dans les divisions ordinaires , nous riippellerons seulement que dans 
l 'œuf, nous avons vu , à la suite de la formation du premier glohule polaire , ces forma- 
tions disparaitre dans le pronucleus femelle. II est vrai que l'œuf ne contient pas de 
centrosome, mais on ne saurait dire que le spermatozoïde lui en apporte un  avec lui. Les 
deux pronuclei (chez I'Helix e t  1'A~ion) se developpent et se rapprochent, sans que dans 
leur voisiuüge il existe nu début aucune troüe de  controsome et de sphère attractive ; ce 
n'est que lorsque les deux formations nucléaires sont en contact, que l'on voit apparaitre 
séparément les deux étoiles achromatiques, exactement comme dans la c inée  du premier 
globule polaire. [Note du traducteur]. 
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Sur la question de la fusion des deux pronuclei , ROVERI, GAR- 
XAULT et TAFANI se rangent à l'opinion de VAN BENEDEN. 

~ V E R I  (colitrairement h l ï  maiiiére de vuir de VAN BENEDEN), 
ruet en doute l'existence d'un bouchon d'imprégnation chez l'Ascaris 
~negalocephala. 

Nous remarquons encore dans le travail de TAFANI les points sui- 
vants : on ne peut accepter la tldorie du remplacement de VAN 
BENEDEN, qu'à condition de faire abstraction de l'hermaphrorlisrne 
des noyaux et  de n'admettre qu'un simple remplacement des 616- 
ments chromatophiles de l'œuf, sans attribuer à ces éléments des 
caractères sexuels. 

Les proiiuclei du Mus muscuhs lie sont pas absolument d'égale 
taille. Le pronucleus male est d'ordinaire le plus gros. TAFANI pense 
qu'il absorbe aussi des substances de l'œuf. II pense de plus, que 
las particularit8s héréditaires et les caractkres sexuels lie sont pas 
portés par les pronuclei , niais par divers éléments. Les noyaux 
seraierit bien leur substratum, mais on devrait pourtant admettre 
que dans les chromosomes il y aurait des particules différentes, 
destinées porter les unes les caractères sexuels, les autres les 
diverses proprié tés. 

Pour TAFANI cornrrie pour VAN BESEDEN l'acte de la fécondation 
serait parachevA au moment ni1 les deux pronuciei sont complhte- 
ment constitués. 

En  terminant, il résume sa maniére de voir sur  ce point de la 
façon suivante : L'œuf possède d'une rnaniim évidente la facultd de 
se diviser. Les forces qui prkiderit à la wriservatiori de l'espéce, 
c'est-à- dire celles qui prdsideiil à sa reproduction, se trouvent ren- 
fermées dans l'œuf. Du spermatozoïde part l'impulsion qui déter- 
mine la segmentation de l'œuf (la tendance de l'œuf à se segmenter 
est d4jh indiquée par la formation [les globules polaires), e t  l'achève : 
le spermatozoïde porte certains caractkres hheditaires, et, ilans un 
certain nombre de cas, d'une façon certaine, les caractères sexuels. 

Je reviens au travail instructif de NUSSBAUM a sur l'hérédit6 v 

(Bonn, 1889) et je ferai rernqrquer que, d'après lui (opinion que je 
partage), on ne doit pas tout attribuer au seul noyau ; plusieurs 
reprises, par exemple. NUSSBAUM affirme que la fécondation consiste 
dans la fusion de deux cellules, leurs noyaux s'unissent etles éléments 
protoplasmiques de leurs corps cciiulaires se pénètrent mutuelle- 
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ment. NUSSBSUM ajoule : a c'est par corisdqueilt dans les ceiiulcs 
sexuelles que l'on doit trouver le suhstratuiii 1riat6riel de I'hérGdité, 
et l'on comprendra trés bien que le pére et la rnére aient une part 
égale, daris la transmission de leurs propriétés à leurs descendants, 
si nous admettons que la f4condatiori consiste en la fusion d'une 
cellule maternelle, l'œuf, avec une cellule femelle. le spermatozoïde. i~ 

Je signalerai égalemeiit les observations de CAMPBELL (15) el  de 
BCCHTIN qui montrerit que certaines parties des spermatozoïdes des 
végétaux [cils e t  appeiidices vésiciilif~rmes) ddriveiit di1 protoplasma 
cellulaire. Je  citerai encore les observations de PRENANT (57) 

d'aprks lesquelles il est très vraiserriblablo que le segrnerit rnoyen 
(Mittelstuçk) des reptiles dh ive  (lu protoplasrna cellulaire. 

Je signalerai enfin les excellents résurnés sur la caryocinkse, les 
tliéories tle la ftkondation et de l'hérédite, qui viennent d'être pub1ii.s 
par K ~ ~ L L I I ~ E R  (Nouvelle édition, la sixithie, de son traite d'histo- 
logie) et par BALBIANI (4) (1). 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE V. 

Fig. 1. - û3uf de l'llelix aspersa. On voit les deux centro- 
somes à un moment oh le noyau est encore imperforé. La taille du 
nucldole a diminué ; le r6seau nucléaire renferme un grand nombre 
de rnicrosomes granuleux. 

Fig. 2. - CRuf d'I3elk aspersa. Les centrosomos sont colo- 
rables, le noyau est perforé, le nucléole irrdgulier a encore diminud. 

Fig. 3. - Id. Les microsomes du réseau sont trés volumineux, 
le nucléole a disparu. 

Fig. 4. - Id. Stade plus avance; le noyau ressemble à un 
anneau, la plaque nucléaire est apparue, le nucldole est renfermé 
dans le chaton. 

Fig. 5. - Id. Figure cinEtique du premier globule polaire. 
CEuf de forme irrdgulière , mont,rant une calotte hyaline au pole 
annual, ainsi qu'une tendance à former des pseudopodes. 1,es deux 
pôles du fuseau so sont dilatés e t  forment les deux Bbauches hyalo- 
cytoplasmiques , qui se transformeront en noyaux, aprés que la 
demi-plaque nucléaire correspondante y sera arrivée. 
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Fig. 6. - Id. U3uf ayant formd son premier globule polaire. 
Dans l e  globule polaire, un noyau vésiculeux, avec réseau, est déjà 
reconstitué ; dans l'œuf, cette reconstitution est en train de se faire 
évidemment par enkystement du ceritroso~ne dilaté, dans lequel a 
pénétré la demi-plaque nucléaire correspondanto. 

Fig. 7. - Id. (Euf formant son second glohule polaire. Dans le  
premier globule, la plaque est segmentée, le  fuseau n'a pas dté 
représenté. Daris I'uuui; le centrosome et  la sphGre ont formé, en se  
segmentaiit, un Iiiseau achromatique placé peu prbs dans la même 
situation que le premier, et sans rapports avec la demi-plaque qui 
se voit entre son pôle externe e t  la surface du vitellus. 

Fig. 8. - Id. Fuseau arqué (figure ypsiliforme), avec plaque 
nettement Bquatoriale, le  nucléole se  voit encore dans le chaton 
nucléaire persistant. 

Fig. 9. - Id. Les chromosomes ne sont pas nettement disposés 
à l'équateur, l e  nucliiole placé entre eux va peut-être s e  transformer 
directement en chromosornos, on voit des rcstes du chaton nucldaire. 
Les granules chromatiques disperses dans l e  vitellus ont 6th repu-  
sentés. 

Fig. 10. - Id. Le rioyau est placé de telle laçori qu'on ne voit 
qu'une étoile striée et qu'une seule perforation, la plaque nucléaire 
commence a s e  différencier dans l e  rdseau. 

Fig. 11. - I d .  On voit au-dessus de  l'œuf six corpuscules qui 
proviennent peut-8tre de la bipartition de trois globules polaires 
primaires. 

Fig. 12. - Id. CEuf en train de se  segmenler. On voit ,  sous 
une enveloppe périvitelline , en hau t ,  deux corpuscules provenant 
vraisemblablemr?nt de la segmentation d'un globule polaire. Au- 
dessous : se  trouve un autre globule polaire trés volumirieiix. E n  
dehors de l'eiiveloppe périvitelline soulevée se voient des sphérules 
qui, contrairement à l'opinion tic SABATIER, n'ont rien à faire avec 
les globules polaires. Mais ce sont des pseutlopodes qui ont 6th 
skparés du vitellus par la formation des couches périvitellines. 
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Fig. 13. - Id. Segmentation de l'ceuf correspondant au stade 
de formation du premier globule polaire. 

Fig. 14. - Cinèse du premier globule polaire avec fuseau ho- 
rizontal superficiel. Stade dyaster, avec plaque cellulaire. Entre le 
fuseau horizontal et superficiel et le fuseau vertical, on trouve toutes 
les transitions désirables. 

Fig. 14a. - Id. Le second globule polaire est encore relié à 
l'omf par un pAdicule, au-dessous se trouve le pronucleus femelle, 
plus loin le pronucleus mâle. 

Fig. 15, 16, 17. - Diffèrelits aspects des deux pronuclei. 

Fig. 18. - U u f  d'Arion ernpirico~um coupé très obliqucment 
par rapport à son axe. Les granulations vitellines et chromatiques 
se trouvent rejetdes à la surface, le pronocleus femelle est au 
centre, le pronucleus mâle à la périphérie. 

Fig. 19. - CEhf d'Arion coup6 suivant son axe, pronucleus 
femelle en haut, pronucleus male en bas. 

Fig. 20. - (Enf d'Arion. Les deux proniiclei sont en cont,act, 
les sphEres stri6es ont apparu. 

Fig. 21. - muf d ' f i l iz  aspersa. Le fuseau s'est constitué 
entre les deux proriuclei qu'il a d6jà rongés. On voit dans le rdseau 
l'indication des chroniosomes de la plaque. 

Fig. 22. - CEuf d'Arion. La figure caryocinétique s'est consti- 
tuée entre les deux pronuclei qui rie se sont pas conjugués. Un des 
globules polaires est en cinese. 
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R. B A R O N ,  

Professeur h l 'École vétkrinairiire d7Alfort. 

M. DE QUATREFAGES a fait connaître dernièrement son opiiiion 
sur l'hypothèse dite a de la sélection physiologique D,  hypothèse due 
à M. ROMANES et puhliée en 1886 dans le Linnean J o u r n d ,  t .  XIX, 
p. 337. 

Voulant à mon tour faire cormaître ces actualités scientifiques au 
public ~nddical vétérinaire, j'ai prdsenté dam notre Recueil deux 
articles ayant pour titre : 

(l? tude de psychologie coriipar.ée). 

En me livrant aux recherches que comportait ma dissertation, je 
remarquai avec surprise que la Revue ?.ose, dix aris avani de iious 
parler de la Sdeclion physiologique de M .  ROMANES, avait ouvert 
SAS colonnes à M. DELBCEUF pour y produire un travail de la plus 
haute importance, intituld : 

Les Mathématiques et le Transformisme. 

Presque personne ne paraît avoir compris le théorème du savant 
professeur de l'Universit6 lidgeoise ! Il est surtout curieux de cons- 
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t a t ~ r  que le chroriiqueur de la Revue rose n'y fait pas la ~rioindrti, 
allusinn, en examinant l'hypothèse de ROMANES. Rien cependarit 
n'eût étcj plus dans la question : 

a Quand une modification se produit chez un très-petit nombre 
d'individus, cette riiodification fût-elle avantageuse, il semble que 
I'heréditi! doit la faire disparaître, les individus avantagés devant 
s'unir forcément avec des individus non transformés. Il n'en est 
rien : Quelque grand que soit le nombre des êtres semblables h lui, 
et si petit que soit le nombre des êtres dissemblables que met au 
monde 1111 individii isolé, on peut tou,jours, en adrnettarit qiie les 
diverses gitnératioiis se  propagent suivant les mêmes rapports, 
assigner uri nombre de générations au bout desquelles la totalité 
des individus variés dépassera celle des individus inaltérés. » 

Mais M. le  proresseur GIARD à qui j'einprunte cette citation, est 
peut-être le  seul biologiste qui se soit intéressé siricérement à la Loi 
de DELBCEUF.. . . . . 

Cela vient sans doute de ce que les biologistes purs méprisent 
généralerrient les sciences exactes. Pour eux, l'algèbre, c'est . . . . . 
de l'algèbre ! 

Les algèbristes, il est vrai, font Bgalemerit peu de cas des sciences 
naturelles : ils oublicnt trop qun leur admirable analyse dég6nb- 
rerait vite en métaphysique creuse, si. coiiiriie le géarit ANTLE, elle 
lie revenait de temps en temps puiser de nouvelli7s forces eri tou- 
chant terre, c'est-à-dire se retremper dans le monde phénoniénal 

Il se rencontre cependant, de temps a autre, un géomhtre natu- 
raliste, ou. si vous prhfhrez, un naturaliste-géomètre.. . (car, il y a 
là une petite nuance sur laquelle nous reviendrons bientôt), il se 
rencontre, dis-je, un homine dont la tète est bien heureusement 
située à l'encoignure de la zoologie et de l'arithmétique, et qui fait 
un peu progresser la science,en fëconrlant, l'un par llautre,le concret 
et l'abstrait. 

Le problème,que cet homme résoiit,peut disparaître en irriportance 
dovant lo problème qu'il pose, et surtout devant l'exemple qu'il 
donne. Mais c'est heaiicniip déjà que dtl donner un bon exemple 
aux savants et aux philosophes. - M. D m n m r r ~  est Urie très iiette 
i~icarnation de ce type. 
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g -La Loi de  D F , I . R ~ U F  est ainsi forrniil6e : 

(( Du moment qu'une cause constante fait varier un 
type, dans une proportion aussi faible que l'on voudra, les 
variations finissent par lui dispuler viçtorieusemerit la  
place. » 

a). Démonstration par le raisorineriimt. - De l'homogérie 
livré à lui-même, ne peut sortir que l'homogène ; niais e i  nous sup- 
posons dans l'hnrnogéne un lAger ferment d'hdtémgériéité, l'hoinci- 
g8riHité sera entamée en un point ; B la longue la diffërenciatioii 
deviendra plus envahissante ; et, ti la limite, l'homogénéité sera 
complètement détruite. 

Plus simplement encore : l'uniformité absolue et générale vise 
sans doute a se conserver ; mais toute cause permanente qui tend ii 
la rompre et qui commence quelque part, lie s'arrête pas dails son 
œuvre : elle arrache chaque jour une parcelle ; et, comme l'effet 
devient cause à son tour, le travail do la transformation s'accroît 
avec une rapiditd de plus en plus grande. 

Apras ce que HERBERT SPENCER Ccrivait en 1857 sur «I'iristabilit8 
de  l'homogéno .z, à propos d'un article fort curieux intitul8 . Phy- 
siologie transcendanlale ; après les Premiers principes (voir chap . 
XX, La multiplication des effets) : tous les penseurs souscriront 
spontaiiément à la Loi de DELBIEUF, sans meme avoir la curiosit6 de 
lire les chiffres qu'il fournit à l'appui. - En un mot : la dèrnonstra- 
tion philosophique est parfaitement suffisante. 

b) .  TMmonstration mathdrnatique. - M. DELBCEUF a cru 
cependant utile de demarider au < Calcul inverse des différences 
finies » une preuve plus forte que la preuve philosophique.. . . ,4-t-il 
eu raison ? a-t-il eu tort S 
- L'un et l'autre, a mori avis ! 
11 a eu raisori, en ce sens que la forme mathématique est la plus 

parfaite des formes du raisonnement ; il a eu tort, en ce sens qu'il 
ne devait pas aboutir à une équation aussi cornpliqude et dont I'intd- 
gration lui a d'ailleurs 6td impossible. 

S. Les données du Problème. - Biologiquement parlant, 
les formes différenci8es que nous qualifions d'espèces sont conçues 
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par notre esprit comme u divergences B d'un prototype générique 
sensiblement Equidistant des types plus spécifih qui dérivent de 
lui. Soient deux physiononiies actueiienient trés trarichhes, -4 et  Z ; 
elles dèrivent respectivement, dans l'hypothèse darwinienne de B 
et Y déjà moins éloigriées l'une de  l'autre. A leur tour R et Y 
dArivent de C et X, et anthieurenient de D et V, de E et U . .  . etc.. . 
Finalement, je veux dire initialernen2, nous remonterions à L et N 
représentant le dédoublement peine sensible du seul et uniforme 
type ancestral M, à Bgale dis!ance de A et Z. 

Redescendons maintenant le processus, selon l'ordre chrono- 
logique : 

M engendre individus entièrement se~nblables à lui, plus 1 indi- 
vidu de la forme variée (L), plus 2 individu de la forme variée [N) .  

A la deuxiè~ne génération, chacun des individus de la forme 
invariée (M) e11gendi.e aussi ? nouveaux individus invariés, plus 1 
du type (L), plus 2 du type (N) .  Ce qui fait dEs lors ? V e  forme (M), 
plus dc forrnc (L), plus p do forrnc (N). Mais, d'autre part, i'indi 
vidu pr8cédemmerit varib du type (L) engendre 1 individus semblables 
à lui, plus 1 individu (K) qui accerituc la variation, plus 1 individu 
(M) qui fait retour. 

Il en est de même de l'individu précédemment varid du type (N). 

On aura en somme : 

A la troisiéme géiiération, on aura : 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
et ainsi de suite. 

Lj - Difficult6s. 11 n'est pas malais6 de découvrir que la 
somme définitive des individus de chaque génératioii est obtenue 
par les puissances successives du binôme [ + 2 1 ou plus analy- 
tiquement clu pseudo-trinôme : 

Cc qui est compliqué, c'est le groupement systé~rialique des 
termes de la puissance quelconque : (2 + rp + 1"). Seulement .... il 
me semble qu'ici M. DELBEUF fait inutilement acte de géométre- 
naturalisk tandis qu'il pouvait rester naturaliste - géométre. (La 
voila, la niiaricc: dont je parlais plus haut .) 

Que voulons-nous d6montrer au juste '? 
Nous voulons admontrer tout au juste que le rapport d i s  indi- 

vidus irivariPs (du t,ype M) aux individus varies de tous les types 
tendant vers X ou vers Z ; nous voulons, dis-je, la stricte preuve 
que ce rapport va toujours en diminuant. (C'est le texte même de 
la loi.) 

Or, cela est facile h établir : 
D'abord il est math8matiqiiement évident que, si l'on fait abstrac- 

tion du retour partiel au type M' celui-ci ne se multipliera que 
selon les puissances successives du nombre cp ; au contraire, l'esphce 
totale se multipliera selon les puissances de ( y  + 2). 

Le rapport (-)ln prendra donc iles vaieun aussi rappro- 
( +'L 

chées de zero qu'on le voudra, pouvu que m soit suffisamment grand 
[C. Q. F. D.]. Mais il y a uno perturbation apportée par le fait du 
retour, perturbation qui n'est point h la vGrit6 prévue dans le text.e 
de la Loi.. . . . . Mais peu importe ; l e  théoréme est assez fort pour 
supporter ce handicap ! 

- Solii tion ~riatliématique de la difficulté. - Chaque indi- 
vidu qui fait retour au type invarié (M), donne h la gAn6ration sui- 
vante 2 individus variis. Au contraire : chaque individu varid, qui 
sort du type (M), ne l u i  restitue, à la g8nération suivante, qu'un 
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seul descendant. L'échange n'est donc point égal. A.joutez à cela 
que les retours au type M ne commencent qu'Li la 2' généraiion, 
tandis que 1'Bmanatiori des lipos dissemblables se  produit dès 
l'zi?,itzUm primurn. Bref : Ida restitution au type invarié (h l )  est en  
retard e t  elle n'est que de 50 [Le passif d u  typo M croit donc de 
plus eri plus, e t  ce  sont m6me ses recouvrements qui achèvent de  le  
ruiner ! Le type M, peut-oii encore dire, est serriblablo à ces gens 
qui ne  foril de  nouveaux crnprurits que pour faire de nouvelles 
dettes, et au-delà proportionnellement du chiffre de chaque dette 
antérieure. Ils accentuent leur faillite.. . . . etc.. etc.]. 

Il est vrai que les géomètres proprement dits ne peuvent s7accorii- 
inoder d'un raisonnement aussi fluide: . Ils sont accoutumés à 
représenter symboliqiienient, non-seulement les quantités, mais les 
opérations que l'on effcctue sur ces quantitds. - E n  d'autres 
termes, pour qu'une démonstration soit mat,hématique, il faut 
qu'elle soit algorithrnique, c'est-à-dire a cn forrne B. 

Ne faisoris pas les choses à moitid. 

A un moment quelconquo du processus diffëranciatnur, nous 
avons : I: individus du typo invarié (M) ot W variations divorses 
symétriquornerit disposëes de chaque cdte des X individus du  type (M). 

A la génciration suivante, L est devanu ?X augment6 des recruos 
du type (1,) et du type (N) ,  lesqiii?lles sont, d'après I'hypothkse, 
sensiblement moins nombreuses que 2W. 

E n  somme : X est deveriu X' < II: + 2W; de sorto que, 

resto plus ou moins au-dossous do la réalito. De son c6tE W est 
devenu W' = W + X + cp W. 
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2W 2 ( W + Z + ? W )  
Doiic : si l'on peut dtablir que - < ---- 

z @fx + 2w 

on établira à plus forte raison : 

Or, cette premiére inégalitd est facile ti Qtablir. 

Voici le  detail des écritures requises : 

21 W NW + 2Z: + 2?W 
D'oii la transcription : -- < ---- 

cf2 12 + 2W 
Tant que le  nombre dm individus iiivariés l'emportera sur celui 

des individus vari&, il saute aux yeux que : 

La structure de la dernière fraction démontre en même temps 
2yW 

que lorsque -- 
2?w + 2w + 221 

sera voisin do l'unité, 
?Z cpz + 2W 

atteindra facilemeiit l'unité e t  par conséquent la dépassera : Car,  
aussitôt que 2W = z, 

M. DELBCEUF aurait voulu, je le sais bien, trouver une formule 
sornrnatoire des individus qui repr&sentcnt, à chaque ghnhration, 
cllaqui? degr6 de la variatioii. 
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Voila pourquoi, sans douto, il s'est maintenu dans l'algorithme 
général des ~ ~ u a t i o n s ,  au lieu de tendre la main à l'algorithnie 
dédaigné des Inègalilés. 

Mais il aura la gracieuseté de reconnaître que ces derniéres (les 
inbgalités) sont cxacterncnt ajust6es au niveau de sa thèse. 

En outre : les algébristes de profession voudront bien avouer que 
l'analyse mathématique gagnerait souvent à l'emploi des a: inéga- 
lites », principalement lorsqu'il s'agit des faits complexes du moiide 
biologique. 

Depuis plusieurs a n d e s  ji. professe à mes Blèves que, en dehors 
de toute isolation géographique nu matrimoniale, le Darwinijrne est 
un facteur efficace dc ndogénèse spécifique : A mes yeux,  MORITZ 
WAGNER ei ROMANES ne peuvent donc même point prétendre au 
titre d'auxiliaires iridisperisables, à plus forte raison au titre d'iriitia- 
teurs (le la vera causu dout l'érolutiori serait exclusiverrient l'effet. 

J'njoute que ce qui révolutionne lentement les flores et les faunes, 
c'est, non pas l'apparition accidentelle d'un individu actuelloment 
porteur d'un facies nouveau, mais bien la propriét,6 physiologique 
possl?dée par le père de cet individu, propriété en vertu tie laquelle 
l'innovation morphologique a commencé et va continuer à se 
moiitrer. - Dés lors il ne resla plus à prouver qu'une chose, 
savoir : que l'oblique rencontre tôt ou tard la perpendiculaire. 

Mais ce n'est pas par la géométrie, bien entendu, que je m'efforce 
de donner cette preuve géométriquement impossible, c'est par la 
zootechnie (!). 

Ma proposition (avant tout expérimontale) est que, si l 'on inlro- 
duit pc'7-iodiquernent U N  BLAKC chez des NOIRS, on arrivera h 
transformer pruliquemenl les noirs en blancs, si éZoign&es que 
soienl les inlroduclzons. 

Avant de passer à la dérnonslration, je ferai observer que cette 
a. petite Loi DELBEUF a le  sérieux avantage de partir des faits du 
croisement coiitiriu. Elle est meme destinée à faire voir que 
c c'est la proie qui finit par manger son prédateiir v ! 
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§ - Un Européen naufragS tombe chez les Papouas ... Il sait 
s'y faire accepter (autrement qu'à la broche), il prospère, il se 
marie .. beaucoup ; il a uiie nombreuse pustérit& et il meurt ... 
pleuré par une rnajorith de mulatres. 
- La belle affaire ! s'kcrie ROMANES, LI la suite de FLEEMINQ 

JENKIN et de BENNETT. 
- Pourquoi donc? 
- Parce que vos précieux rni;lAlres vurit se marier en masse avec 

des négresses, ou vos m;ilâtresses avec des negres, de façon à pro- 

créer une majoritb de Grilfes ou Zambas (+ sang noir). 

- C'est ce que l'on appelle « inetire tout au pis B ; mais j'aime 
autant cela. - Toujours le handicap sur le dos des bons ... 

Supposons donc qu'à la 2e ggiinération, il n'y ait plus qua des 
Zambos. 

Conlinuoris à retirer tous les atouts de riion jeu ; et supposons 
qu'à la  troisième gérickation, des unions forcées avec les noirs 

donnent exclusivemenl naissance à des tiercerons saltatras -sang (8 
nègre). 

15 
Puis, h la génération suivante, à des quarterons saltatras ou - 

16 
sang noir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

§ - Il est évident qu'on ne peut sc trouvor dans dos conditions 
plus désastreuses que celle-ci : D E L B ~ U F  se borne à mentionner 
quelques individus faisant retour au type invarié; ici on suppose 
que tous les individus accomplissent ce retour. 

Seulement il y a une chose à noter : C'est qu'un type ethnique 
qui  tient d'engloulir par croisement continu un aulre lype 
ethnique, n'est pas exacbemen,t après ce qu'il 4fzit auparavant. 

Les quartcroiis saltatras ne sont pas do vrais nègres ; ce sont dos 
15 
- de sang nègre. 
10 

i 
J'admets que le  - de blanc qu'ils possédent est fortement dis- 

i6 
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simulé, qu'il faille un grossissemont de 50 diamétres pour lui por- 
mettre de sautor aux yeux.. . . . . Cela m'est égal; je vais aller 
chercher mon microscope. J'introduirai tout simplement dans l'ile 
sauvage un autre Européen pour y jouer le rale du précédent. 

Au bout d'une période théoriquement égale à la première, la 
population aura encore englouti ce blanc et sa postérit8 apparem- 
ment métisse. - Deuxikme rotour au noir, re-t,riomphe du nkgre ! 

Et pourtant je vous ferai observer que ces seconds quarterons 

saltatras de quarterons saltatras so~it  exactement des - 3 de noir (:b i 
ou des [ 1 - (g)' ] de blanc. 

Enfin soit. Vous les prenez encore pour des nègres purs ; c'est 
probablement parce que mon objectif est trop faible. Continuons, 
je veux dire : Introduisons un 3"uropien. hléme jeu que tout à 
l'heure. Au bout du dP,lai convenable, nous voyons s'opérer un 
3' retour saltatra. 

Mes sauvages sont dovenus insensiblement des (g)' du type 

pur primitif. 

D6sormais jo puis abréger : Vous avez saisi la Loi. Or, au dou- 
zièrne retour, je constate que la saturation est très perceptible. - 
La physionomie uriiverselle est rriulâtresse : 

1 i 
- noir = - blanc. (g)" = 2 

Ce n'mt pas la limite, croyez-lc bien. 

r. Aprés 12 nouvelles introductions : 

i 3 - noir = - blanc. 
4 4 

?. Aprés 12 nouvelles introductions : 

i 7 
noir = - blanc. 

8 
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y. Aprés 12 nouvelles introductions : 

1 15 [G)" = - noir = - blanc. 
16 16 

Je  gagne donc largement la gageure : Car j'avais demandd 50 
diamètres, e t  j'arrive avec 48 seulement ! 

§ - L'esprit de  cette théorie est tellement le m2me que celui de 
la Loi D E L B ~ Ç F ,  que j'abandorine tout de suite toute prétention h 
l'originalité, sauf an poirit de vue pddagogique. Telle qu'elle est 
pr4seritée et expliquée par son véritable auteur, la Loi D E L B ~ C F  
est douée, en effet, d'un faible coefficient de pénétration ; et  il n'y a 
rien d'étonnant à cc? que la conspiration du silence se  soit faite 
contre elle. 

D'autre part, et c'est sur ce point, que ,je désire attirer finalement 
l'attention du lecteur; d'autre part, dis-je, la Loi D E L B ~ L J F  a 9th 
iiriplicilornerit combattue par. un zootcch~iicien trés absolu daris ses 
opinions, surtout lorsqu'il e r i t r e~o i t  le  spectre du transforinisrne. 
Voici d e  quoi il s'agit : 

15 
1" 1,cs y de sang sont gdn6ralement inipossiblos à distinguer 

1 b 

des pur sang ; 

2" Aprés le quatrieme croisement, l'absorption complbte est la 
règle pour ainsi dire sans exception. 

3-n cas de retard (purornerit accideritel) dans le processus de 
la substitution, il amive bientot un moment decisif où la race croisde 
n e  figure plus que pour la valeur zéro dans le  type des individus. 

5 - La conséquence logique de ces propositions, c'est que l'on 
pourrait introduire indéfiniment d e  l'Europi?en dans le Khgre, sans 
qu'il en restât la rnoindre trace ! I l  suffirait pour cela que les intro- 
ductions fussent convenablement éloignées. 

A priori cela n'est point absurde: vous inoculez du blanc au noir, 
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et vous obtenez un effet d'une dur& pratiquement limitde, do sorte 
que, au bout d'un certain temps, t o ~ t  est à recommencer. .. 

L'im~riuuité conf6rée par la vaccination, elle rion plus, n'est pas 
éternelle ! 

Mais nntre criterium n'est pas ici la pure et simple concevabilit8, 
c'est le témoignage expérimental ; tous les faits que l'on a pu Btu- 
dier complétement ont démontré que l'influence du croisement se 
conserve pendant un temps littéralement indéfini. 

Ce qui trompe les observateurs superficiels, c'est la disjonction 
des caractkres », qui elle, en effet, ne tarde pas à se consommer, 
m&mo en deçB de la 4" géndration. 

Or, la disjonction des caractbres chez des rncitis de De ou 69dcgr6, 
laisse parfaitement subsister leur qualité de indtis. De i n h e  que 
M. le professeur GIAHD distiiig~e ~iettemellt les e espéces inorpholo- 
giqucs » et les 4 espèces physiologiques » , j e  distinguo pour la rriêrne 
 aiso on les « métis morphologiques D et les Q. iiiktis physiologiques 3. 
Les m6tis morphologiques sont les iiidivitlus actuellement com- 
posites dans leur phjsiorioiiiie. Les métis pliysiologiques sont tous 
les individus ne porlant plus de traces actuelles d u  mrltissage, mais 
ayant la propriété d'engendrer par curitre-réversion uriu postérité 
plus ou moins différente d'eux-meiiics. 

§ - Les mhtis morphologiques ou actuels sont èviilcmrnont d6jà 
difficilos 2 reconnaître aussitat que l'un des deux snmp l'empoi-te 
décidément sur l'autre : On peut dire par çonséqueiit que, quand 

7 
même un - ou octavon posséderait encore actuellement quelques 

8 
1 

~es i igcs  du type qui entre pour un - dans sa constitntion, cr t  oc- 
8 

tavori acrait des chances de passer pour nori-métis. 

Le critei,iurn physiologique ou expérimental est plus sûr, car il 
permet do tinahir l'origine coriiplexe des iridividus les plus rapprochds 
du sang, rilorpt-iologiquemerit pur-sang, po tentiellorrierit impurs. 

2= - 1 
La formule y = --- 

1 
= 1 - - a donc surtout une va- 

ZX 2x 
leur physiologique : Eiie ne garantit point la diagnose différentielle, 
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1 
au simplo coup d'œil, entre lo type 1 et 1 - -- ; elle prévielit 

2x 
sirnplernont l 'éleve~,r des chances qu'il a d'obtenir une descendance 

1 semblable ou dissemblable ; en un rnot - représente la probabi- 
2" 

lit6 d'un coup-en-arrière. 

Los lois vulgaires du croisement paragdriésique sont donc un peu 
moins sommaires qu'on n'a coutunie de le dire : Au hont de 4 géné- 

15 
rations, par exemple, nous aurons 16 individus -de sang signalés 

i 6 
morphologiquemerit do la façon suivante : 

15 blancs et 1 nègre. 

Seulemeiit les lois de la reproduction feront que tous les seize se 
vaudront a peu près, c'est-5-dire que le nègre a 15 chances sur 16 
d'engendrer un blanc, au rnême titre que ses frères européani- 
formes ! 

5 - Tels soiit les motifs qui me font dire d'crie rnanibre @né- 
rale que : 

1" L'apparitioi~ réitértro ~ ' U I L  type nouveau, en tant q u ' d e  est 
corriparable à l'inlroduction répBt6e d'un individu étranger au sein 
d'une espkce homogène d'ailleurs, est un gage infaillible de la pro- 
chaine trarisformatiori de cette espèce. 

2" Si l'intervalle temporel, qui sépare deux apparitions ou deux 
introductions consdcutives, est coiirt, la transformation marchera 
rapirlerncnt: s'il est long, la transformation sera plus que pi-opor- 
lionnelleinerit, retardée ; mais on aura toujours : 

c'est-à-dire un progrès Bvolutif marqué dès la deuxième apparition 
ou intmrluciion suivie d'absorption. 
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3' Le progrès transformateur s'accentuera sans broncher : 

4' On peut toujours pi,endlme n assez grand pour avoir : 

r + i  1 
très petit, plus petit que ; c'est- 

M i r e  pour intervertir les tendailces ataviques de l'Espèce en voie 
do transformation. 

§ - M. TOPIKARD a bion compris tout cela et il a fait remarquer 
qu'une yopulation d'origine rntitisse, en revenant a l'un des types- 
souches, n'y revient que très imparfaitement. A chaque relour 
nouveau, pourrait-on ajouter, 1'8nergie réversive mollit comme un 
ressort dont on a trop joué ... etc. 

Par  consb,quent,, je tiens à le répéter, les lois du croiseinent sont 
moins simples qu'on ne l'avait cru jusqu'ici dans une certaine école 
zootechnique. 

r )  Il y a la loi de la Disjonct ion des caracthres faussement qua- 
1ifit;e de réversion définitive, tandis qu'il eût fallu dire : pseudo-réver- 
sion ou réversion rnorphologiquc momeiitariée. 

p) II y a la Ini de Contre-Reversion manifestée par les métis 
physiologiques, faussement assimilés à dus iiidividus purs parce 
qu'ils en portent le masque. 

y) II y a la loi dc Renforcement  du typa nouvcau, lors de chaque 
réintroduction; d'où ddniolition filiale, molécule à rrioléculc, du type 
primitif qui succouibe à force d'avoir résisté aux ccwps 14p6tés de 
son successeur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Conclusion. 

1" La loi DELREUF se démontre mieux que par une série d'équa- 
tions; elle tire sa force d'une série d'inégalités, c'est-à-dire eii 
logique, de la méthode a for l ion ' .  

2' L'auteur s'&ait donné beau jeu en limitant sévkement les faits 
de réversion ; nous supposoris la réversion pleine et victorieuse. La 
loi demeure. 

3' L'auteur s'était donné beau jeu en instituant la permanence, 
en décrétant l'action continue de la cause modificatrice; nous sup- 
posons seulenicnt unc cause périodique agissarit à intervalles aussi 
6loignés qu'on le désire. La loi dcmcure. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Il y a eu bcaucoup de lois desquelles or1 a cru faire un grarid élugc 
en disant : a Cette loi contient Urie grande part de vhrité. » 

La loi DELR(EUF, elle, est beaucoup plus vraie que UELB~EUF lui- 
même ne cherchait à nous le d&moiitrer. 

Alfort, 20 Octobre 1889. 
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Deuxième Note  :1) 

PAR 

P A U L  P E L S E N E E K ,  

Docteur agrégé B la  Faculté des Sciences de Bruxelles,  
Professeur è l ' h o l e  normale de Gand. 

Planches V 1 - V 1 1. 

Daris le tome XIX (1888; d u  Bulletin scientifique, j'ai fait con- 
naître (1) certains arguments qui 1rie [ont considhrer l'épipodium des 
Mollusques comme une conformationpédieuse, et  l e  cordon nerveux 
ventral des Rhipidoglosses comme un  centre entiérement et  exclu- 
sivement pSdieux. 

Dans u n  travail récent sur le même sujet (i)), M. ROUTAN, après 
avoir indiqi18 les travaux de  M. HAI,T,ER (dont, l'opiriion sur ce pairit 
est conforme à la mienne), cile aussi la première de  nies notes aux- 
quelles il est fait allusion ci-rlessus, et dit qu'en répondant à l'un de 
nous, il croit avoir répondu à tous deux (3). 

U k r ,  que les argu~rionls de hl. UOUTAN ne rencontrent pas tous les 
miens,  notamment ceux dc, ma secoiide notice, et bien que 
hl. UOCTAN aunonce uri travail spécial sur  Ti-ochus. où il reprendra 
le même sujet. j e  croirais manquer de dèf'éreriçe pour les travaux 
d'un contradicteur en n e  répondant pas dès niaintenant à sa a: Con- 

( 1 )  Travail du Laboratoire de wimereux. 

( 2 )  ~ ' I C ~ . S E Y K E R ,  S u r  la v;ileiir morphologique de l'+ipodium des Gastropodes Rhi- 
pidoglo.isc~, Bull. s c i m t i f . ,  1888, p .  107. - Sur l'épipodium des Mollusques, Bull. 
scienlif., 18-8, p. 18:'. 

(3)  UTA AN. Contribution à l'étudc de la masse nerveuse vcntralc (cordons palléaux- 
viscéraux) et de la colleretie d e  la Fissurelle; Alch.  Zool. Expe'r., ser. 2, t. VI ,  p. 375. 

(4) Ibid. ,  p. 382. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tribution », qui me parait n'avoir nullement tranche la question, 
comme je vais essayer de le démontrer. 

Mais je crois necessaire do rappeler d'abord brièvement l'histoire 
du point en litige. 

H I S T O R I Q U E .  

1. - Urie 6cole zoologique, celle de  M. DE LACAZI.:-DUTHIERS, 
considhre l'épipodiurri corrirrie palléai et le  cordon nerveux ventral 
des Hhipidoglosses corrime palléo-pudieux dans toute son étendue (1). 
Cette idtie a été défendue par MM. LACAZE-DUTHIERS (21, WEG- 
MANN (3) et  BOUTAN. AUX critiques qui ont été faites à l rurs  obser- 
vations, l'un de ces t,rois auteurs, M.WEOMANN, n'a jamais répondu ; 
seuls, MM. DE LACAZE et BOUTAN ont r4pliqué. 

Leur opinion n'est partagée par aucun aulre naturaliste. 
En effet; d'après ;M. BOTJTAN ( 4 ) ,  M. BOTJVLER « arrive à une con- 

clusirlri contraire B celle de hI.  HALLER et  se rallie compZCtemen~ 
aux idées émises tout d'abord par hl. DE L A C ~ E - D U T H I E R S  P. 

Or, hl. BOUVIER (aux pages 44 e t  45 du travail invoque par 
M. BOUTAN [5) ) , après avoir rappel6 les faits argués de part et 
d'autre dans la question, dit : a il faut d'autres arguments pour 
discuter cette question essentiellement délicate et je préfkre ren- 
voyer son ètude à une époque ultérieure x-. 

Et d'autre part, M. BOUVIER m'a fait l'honrieur rie m'écrire : a. Il 
est bien mariifeste que j e  n ' a i  pas voulu preridie part à la discu~siori 
engagée dépuis plusieurs aiinées à ce sujet ». 

(1) On  pourrait croire, d'après le titre du nouveau travail de M. BOUTAN : t. Contri- 
bution à l'étude :le la masse  nerveuse ventrale (Cordons palléciu.%-iiiscéraux) i, qu'il n'y 
aurait rnême pas d'éléments pédicux dans ces cordonu. Mais je  présume que l'expression 
u palléaux-visc6r;iux ,, est un lapsus calarni. 

(2) LAGAZE-DUTI~IERS, Memoire sur le système nerveux de l'Haliotide, Ann. d.  Sci. 
h'at. (Zoologie), s6r. 4 ,  t. XII, p. 247. 

(3) WEGMANK . Contributions à i'histoire naturelle des Haliotides. Arch. Zool. 
Expk., sér. 2, t. II. 

(4) ROUTAN, Contribution, etc., loc .  c i l . ,  p. 380. 
(5) BOUFIER, Systèmo nerveux, morphobgic gcnéralc et classification dcs Gastéro- 

podes Prosobrançhes, Ann. d. Sci. Nol. (Zoologie), sér. 7, t. III, p. 11, 15. 
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Ces quelques mots si clairs répondent à l'affirmation de M. BOUTAN 
D'un autre côté, M. le Dr H. V. JHERING, qui se  ralliait auirefois (1) 

à l'opinion de M. DE LACAZE, vient de m'écrire : « .Je suis convaincu 
que ce que j'ai appelé palliopedal ganglieil-masse est seulement de 
curactére p6dieum. J e  crois que vous avez bien démuritré que le 
sillon dans ce cordoii provient seulerrie~it des nerfs pour l'épipodium 
que j'accepte maintenant,  cosmrze COUS, pour une pariie du pied e t  
comme innerve par le système pédieux. B 

Donc, l'opinion d'aprés laquelle I'épipodium serait une partie du 
manteau, e t  le cordon nerveux ventral une masse palléo-p6dicuse 
dans toute son étendue, est bien celle d'une seule éculc, e t  n'est 
défendue que par MM. DE LACAZE-DUTHIERS et BOUTAN. 

2. - L'opinion contraire (d'aprhs laquclle 1'6pipodiiim est  une 
partie du pied et le  cordon ventral - depuis le  connectif c6rébro- 
phdieux jusqu'à son extr8rriilé postérieure - un ce r i t~~e  exclusive- 
ment pédieus) n'uat pas celle d'une école d8terrriinhe. 

Grnise d'abord par le Professeur HUXLEY et  adoptee par les natu- 
ralistes anglais, elle a été reprise plus cornplétemerit par un zoolo- 
giste allemand, le  Prof. SPENGEL, souteriue par un zoologiste hon- 
grois, le  Dr BELA HALLER, et défendue par l'auteur de ces lignes, 
qui appartient h une Faculté belge. 

3. - Dans la discussion qui s'est. poiirsuivie su r  cette question, 
alors que los partisans dc l'opinion adverse pouvaient maintenir lcur 
~nariiére de voir dans son intégrité, l'École de  hl. DE LACAZE-DU- 
THIERS a dû  suççessiverricnt abaidonner plusieurs poirits de ses 
assertions, pour cause d'observatioris contraires. Er1 effet : 

(1) V. J I I E R I N ~ ,  Vergleicheudc Anatomie des Nervensystemcs und Pbylogenic der 
Mollusken, p. 71, 76, etc. 

(2) LACAZE-L)UTHIERS, Mbmoire su r  le systbrn~ nerveux do l ï la l io t ide ,  loc.  cil., 
p. 272, pl. x, fig. 3. 

(3) SPENGEL, Die Geruchsorgane und das Nervensystem dor Mollusken, Zeitschr. f. 
wiss. Zoo1 , Bd XXXV, p. 843, pl. xix, fig. 26. 

Io Le cordon ventral (IIaLioiis) Le cordon ventral (Haliotis) 
renferme deus  nerfs (LACAZE- 
DUTHIERS) (2). 

est une masse ganglionnaire 
(SPENGEL) (3). 
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- ici - 

2" U n  scptum névrilernmatiqiie 
sdparu deux çentl-es dans le cor- 
don ( Trochus  ) d e  LAGAZE-Du- 
THIERS (i),  (Huliolis) WEGMANEI 
(2) ; ces deux ceritres se séparent 
par dissection (3). 

11 n'y a pas de septum ni chez 
Iroc lzus ,  ni chcz IIaliolis (PEL- 
S E ~ E K  (4) ,  ni chez Fissurella 
(UOUTAN) (5); le cordon se divise 
lorigitudirialemcnt par  déchi- 
rure (6). 

bu,jourti'hui, M. BOUTAY veut rrioiitrer, dans son nouveau travail, 
que deux centres se fusionnent, pendant le développernent, dans le 
cordon nerveux ventral de Fissur-ella. Mais la seule chose qu'il ait 
pu faire voir, ainsi que je vais le dérrioritrer, c'est que, clans les 
stades assez avancds qu'il a étudies, il existe déjà un sillon longitu- 
dinal du cordon venlral, c o m m e  dans l'adulte. 

1' Ilévelopperne111 nerk eux du cordon ventral. - Si l'on 
examine tnuks les sections t,ransversales de jeuries Fissurelln figu- 
r&es par M. BOUTAX (pl. XXXII, XXXIII). non seulcment on ne 
trouve daus aucune d'elles deux centres sEparh, à la place du 
cordori ventral, mais encore. dans aucurie d'elles riori plus, le sillon 
latéral n'est plus marqué que dans l'adulte (voir, pour ce dernier, la 
figure de HALLER, reproduite par M. UOUTAX, p. 420). 

Dans plus de la moitié de ces sections il est même moins marque 

(1) 1 ) ~  IACAZE-I~UTHIERS, De i'épipodiiim chez quelques Gastéropodes, Conaptes 
rendus, t. C, p. 323. 

(2) WEGMANX, Contributions, etc., loc. cit., pl. xvn, fig. 5. 
(3) Ibid., pl. xvrr, fig. 16, 17. 
(4) PELSENEER, Sur l'épipodium des Mollusques, Bull. scientif., 1888, pl. xv, 

fig. 6-8, 10, 11. 

(5) BOUTAN, Contrihution, d c . ,  loc. cit., p. 406 : u il n'existe entre ces deux centres 
fusionnés aucune séparation histologique n. 

( 6 )  I b i d . ,  p. 184, 187. 
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que dans beaucoup de sections d'adultes (par exemple fig. 1, 4 à 
gauche? 5, 14 h droite, 15, etc.). 

Comme le dit lui-même M. HOUTAN !1), en parlant de ce cordon 
veiitral tel qu'on le voit dans ses coupes de jeunes Fissurelles. 
a On n'observe pas dans son intérieur une division compléte. B O n  
ri'y obse.rve même, peut-on ajouter, aucune espèce de division, pas 
plus que dans l'adulte. 

Mais, dit encore M. BOUTAN, u la skparation entre les deux ccn- 
tres se trouve suffisamment indiquèe, par suite de la position des 
cellules nerveuses, disposées selon deux zones distinctes D. O r ,  
cette disposition de cellules est toule pareille 5 celle qui existe dans 
le cordon de l'adulte, ainsi qu'on peut l e  voir en se reparlant à la 
figure déla citée, reprodüite par M. BOETAN (p. 410). 

Et si l'on compare aux sections du cordon ventral des jeunes 
Fissurelles, la section du ganglion cércibral rlès mûmes, figurées par 
M. BOUTAN 1,<2), on verra la merrie disposition des cell~iles nerveuses 

eri deux zones distinctes », ce qui devrait, d'aprks hl. ROUTAN, 
faire croire qu'il y a aussi deux ceritres fusionnds dans le ganglion 
cérébral. 

Pour ce premier point, or1 peul donc conclure que les sections 
de Fissurelle jeune ne montrent, pas mieux que chez I'adulto, deux 
ceritres fueionnés dans le cordo:i, tandis qu'au contraire certaines 
d'entre elles font voir le sillon latéral moins développé que dans 
l'adulte, ce qui permet de présimer que dans de très jeunes indi- 
vidus. le cordon ventral est dépourvu dc sillon (lequel n'apparaît 
que par suite du dé.veloppemeiit de l'épipodium). 

M. BOUTAN ii'a donc niillemerit d6rnonti.é que le  cordon naît de la 
fusion dc deux centres diffërents, ce qui eût 6th indiscutable s'il 
avait iiioiitr6 uii état où il exist$t, à la place de ce cordon, deux 
ganglioris separés (3). 

(1) BOUTAN, Contribution, etc., loc. c i t . ,  p. 384. 

(2) BOUTAN, loc. cit., pl. xxii, xxm, fig. 11, g.  c. 

(3) E n  effet, si, comme le croit M. HOUTAN, lc ganglion pleural et le ganglion pédicux 
dc F~srurelln se fusionnent pour former lc cordon ventrol, il aurait dh pouvoir montrer 
un état où les parties dorsale et ventrale de ce cordon sont séparées, comme le  sont les 
ganglions pleural et pédieux dans le développement d'autres Gastéropodes (par exemple, 
Bithynia, voir P.-B. SARASIN, Entwickelungsgesçliichte der Bithynia, p. 46, 47, Arb. 
Zo0l. Z00t. I w t .  Wu~aburg,  Bd. VI. 
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« Je ne serais pas Btonné 4 dit M. BOUTAN (1) rp que hl. BÉLA 

HALLER ait considéré la partie inférieure de la commissure des 
driix premiers ganglions (111 ceiitrt? asyrrii!trique (ganglions pallhaux) 
avec les autres gariglioiis asyin6 triques. cornme reprkentant  le 
ganglion asynietriquc ou palléal lui-niêirie ». 

C'est bien cela en effet : et RI. B J ~ A  11~1.m~ et moi avons assez 
souvent insist6 sur ce point 12). Mais ce qui peut provoquer l'éton- 
nement, c'est que MM LACAZE-DCTIIIERS (1859) et BOUTAN n'aient 
pas reconnu ce ganglion ou n'y aient pas donné plus d'attention, alors 
qu'il est  pourtant si visible e t  si facile à distinguer conirrie nous 
allons le  montrer tantôt en parlant de l'adulte. 

Mais même dans les jounes spécirneiis ètutliés par M. BOUTAN, ce 
ganglion pleural est aussi visible et distinct : 1 et dans ses figures, 
par exemple fig. 16, pl. XXII, XXIII, où il se montre avec l'aspect 
gunglionnaire, bien sèparé dn cordon ventral par un étranglenient 
de chaque c&è,  alors que le sillon du cordon ventral n'est 
qu'ex térieur. 

2' Développement de l'épipodiuni. - De même que 
M. BOUTAN n'a pas montré la double origine du cordon veiitral, de 
même il n'a pas rriontri: l'origine palléale de I'épipotliurn. S'il avait 
pu faire voir quo I'hpipodiurn, d'abord n u l ,  se  développe aux  dépens 
du rnanteau , la question eût été traiichée , mais rien n'est moins 
prouvt;. 

M. BOUTAN fail remarquer (3) qu'il y a analogie de structure entre 
l'épipudium et le manteau des jeunes Fissurelles. 

Mais l'identiti? de structure rie prouve nullement l'horriologie 
morphologiqiie. Et l'irlentitd ohsrrvée par hl.  ROUTAX clans la struc- 
ture  du rnantcaii e t  de la saillie Cpipodiale s'explique aisément par 
la corrirriurie origiiie du  riar rite au et de tout le pied, q u i  ne  sorit que 
des différenciatioris, dorsale e t  ventrale, de l'enveloppe gdnerale du 
corps. Diis lors il est naturel que les parties non spécialisées (peu 

(aj Par exemple, HALLER, Cnlrrsuchungen tiher marine Hhipidoglossen, Morph.  
Jahrb., Bd. IX, pl. Ir, fig. 2 (Fiasurella) ; PELSENEER, I.'épipodium des Mollusques, 
Bull. scieritif., 1888, pl. xv, fig. 1 (Truchus). 

(3; BOUTAK, lac. cit., p. 415. 
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musculeuses) du pied (telles que la saillie épipodiale des jeunes) 
aient une structure analogue à celle du mailteau. 

Dans dt? tout joiines Pntella, longs de un millimAt,re à peu p r h ,  
on observe cette mkme identité de structure entre le manteau et les 
côtés du pied (c'est-à-dire les parties correspoudant à la situation de 
l'tipipodium de fisswrellu (fig. 10, 1 et II). Pei-sonne ne soutienilra 
pourtant que les côt6s du pied de Putella. soient palleaux. 

I I I .  

DISCUSSION DES ARGUMENTS TIRES DE L'ÉTAT ADULTE 
DE FISSURELLA ET DES RHIPIDOGLOSSES. 

1. - On peut rhsumer brièvement l'opinion de MM. DE LACAZE- 
DUTHIERS el; BOUTAN sur le point en litige du sysléme norveux de 
Fissurelln et des Rhipidoglosses : 

La disposition présentée est secondaire ; - les ganglioris pleural 
et pédieux sont fusionnés dans toute la longueur du cordon ven- 
tral ; - le ganglion pleural n'est plus visible si ce n'est par suite 
de la présence du sillon longitudirial qui le sépare du ganglion 
pédieux. 

2. - L'opinion adverse, que je dkfends , est celle-ci : la dispo- 
sition p14sentèe est primitive (comparativement aux autres Gastro- 
potles anisopleures) ; - mais le ganglion pleural est  dejà distinct et 
situ4 en avant du cordon ventral; - ce dernier est entièremerit 
pédieux. 

3. - Voici, résumés par M. B o u ~ ~ ~ l u i - m ê m e  (41, les arguments 
l'appui de la prerriière opinion ci-dessus. On verra qu'il n'y est 

plus question de deux nerfs nu cenlres nerveux sépar&s par un 
septum névrilemniatique et qu'on peut isoler par dissection, conimc 
MM. DE LACAZE-DUTHIERS et WEGMANN l'avaient soutenu prirni- 
tivanient. 

(1) BOUTAN, Recherches sur l'anatomie et le développement de la Fissurelle, Arch. 
da Zool. Expéf . ,  sér. 2, t. III bis ,  p. 160; Contribution, etc., loc. cil., p, 379. 
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Noiis alloiis disciit,w ces argumeiits tour 2 tour  

1 O  - cc La prbsence de deux connectifs partant du sommet de 
la masse nerveuse ventrale ; D 

A. L'existence de deux connectifs qui se rendraient du ganglion 
pédieux au ganglion cérAbral, ne prouverait pas nécessairement 
que le ganglion pleural cst fusionné avec le ganglion pédienx. 

J'ai montré, en effet (I j , que chez Actueon ( = Tornafella) , oii 
les ganglions cérébral et pédieux sont réunis par deux connectif's, 
que lc ganglion pleural est fusiorin8 avec le premier, puisque c'est 
de celui-ci que part la commissure viscdrale. 

B. Mais, dans le cas qui nous occupe, le coririectif cérdbro- 
pleural - le plus dorsal des deux - (III, fig. 1) ne se rend pas daris 
le cordon ventral ( = ganglion pétlieux , VIII) ; ses fibres arrivent 
dans le ganglion pleural. 

Celui-ci (1) est, en effet, situé au commencement du cordon ven- 
tral,  à la naissance d e  la comniissure viscérale (IV), en avant de la 
coinmissure pédieuse, dans laquelle ne se rend aucune fibre venant 
du ganglion pleural (ce qui montre l'inexactitude des schémas de 
MM. LACAZE-DUTHIEKS [2) et BOUTAN (3:, où les gariglioris pleuraux 
sont comrriissurésj. 

Cette masse ga~iglionnaire a toujours éti: passde sous silence par 
NM. LACAZE-DUTHIERS, WRGMANX et BOUTAN (qiie l'on examiiie, par 
exemple, la fig. 1, pl. 1, du a mémoire sur l'Haliotide D, on verra 
qiie la commissure viscérale et le cor do^^ ventral se joignent corniue 
deux cylindres à diainétre tou.jours constant jusqu'à lenr intw- 
section j.  

Toutefois, il est juste de dire, - et j'ai grarid plaisir 5 le faire - 
que M. BOUTAN a parhis remarque ce ganglion. comriie je l'ai rlYjk 
indiqu6 plus haut. C'est ainsi qu'il l'a figurh pl. xxxrv, fig. 3 
de sa thbse (41, sous forme d'un renflement situé au commencement 

(1) PEI~SENEER, Heport an the Ptempoda ( Anatomy J , Zool. Challenger Exped. ,  
part. LXVI, pl. 11, fig. 11.  

(21 LACAZE-»UTHIERS, Mémoire sur  le système nerveux de rHaliotide, Ann. d. SC. 
Nat. (Zoologie), s6r. 4, t .  XII, pl. xi, fig. 4. 

(3) BOUTAN, Recherches sur l'anatomie, etc., loc. cit . ,  pl. xxxvr, fig. 3 .  

(4) BOUTAN, Recherches sur l'anatomie, etc., loc. ci.!. 
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du codon ventral de FissureZla ; on out8re. !I la planche xxxvr, fig. 4 
même mémoire, il l'a représenté uricore plus nettemeut et l'a même 
désigné, par la leltre ci, sous Le nom de « premier ganglion asymè- 
trique » (c'est-à-dire ganglion pleural;, rdserzinnt le nom de centre 
pidzeux a u  cordon ventral tout entier,  qu'il désigne par la 
lettre c ! 

Mais d8s lors, il n'y a plus de désaccord ent,re M. BOUTAN, d'une 
part, et MM. SPEKGEL, HALLER et moi, d'autre part. Et j'ai d'autant 
moins de peine à croire que M. BOUTAN reviendra peut-ètre à sa 
première interprétation, que je vois, dans son second m6irioire, 
qu'il rie semble pas soutenir absolument I'ext,ension du gariglion 
pleural d'un bout, à l'autre du cordon ventral : il di t ,  en effet (11, 
de cc demier,  qu'il est u formé d'une partie piYieuse et d'une 
partie asymetrique » (= pleurale), a a u  moins dans la parl ie  supé- 
meure » (c'est-à-dire chphalique ou antcrieurc), donc la oh le çan- 
glioii pleural [I) et le gangliun pédieux (VIII, fig. 1) sont relies par le 
connectif pleuro-pédieux (II). 

Ce connectif pleuro-pédieux, bien que plus court que chez Patella, 
existe en effet, très nettement et, est bien visible sur des sections 
sagittale (tig. 1) et longitudinale (fig. 2) du cordon ventral, ail l'on 
voit les fibres (II) qui vont du cerit,re pleural (1: au centre phdieux 
jv111, fig. 1, VI, fig. 21, c'est-a-dire au cordoii ventral pi-oprerrierit 
dit (ce connectif pleuro-pédie~ix a aussi 6th représentd cri section 
transversale dans ma seconde note sur l'épipodiu~n) (2). 

La nature de ce ganglion que je nornrrie pleural est tl6terrriinSe : 

CL Par le connectif chrébro-pleural (III, fig. I )  dont les iibres s'y 
reudent. 

1. Par les fibres qui en partent : 

a ,  la comrilissure viscérale ( IV,  fig. 1) ; 
b, le nerf palléal (V, fig. 2) .  

-[. Par le nerf acoustique (VI, fig. 1) qui le traverse dans  son 

( 1 )  BOUTAN, Contribotion, etc., loc. c d . ,  p. 412. 

(2) PELSENEER, LIPpipodiun des hlolliisques, loc.  c i l . ,  pl. xv, fig. 4,a. 
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revêtement cortical (comme celiii de Palella (1) traverse le ganglion 
pleural à la surface), venant de l'ot,ocyste (IV, fig. 2) et se rendant 
au ganglion cérébral. 

Les figures 1 et 2, auxquelles je renvoie, sont relatives au genre 
Trochus dont des sections transversales ont déjE été publiées dans 
ma précédente notice sur l'épipodium (2). 

Polir les autres genres, le ganglion pleural a été représenté par 
HALLER chez Turbo (3). Fissurella ( 4 ' ,  Hnliolis (5). Les figures rcla- 
tives à ce dernier genre rno~itrerit l'inexactii,ude de celle de LACAZE- 
DUTHIERS dQjà citée (6) Pour Fissurellu, le ganglion pleural se voit 
aussi dans les figures de M. BOUTAK auxquelles il a déjh été fait 
allusion (7). 

Je me crois donc autorisé à tenir pour certain que le gaiiglion 
pleural est déjà distinct chez les Fthipidaglosscs , bien qu'il y soit 
moins séparé du ganglion pddieux que chez Patella. 

20 a L'existence 'de deux commissures reliant cette masse aux 
trois ganglions asymétriques inférieurs » (= ganglions de la commis- 
sure viscérale). 

Ces deux commissures, qui so~i t  les deux branches de la comiiiis- 
sure viscérale (IV, fig. i) iiaisserit, non pas d u  cordon ventral pro- 
prement dit (vi~r),  mais du ganglion pleural (1) situé en dehors de ce 
cordon; la fig. 1 nepeut laisser aucun doute sur ce point. 

Les arguments 1%t 2" sont donn6s par M. BOUTAN corrirne irrcjfu- 
tables (8). On voit pourtant que l'étude de la structure intérieure de 
la masse nerveuse ventrale permet de les réfuter. 

( 1 )  PELSENEER,  Ibid., pl. xv, fig. 2. 

(2) PELSENEER,  loc. c i t . ,  pl. xv, fig. 3-8. 

(3) HALLER, Untersuchuugen liber marine Rhipidoglossen, ~Uurph. Juhrb., Bd. IX, 
pl. II, fig. 3,  et III, fig. 6. 

( 4 )  HALLER, ibidem, pl. Ir, fig. 2, et nr, fig. 8. 

( 5 )  HALLER, ibidem, pl. IU, fig. 7 ; Untersiichungen über marine Rhipidoglosseu, 
Morph. Jahrb., Bd. X I ,  pl. xxm, fig. 61, 62. 

(6) LACAZE-DUTHIERS, Mémoire, etc., loc. cil . ,  pi. x, fig. 1. 

( 7 )  BOUTAN, Recherches sur l'anatomie, etc., loc. c i l . ,  pl. xxx~v, fig. 3, et xxxvr, 
fig. 4. 

(8) BOUTAN, Contribution, etc., loc. cil . ,  p. 379. 
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3 O  e La pr6sencc d'une ligne de séparation visible par simple dis- 
section la face dorsale de la masse pddieuse. >, 

Cette ligne de saparation est le sillon lorigitudinal externe du 
cordon ventral des Rhipidoglosses. 

MM. DE LACAZE-DUTHIERS et WEGMANN soutenaient qu'un septum 
névrilemmatique effectuait cette séparation entre les parties dorsale 
(prétenduemerit pleurale) et ventrale du  cordon pédieux. Les nieil- 
leurs objectifs h immersion que j'ai pu ernploycr ne m'ont pas montré 
la moindre trace de septum, dans mes sections de Trochus, Pissu- 
?.ella et Haliolis. 

M BOUTAV, qui a vu plus exactement que les auteurs prhommds, 
se trouve ici, au moins sur le fai t ,  d'accord avec moi, et en désac- 
cord avec M.  DE LACAZE-DUTHIERS. Il ne soutient pas, en effet, la 
thdorie du « septum ~iévrilemniatique B. La soule séparation se 
trouve pour lui dans le sillon longitudinal. 

Voyons donc; comrne~it il faut interpréter ce dernier : 

a. Noto~is d'abord que ce sillon n'ezzste que sur le cBté externe 
du cordon,c'e.~I-à-dire du côte' oh font issue des nerfs kp@odiauz; 
le côt6 axial en est totalement dépourvu (voir fig. 6). Si donc, la 
rnoitie suphrieure du cordon &ait pallkale (= pleurale), pourquoi 
n'est-elle séparèo de la moitid infdrieure qu'au côté externe? 

1. Le fait que ce sillon slari.&e (1) 12 où cesse l'épipodium, montre 
que son existence est due à la prdsence de ce dernier. 

r .  La structure du cordon ventral des Rhipidoglosses est-elle 
autre que celle (lu ganglion pédieux dos autres Gastropodes ou ce 
ganglion affecle aussi la forme d'un cordon? Voyons, par exemple, 
Patella, que l'on indique toujours comme se distinguant totalemerit 
des Rhipidoglosses par la séparation complète du ganglion pleural (2) 
et la nature exclusiveinent pédieuse de son cordon : 

Si l'on compare une secbion transversale du cordon de  Patella 
. jfig. 7) avec la section correspondante de Trochus (fig. 6), on cons- 
tate leur identité campléte: le revêtement cortical cellulaire y est 
ininterrompu ; la masse centrale y est continue. 

(1) HALLER, Untersuchungen, ctc., Morph. Jahrb., Bd. XI ,  pl. xx, fig. 38-99. - 
BOUTAN, Contribution, etc., loe. cit., pl. xxr, fig. 8, B. 

(2) PELSENEER, Sur l'épipodium dos Mollusques, Loc. cit., pl. xv, fig. 2, b ,  1, c. 
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Bien plus, s'il y a une sdparatiori interne daris l'un de ces cordons, 
ce serait souvent dans celui de Patella plutôt que dans celui de 
Trochus qu'on le constatera. 

Il est vrai que le sillon externe (souvenl peu sensible, exemple 
fig. 6) est spécial aux Khipidoglosses. Mais, comme je l'ai déjà dit 
ailleurs, la signification de ce sillon n'est pas autre que celle des 
silloiis qui séparent des régions déterminées dans un ganglion quel- 
conque ; exemples : le ganglion cér8bral de certains Gastropodes(1); 
le ganglion pédieux de Sepia (2) ; le ganglion viscéral de certains 
P6lécypodes (3), etc. La rdgion dorsale à ce sillon donne surtout 
les nerfs épipodiaux; la région ventrale les nerfs pgdieux, propre- 
ment dits , ou inférieurs. 

4" L'existence de deux ordres de nerfs, les uns latéraux supé- 
rieurs. les autres inférieurs qui  prennent origine en des poinls 
difterents de ln masse wrveuse ventrale, et qui innervent, les uns, 
la collerette et le manteau, les autres, le pied. » 

a.  Nerfs du rnunleuu. Dans sa these (41, M. BOUTAN a dèjiinsiste 
sur l'origine des nerfs du manteau. Mais d'où naissent ces nerfs? 
Aucun d'eux ne sort clu cordon oentral (VIII, fig. 1), depuis la 
conwnissure pédieuse jusqu'à t'extrémité poslérieure. Chacun 
d'eux (V)  naît, ainsi que la commissure viscdrale (IV), du renflement 
sitiic! dorsalenient h l'origine du cordon, c'est-à-dire du  ganglion 
pleural (1) ou a premier ganglion du contro asymdtrique \>, commo 
le dit luiLm6me M. BOUTAN au passage cit6 préc6demrnent. 

F .  Nerfs de la collerette (dp@odium) et d u  pied. - Ce sont les 
seuls qui naissent du cordon ventral proprement dit. 

(1) I)E LACAZE-I~UTBIRRS, DU systkme nerveux des Gastéropodes pulmonés aqua- 
tiques, Arch. d. 2001. Expér.. sCr. 1 ,  t. 1, pl. xvrr, fig. 1, 3, 4; WALTER, Microscopi- 
sche Studien uber das Centraloervensystem wirbelloser Thiere, pl. IV, fig. 1 (Lyrnnma); 
BOHMIG, Beitrage zur Kenntniss der Cmtralnerven~ystems einiger pulmonaten Gaste- 
ropoden, pl. r i .  fig. 1 ( H e l i x )  ; VON JHERING, Vergleichende Anatomie des Nerven- 
systems und Phylogenie der Mollusken, pl. II, fig. 7 (Pleurobranchidium). 

(2) PELSENEER, Sur la valeiir morphologique des bras et  la composition du système 
nerveux central des Céphalopodcs, Arch. do Biol., t .  VIII, p. 737, fig. C (Sepia). 

( Y )  HAWITZ, Dus zentrnle Nerveusystem der Acephaleu, Jenaisch. Ze i l schr . ,  Bd. 
X X ,  pl. Y, fig. 5 (Pecten). 

(4) BOUTM, Recherches sur l'anatomie, etc., toc. c i t . ,  p. 160. 
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D'après M. BOUTAN, ces nerfs a prennent origine erz des poznls 
diflrenls rie la masse nerveuse ventrale P. 

En  réalité, il n'y a pas, dans les nerfs issus de ce cordon, la sépa- 
ration qu'y voient MM. ROUTAS et DE LACAZE-DUTHIERS. En effet, si 
l'on suit les iibres d'un nerfpddieux proprement dit, il arrive souvent 
qu'on les voit se subdiviser, h leur entrde dam le cordon , en deux 
faisceaux dont l'un se rend au-dessus du sillori longitudinal, e t  
l'autre au-dessous (fig. 4, 1 et II:. Ce fait a été aussi iridiqud par 
HALLER (1) pour Fissurella. 

II e n  est de même pou r  les nerfs d e  Z'épipodiurn (Pig. 5). Ce qui 
montre bien que les deux parties dorsale et  ventrale du cordon ne 
sont pas diffArentes , mais toutes deux pédieuses. 

L'épipotiium , dont certains nerfs prennent airisi naissance dans 
les deux parties en question du cordon veritral , est donc bien une 
codormatiori p8dieuse. 

D'ailleurs, en avanl du cordon ventral, 1'8pipodium se continue 
jusque vers le  tentacule. S'il dtait palleal, comme le  pensent MM. 
DE LACAZE-DUTHIERS et  BOUTAN, il est bien évident que,  dans cette 
règion, il devrait être innervé partiellemenl par le connectif céré- 
bro-pleural. 

Scutum ( = Pamnophorus), à cause de sa grande taille , se pre- 
tait trAs bien à l'ktude de ce point spdcial. J'ai donc examiné ce 
genre (2), et voici ce que j'ai vu (Pig. 4) : 

a .  Le connectif cdrbbro-plcural (IV) bmet surtout, dans sa  partir, 
aritirieure (céphalique), quelques filets assez fins (rx), dont aucun 
ri'envoie de rarriifications dalis l'epipodiuin ; 

b. Le connectif cérébro-pétlieux (v) (outre trois petits filets anté- 
riours, très rapprochés, Bmet sept ou huit gros nerfs , presque 
r8gulièrement espacés, du ganglion cérébral au cordon ventral, 
dont l ap lupar l  (XI) envoient des ramificatio~is à l'èpipodium ! 

Pareille observation a déjà At8 faite par BOUVIER, sur !i"u?%o (3). 

(1) BALLER, Untcrsuchungen, etc., Morph. Jahrb., Bd. XI, pl. XXI, fig. 43. 

(2) Grâce à l'obligeance de la Direction du Musée de Bruxelles, j'ai pu examiner un 
specimen dc Scutum australe. faisant partic des doubles dc cet Établisscmcnt. 

(3) BOUVIER, Système nerveux, Morphologie gén6rnle et clnssificatiou des Gastéro- 
podcs Prosobranches, Ann. d. Sci. Aral. (Zoologie), sér. 7, t. III ,  p. 86 : u Cette partie II 

(l'épipodium) ii reçoit d'ailleurs un autra ncrf du connectif ceriùro-pédieux -. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5' « Enfin, l'homogdnéité de cette masse nerveuse, considérPe 
dans toute sa longueur sur des coupes, e t  qui ne permet pas 
d'admettre que les premiers ganglions asymétriques (=pleuraux) D 
n'occupent que la partie supérieure, B (= cdphalique) » de la masse 
nerveuse. B 

Or, M. BOLTAN a lui-m0me figui4 le renflement, qui se trouve à 
la partie céphalique dorsale du cordon ; et les sections sagittale 
(Fig. 1) et longitudinale (Fig. 2), passant par ce renflement, mon- 
trent qu'il constitue un ganglion distinct (1), séparé du cordon ven- 
tral (VIII: , auquel il est relié par un vrai connectif pleuro-pb- 
dieux (II). 

Cne coupe transversale. figurée par M. BOUTAN (1) , montre cc 
ganglion pleural ; et la comparaison de cette coupe avec une section 
du cordo11 ventral proprement dit , montre qu'il y a ,  h la partie 
céphalique et dorsale de celui-ci, quelque chose de plus (le ganglion 
pleural), que parlout en arrière ; la masse nerveuse ventrale (sensu 
Ealio~.e) n'est donc pas homogéne dans toute sa longueur. 

1. Gastropodes. - Dans son récent mémoire (2), M. BOUTAN 
reproche à BELA HALLER de s'être ,orné 5 un groupe restreint 
d'animaux (les Rhipidoglosses) , et ajoute qu'il existe d'autres 
Gastéropodes qui fournissent d'utiles indications. u 

Cela est trhs exact. 

1' J'ai d6jà citb dans ma prdcédente notice sur l'Épipodiurn, un 
certain nombre de ces Gastropodes. Je  me borne à rappeler ici 
l'exemple de Junlhina , que j'avais cité d'après BOUVIER, et que j'ai 
pu examiner moi-mêmc depuis. 

Il existe dans ce genre un épipodium parcil à celui des Rhipodo- 
glosses , c'est-à-dire faisaiit saillie sur le côté, depuis la tête jusqu'à 

(1) BOUTAN, Contribution, etc., loc. cit., pl. xmr-XXIU, fig. 16. 

(2) BOUTAN, Contribution, etc., loc. cit. ,  p. 418. 
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l'oxtr6miti? post6rit?ure du pied. Mais ici, les ganglions pleural et 
pédieux sont individuellement çoricentrés , et fort BloignCs l ' un  de 
l'autre. 

Or, le nerf de l'épipodium naît du ganglion pe'diezcx ! 

2' Depuis la publication de ma précédente notice, j'ai aussi eu l'oc- 
casion d'examiner un autre type, qui  a fournit d'utiles indications u: 
Helcion. 

On sait que dans Palella , il n'existe pas d'èpipodium ; mais le 
genre voisin Helcz'on en est pourvu (Fig. 9, VI) ; son épipodium , 
situé comme celui des Rhipidoglosses , ne possede pas de tenta- 
cules (1) ; chez les Nacella de 1'Xmbrique du Sud (autre genre 
voisin de Palella), il est frangé. 

Or, on sait aussi que daris les Patelles e t  les genres voisins jus. 
qu'ici examinés, les ganglions pleuraux sont nettement séparésldes 
ganglions pédieux. 

Helcion et Nacella n'ont pas encore été examinés à ce point de 
vue. Helcion étant assez abondant aux environs d e  Wimereux , j'ai 
pu voir qu'il en est tnut à fait de même chez lui (Fig. 8). 

Mais, du ganglion pleural de Helczkn, ne sortent que le nerf pal- 
l4al (VI) et la commissure viscérale (VII). L'Epipodiurn n'est donc 
pas de nature pall6ale, puisqu'il n'pst pas innervé par le meme 
centre que le manteau : les filets nerveux qui s'y reritlent (lx) 
sortent, en effet, du cordon pédiezcx; (VIII). 

3" Enfin, les lobes cervicaux de Crepidula ( fornicnta ?) (8)  cor- 
respondant aux lobes épipodiaux aux antérieurs de Trochus, sont 
innerve8 par les ganglions pkdieun:; j'ai constaté la même chose 
dans Crepidula unguiformis et CaE2/ptr~a sinensis. 

2. C&phalopodes. - L'entonnoir, qui correspond à l'épipodium , 
ce qui est démontré par l'embryogénie, est innervé par une partie 
des ganglions pddieux. 

(1) Le nombre des tentacules n'est pns le méme dans les genres voisins, comme le  
pense HALLER (Untersuchungen, etc., Norph. J u k b . ,  Rd. I X ,  p. 56, note 2) : Trochus 
zizy~ihinur eu possède quatre paires, T. infundibulum et T.  sandwichiensis, cinq, e t  
T.  mneulatus, six; mais les outres petits Troques de l'Europe occidentale (ex. Trochus 
umbilicatus) n'en ont que trois paires, et T. uariegatus, une seule ; dens les esphces d u  
genre Hwgarita, le nombre des paires varie de quatre à sept. 

(2) BOUVIER, Systbme nerveux, etc., loc. cit. p. 232. 
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3. Pdc'cypodes. - J'ai cherchè parnii los plus primitifs (c'est-à- 
dire les plus voisins des Rhipidoglosses) si l'on ne trouverait pas de 
trace d'&pipodium. 

I I I  

l v 

Fig. A. - Le pied de Pecectunculzis , vu du c8té droit : 1 , épipodium; I I  , pallie 
posthieure de droite ; I I I ,  hord antérieur de la face plantaire du pied : 
IV, extrémité postérieure du pied: V, saillie correspondant la bosse de 
Polichinelle de Mytilus et des Najades. 

Pectunculus (Fig. A ,  ci-dessus , (1) en posshde u n ,  comme je l'ai 
déjà inrliqud ailleurs (1). Cet dpipodium est bien développti (Fig. 10. 
II), s'&tendant (voir Fig. A) do la région buccale, jusqu'hl'extr.érnit4 
posthieure (lu pied, donc en une situation identique à ceiie de l'épi- 
podium des Hhipidoglosses. 

Mais ici la distance est telle, entre le manteau e t  l'dpipodium , 
qu'op ne peut plus songer a les rapporter l'un a l'autre ; cr t  kpipo- 
diiiin , comme tout le pied , est d'ailleulas innerve par les ganglions 
pèdieux. 

1. L e  cordon nerveux ventral est pareil dans les Rhipidoglosses 
et dans Patella; il est simple dans les deux c a s ,  c'est un cordon 
pétlieux primitif, et nullernent un cordon palléo-pdtlieux. 

(1) PELSENEER, Sur le pied et la position systématique des Ptéropodes, Ann. Soc. 
,Valacol. Belg., t. XXIII, p .  348. 
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2. Dans tous les Rhipidoglosses, il existe des ganglions pleuraux 
dislincls , relies aux ganglions pédieiix par des conneclifs ppleuro- 
pddieu.c distincts, quoique très courts. 

3. Les nerfs Bpipodiaux des Rhipidoglosses prennent aouverit par- 
tiellement origine dans la partie ventrale du cordon, et les nerfs 
pèdieux prolirements dits , parfois partiellement dans la partie 
dorsale. 

4. La partie anthrieure de 1'6pipodium est innervde par l e  connec- 
tif cérébro-pédieux. 

5. Chez les autres Gastropodes pourvus d'dpipodium (Janlhina , 
Helcion, Crepidula, Calyptrma), colui-ci est inriervé par les gan- 
glions pédieux. 

Ci. Le sillon latéral di1 cordon ventral n'est pas plus caractQrisé 
chez les jeunes individus que chez les adultes, e t  l'est souveiit 
moins ; il est infiniment probable que, chez les individus très jeunes, 
il est d'abord nul. 

011 peut donc conclure : 

i0 M. BOUTAN n'a pas montré que deux ganglions, distincts h 
l'origine, s e  soudent pour  forrrier le  cordon ventral;  il n'a pas 
montré davant,age que l'épipodiiim , d'abord nul , prend origine aux 
dépens du manteau. 

2 O  Le cordon ventral est simple e t  pEtlieux. 

3" L'Qpipodium est de nature p6dieuse. 

Gond, 20 Aodt 1889. 
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E X P L I C A T I U P I  D E S  P L A N C H E S  

PLANCHE VI. 

Fig. 1 a 3. - Trochus urnbilicatus. 

Fig. 1. - Section sagittale du ga~iglion pleural et de la partie 
cbphalique du cordon pédieux. 1, ganglion pleural ; II, coiinectit 
pleuro-pédieux ; III, connectif cérébro-pleural : IV, commissure 
viscérale ; V, nerf palléal ; VI, nerf auditif; VII, connectif cérébro- 
pédieux (dont une partie est hors de la section figurée) ; VIII, cor- 
don pédieux ; IX, nerf pédieux antérieur ; X, nerf pedieux dorsal 
(HARTNACK. syst. 5, O C U ~ .  1). 

Fig. 2. - Section loiigitudinale des ganglions pleuraux et pédieux. 
1, ganglion pleural; II, connectif cérébro-pleural; IV, ganglion 
pédieux; V, cornmissure pédieuse ; VI, otocyste (HARTNACK, syst. 5, 
ocul. 1). 

Fig. 3. - Section transrersale du cordon pédieux. 1, fibres venant 
d'au-dessiis du sillon latéral ; II, fibres venant d'au-dessous du sillori 
lat6ral; III, nerf pédieux ventral ; IV, sillon latéral (HARTNACK, 
syst. 6, ocul. 1). 

Fig. 4. - Scuturn ( = Parrnophorus j australe. 

Partie ant6rieure du système nerveux, vu du cdté droit. 1, gan- 
glion cérébral ; II, ganglion pleural ; III, cordon pedieux; IV, con- 
nectiï c8rébro-pleural ; V, co~inectif cérdbro-pédieux ; VI, cormectif 
pleuro-pédieux ; VII. nerf pédieux antérieur : V111, nerf palléal ; 
IX,nerf du connectif cérébro-pleural : X, nerf du connectif cérébro- 
pleural s'anastomosant avec un nerf du connectif cérhbro-pédieux ; 
XI, nerfs innervant la partie anthrieure de l'épipodiuni. 
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PLANCHE VII. 

Fig. 5, 6. - Trochus urnbilicalus. 

Fig. 5. - Section transversale du cordon pédieux, passant par un 
nerf épipodial. 1, fibres venant d'au-dessus du sillon ; II, fibres 
venant d'au-dessous du sillon ; III, nerf'hpipodial (HARTNACK, syst.7, 
ocul. 1). 

Fig. 6. - Section transversale du cordon pédieux. 1, sillon latéral 
(HARTNACK, syst. 7, ocul. 1). 

Fig. 7. - Patella vulga,ta. 

Section transversale du cordon pedieux, orientde comme fig. 6 ; 
même grossissement. 

Fig. 8, 9. - HeEcion pellucidurn. 

Fig. 8. - Sysldme nerveux, vue dorsale, les viscéres enlevés, le 
manteau dkcoupk au côt6 gauche et en avant, le pied aussi parlielle- 
ment entamé au cOtd gauche. 1, connectif cérébro-pleural; II, con- 
riectif cérkbro-pèdieux ; III, gangliori pleural ; I V ,  connectif pleuro- 
pédieux ; V, ganglion pddieux ; VI, nerf palléal : VII, commissure 
vischale inrliqiide par un trait interronipn ; VIII, cordon pédieux, 
partiellement disséqu? (le laeste est indique par un trait iriterrompuj ; 
IX, nerf donnant un filet à l'épipodium; X, épipodiurn; XI, pied ; 
XII, manteau ; XIII, muscle columeiiaire. 

Fig. 9. - L'animal vu du côté droit, dépourvu de sa coquille 
(grossi). 1, tête ; II, tentacule avec l'œil ; IV, manteau ; V, muscle 
columcllairc ; VI, picd ; VII, Bpipodiurii. 

Fig. 10. - Palella uulgata, très jeune. 

Section transversale antérieure. 1, manteau ; II, côté du pied ; 
III, branchie : IV: ganglion pleural ; V, otocyste ; VI, ganglion pé- 
dieux ; VII, osphradium gauche, dans la cavité pallSale ; VIII, ra- 
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dula ; I X ,  œsophage ; X, intestin rectal ; XI , cavitk pall6ale 
( V ~ R I C K ,  ohj. 2, O C U ~ .  1). 

Fig. 11. - Pectuncul~us. 

Section transversale demi-schématique. 1, pied ; II, B p i p a d i i i i n  ; 

111, face plantaire (lu pied ; IV, manteau ; V, masse viscérale : VI, 
support branchial ; TrII,VIII, lames externe et interne de la branchie 
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SUR LES FLECRS SOUTERRAISES DE LINARIA 

SPC'RIA MILL. ET DE POLYGOhTLW AVZCULAI?E Id. 

PAR 

ÉDOUARD HECKEL,  

Professeur B la Faculté des Sciences de Marseille. 

On connaît, depuis les travaux de K ~ I N  et surtout depuis ceux de 
Huoo MOHI, et de CH. DARWIN, la plupart des plantes à fleurs cl&- 
togames : on coniiaît aussi depuis les observations déjà anciennes 
de plusieurs auteurs, au premier rang desquels il faut placer celles 
do GERARD (de Cntignac) sur Vicia amphicarpos DORTHHS, et La- 
thg7v.u amphicarpos L., des véghtaux doués do  la singuliére pro- 
priété, aprés avoir fleuri dans I'atinosphhe, de mûrir une partie de 
leurs fruits au sein de la terre et  les autres dans l'air, on connaît 
encore des plantes qui, comme Arachis hypogea Id. ne niûrissent 
leurs fruits que dans le  sol; mais il existe une maniére d'être moins 
bien étudiée , qui fait pour ainsi dire la transition entre le premier 
et  le dernier de ces Ptats, et qui se trahit par la prdsence simultanée 
de fleurs souterraines anormales mûrissant exclusivement leurs 
fruits dans la torre ou sous les pierres ct de fleurs normalos qui 
les portent dans l'air : c'est le cas dos deux plantes que je me 
propose d'examiner ici. 

La première, Linaria s p u r i a M r ~ ~  , a 6th partiellement examinée 
au point de vue qui m'occupe par M. MICHALET dans une note suc- 
cincte (1). Cet auteur a établi que cette plante rampante produit sur 

(1) Bulletin de ln Sociéle'botanique de France, T. VII, 1860, p. 468. 
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quelques-uns de ses rameaux des f l ~ u r s  qui s'enfoncent en terre 
pour y mûrir leurs fruits , tandis que d'autres , sur le même pied, 
arrivent au même rdsultat en plein air. Il n'y aurait ,  selon cet 
observateur, aucune différence entre la constitution des fleurs sou- 
terraines et celle des organes floraux aériens, si ce n'est, pour les 
premières, une réduction dans la proportion des parties qui les 
composent e t  une coloration blanche des tissus ordinairement verts. 
Voici dans qucls termes CH. DARWIN apprécie, 5 son tour, cette 
constitution : << MICHALET dit que les rameaux coiirts, grP,les e t  tor- 
>P dus sortent des bourgeons à l'aisselle des feuillos infëricures et 
» qu'ils s'enfoncent spontanément dans la terre. Là , ils prorluisont 
P dos fleurs dcipourvues de toute particularité structurale, si ce 
P n'est que leurs corolles, bien quo norrnale~rient colorées, pr.6- 
D sentent une déformation. Ces fleurs peuvent être considérées 
» comme ~Zéislogames , par celte raison qu'elles ne s'enfoncent 
» pas simgdentent dans la terre,  mais qu'elles y acquièrent leur 
» développemenl (1) S. 

1. - Durant les deux ét& de 1884 et de 1583, j'ai BtudiP, avec 
soin Linwia spurin dans un champ inculte et caillouteux des envi- 
rons de Draguignan [Var),  aux Grottes de Larncltte (altitude de 
250 m.),  où elle croit à profusion, chose assez rare dans cette 
région provençale où l'espbce est relativement peu répandue. 

Avant de faire connaitre mes propres observations avec détail, il 
convient de reproduire ici les termes mêmes de la communication 
de MICHALET : <( . . . . . . . . . Ceci m'amène à parler incidemment d'un 
L) fait resté inconnu jusqu'à ce jour, quoiqu'il concerne une de nos 
9 espéces ruessicoles les plus répaildues, Linaria spuria MILL. 
P Déjà, des exemples de floraisori hypogde ont été signalés dans la 
9 famille des Scrophulaririées, notamment Scroph. arguta AIT. (in 
> Bulletin de lasoc.  bol. de  F m n c e ,  par DURIEU DE MAISONNEUVE). 
» Il faut y ajouter la Linaire bâtarde, qui présente aussi ce p h h o -  

mène, même avec quelque chose de plus, la production de bour- 
r, geons hypocotyltk, ce qui n'est pas fréquent dans une plante 
u annuelle. Les feuilles infdrieures de cette espèce sont opposées et  

(1) Des différentes fornies de J lews  dans les plantes d e  la méme espèce. Trad. franç. 
E. HECKEL. Paris, REINWALD, 1878, p.  333. 
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D très rapprochées. De leurs aisselles naissent des rameaux de 
a deus sortes, les uns vigoureux et snuverit trés allongés s'étenrlerit 
» à la surface du sol, les autres grêles, très contourntk, blanchâtres, 
a ainsi que leurs feuilles qui restent petites et squamiforrries, sont 
D agglomérés en paquets sur le collet de la racine et ont tous une 
D tcndance évidente à s'enfoncer dans la terre, surtout les rameaux 
» hypocotylés qui se montrent quelquefois. Dans des çircoristarices 
)> corivenables, ils périètrent a i s h e n t  à 2 cent. de profondeur. Les 
» fleurs qui naissent sur les tiges souterraines sont mal tlSveloppées 
B à cause de la pression qui a agi sur elles; pourtant, elles n'offrent 
D aucune particularité notable dans leur organisation. La corolle 
D n'est que froissée et déformée, elle conserve même la couleur 
D normale avec deux taches brunes de la lèvre supérieure ; le calice 
» seul est tlècolor~ comrne le sont les parties des vég6taux sous- 
» traites a l'action do la lumibrc. La fructification s'y opère régu- 
D librement. Il est facile de produire artificiellement ce phénomérie, 
i~ il suffit d'amasser ui i  peu de terre au pied de la plante ; la iiorai- 
D son dos parties recouvertes ii'en est nullement iriterrorripue. . Le 
D bétail en parcourant les champs, les voitures qui transportent les 
D récoltes, occasionnent souvent ce résultat. D 

Bien que les observations ci-dessus soient, dans tous lcurs détails, 
fort consciencieuses et fort exactes, il est cependant quelques faits 
importarits qui Int? paraissent. ou avoir échappé 5 leur sagaço auteur 
ou ne pas se produire daris les terrains sp8ciaiix et sous le climat où 
a observé M. MICHALET. Mon but en les relevant ici n'est pas seule- 
ment de les faire connaître . mais encore de rechercher si la siniple 
prévision concernant l'état cléistogarnique de ces fleurs, telle qu'elle 
a 4th forrnulée par CH. DARWIN et basée sur les seules affirmations 
de MICHALET, est aussi fondée que le supposait l'éminent naturalisle 
anglais. 

Voici ce que j'ai constaté dans les plantes de notre région : mes 
observations différent de ce qui a été indiqué jusqii'ici , mais le lec- 
teur voudra bien ne pas perdre de vue que MICHALET et moi avons 
obsorvé dans des zones bien diff'érentes par la constitution de lour 
sol et par leur climat, si bien qu'il n'y aurait rien de surprenant 1i ce 
que, les conditio~is atmosphbriques et telluriques Btmt ciisse~nblables, 
l'espèce eût une façon toute diffdrente de se comiiorter et de réagir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sous I'infliience de ces éléments, en Provence et dans le ceritre do 
la France. 

Deux manières d'être se constatent dans la plante dès les mois de 
juillet et d'août. Ou bien la tige pousse toute droite sans donner d e  
rameaux étalés sur le sol , ou bien elle en produit tout d'abord. Les 
deux manières d'btre sont accompagdes d'iinc? floraison adrieiiiie , 
abondante dans le premier cas, rare dans le second. C'est seulement 
en fin août et au commencement de septembre, c'est-à-dire en pleine 
sécheresse, que comrriencen t à apparaîlre et les rameaux hypoco- 
tylés souterrains et les rameaux de même nature qui se forment à 
l'extrémité des branches rampantes très vigoureuses et très allon- 
gées. En  somme, à ce moment, il se forme des rameaux souterrains 
avec les caractères bien décrits par MICHALET. non seiilement sur la 
tige merna d'oii ils descendent dans la terre ,  mais encore à 1'extrA- 
mite ou même sur le parcours des forts rameaux axillaires couchés 
sur I r ?  sol. La seule différerice qui existe entre ces deux productions 
toutes semblables d'aspect, c'est que les premières naissent sur le  
collet sans o r h e ,  en touffes serrées quelquefois, tandis que les 
autres se produiserit h l'aisselle d'une feuille et en nombre restreint. 
- En outre (fait important), les rameaux souterrains hypocotylés 
se forment en abondance sur les sujets qui n'ont pas de membres 
rampants , tandis que les rameaux erifouis de l'autre provenance 
(axillaires) se produisent surtout, ce qui est naturel, sur  les branches 
couchées et rampantes (1). 

Un fait intéressarit n'a pas étB signalé par XICHALET et il est 
constant daris no5 régions. Les rameaux grêles, coiitournés et blan- 
châtres portant les fleurs souterraines et qui naissent sur la conti- 
nuité des rameaux couchbs et rampants, se distinguent nettement 
de leurs congénères hypocotylés ou placés sur le bas de la t ige, en 
ce que bien loin de s'enfoncer toujours verticalement dans le sol 
comme le font ces dcrriiers , ils s'insinuent sous les pierres grosses 

(1) L e  16 septembre 1886, pendant les grandes manœuvres du XII0 corps, j'ai trouvé 
à Sireuil (Charente), un champ contenant Linuritr spurin et L. elatine en grande ahon- 
dance. Ces dpux plantes venues dans u n e  tcrre très meuble avaient enfonck spontané- 
ment dans l a  tcrre les plus jcuncs rameaux de ln tige ot des extrémités étalées. Mtus il 
existait bien ià les deux catégories de rameaux florifêres , cadinaires et raméaux : les 
uns  et les autres s'&&nt enfoncés verticdement dans le sol qui était peu pierreux e t  
humide. Là encore, j'ai remarqué que les fleurs décolorées et réduites (souterraines) don- 
naient les plus beaux fruits. 
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ou petites. Quand un de ces rameaux passe au voisinage d'un cail- 
lou,  on peut être assure d'y trouver un rarrieau floral qui s'est 
orienté de son côté et a réussi à se glisser sous sa masse, comme 
pour se mettre a l'abri de la lumiére et  de la chaleur. (1) 

MICIIALET dit nettement que les fleurs sont seulement rdduites et 
décolorees, il ne parle pas des fruits. Voyons les choses de prés et 
assurons-nous s'il n'existe entre les deux cat6gories de fleurs, sou- 
terraines et aeriennes, que des diffërencea de dimension et de 
couleur. 

Le calice et la corolle, sauf les dimensions et la couleur qui est 
trés atténdc! dans ce dernier organe, sont semblables, toutc.fois il 
convient do rernarquer que le petit éperon de la Linaire ne porto 
pas à sa partie irifërieure le riectaire qui y est contenu à l'état nor- 
mal. D'autre part,  quand on pénktrt? plus prolo~itlérnent , on trouve 
que les étamines sont réduites dans toutes leurs dimeiisions et de 
longueur 6gale ; que les anthères renferment un pollen très déve- 
loppé, que cc pollen germe un tube pollinique dans les anthères 
m h c s  (2) qui sont très rapprochées du stygmate, enfin que le 
pollen y est plus gros que dans l'éiat normal, et que les neclaires 
de l'ovaire ayant disparu, le  style s'est raccourci. Cornme on le voit, 
tous ces caractères sont bicn ceux que l'on rencontre dans l'en- 
semble des fleurs cléistogames répandues si abondamment dans tout 
le régne végdtal, mais à un degré plus atténué toutefois, car les 
formes ghndrales rie la corolle étaient absolument conservées : même 
cette enveloppe pourvue de son coloris speciül poitait deux tachos 
à la lévre superieure, cette tlerniére étant encore bien tlessiriée. A 
la fructification , qui lie se  produit pas sirriultariéirierit dans l'air e l  
sous terre, J e  constatai que Les capsules propres ai.x fleurs enfouies 
étaient plus développées et renfermaient des graines plus grosses. 

(1) II faut bien remarquer que, dans nos plants de Provence, la tige se termine toujours 
supérieurement par une partie érigée , et que toute s~ portion @talée est formée par des 
rameaux coi~sirlFrahlemmt développés et très iiombreux. La tige , dans sa ~ ~ a r t i c  infé- 
r ieure ,  porte des rameaux floraux souterrains, les rameaux étales portent des rameaux 
sous-pierreux et des Beurs normales , enfïn , la portion criyéc n'a que des fleurs iior- 
males seulement. Il  y a donc une spéciaiisntion bicn distincte pour les différents membres 
de l'axe qui doivent porter des fleurs normales et des fleurs anormales. 

(2) J e  pense que l'humidité du sol dans lequel les fleurs sont plongées n'est pas etran- 
gère à la germjn,tion du pollen dans les anthères : jc n'ai jamais , en effet , constaté la 
formation de tubes polliuiques dans les anthères des Beurs placées sous les pierres. 
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Jc semai en a ~ r i l  1884, des graines de l'une et de l'autre prove- 
nance (souterraine et aérienne), dans une haute bache sur une terre 
trés meuble et  bien fumée, trés exposée au soleil. Deux pieds 
levèrent h peu près eii même temps et donnèrent deux plants qui 
demeurèrent d'abord à peu près égaux, puis au mois de juillet: celui 
de provenance aérienne prit lc dessus et l'emporta definitivement 
sur son voisin conme puissance de développement. Ni l'uii ni i'aulre 
de ces deux pieds ne doriiia de rameaux couchés et !es inflores- 
cences souterraines ne se produisirent point au bas de la tige. A la 
floraison , depuis juillet jusqu'à novembre , il ne se forma pas une 
seule fleur autre que los normales. 1.e fait me parut avoir un interêt 
tout particulier, il était évident que la cultiire avait suffi pour trans- 
former les mœurs et les habitudes si singulières de cette plante : les 
fleurs souterraines ne se produisaierit plus. Je  me rappelai alors 
avoir lu dails un ~nérnoire sur les plantes à frucliiication soulerraine 
une observation et un rapprochement qui présentaient quelques 
points de contact avec ce que je venais de  voir moi-même. 

O n  trouvera donc naturel que je cite ici textuellement le  passage 
très significatif de GERARD ( de Cotigriac ) , l'immortel auteur de la 
F lo ra  Galloprovzncialis , concernaut sa façon d'interprhter la 
maniére d'être étrange des plantes à fruits hypogés , sur lesquelles 
il publia un travail i n t h l é  : a M&,rnoir-e s u r  deux plun,tes d fruc- 
t@catz'on  oub ber raine , » (;Mémoire lu à l'Institut riational le 6 ther- 
midor an VI11 ; Paris, 1800, i11-8O, 330 p.,  1 tab.) : « On ne peut douter, 
s dit-il, que la nature n'ait pourvu d'urie manière particulikre à la 
» conserva tion de ces deus plantes , en accordant à leurs individus 
B une facultd de se reproduire dont eux seuls jouissent et dont le  suc- 
> cès paimaît mieux assuré à l'égard d'une graine naturellement en- 

fouie, quo sa situation met à l'abri de toute atteinte de la part des 
D oiseaux, qu'à l'égard do celle qui se  répand sur la surface de la 
» terre. Mais , en même temps qu'elle rious montre une exception 
a aussi ra re ,  elle nous prRsente deux plantes ques nous cultivons , 
» auxquelles il ne manque, pour s'identifier avec les précédentes, 
>) que de fructifier sous terre. Le Lalhyrus amphicarpos a ,  selon 

M. LINNBCS , une grande affinité avec son I d h .  cicera, e t  j'ai 
D dej5 observé que Vicia anqhicarpus avait la forme et le port de 
» Vicia satica. L'objet de la fructification clandestine parait donc 
» de rhduire au maintien do deux espbces qu'ou peut regarder 
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D comme secondaires et  qu'on n'a pas songé à mettre en usage, 
n parce qu'en cultivant leurs Bquivalents , ceux-ci ont acquis par ce 
D moyen une supériorité qu'ils ont conservée, tandis que les espèces 
» secondaires, privées de cette culture, reléguées dans les endroits 
ü les plus stkriles, ont produit à proportion de ce que les autres ont 
» gagné. 2 

Il me semble riisulter de cette observation que : 1"les fleurs sou- 
terraines de Linaria spuria ont une constitution qui les rapproche 
sensiblement de celle qui est connue daris les fieurs cle'istoganzes, 
elles semblent êlre rriêrne le  passage des fleurs norinales à cet é tat ,  
si bien qu'il ne répugnerait en rien d'admettre, si la preuve expéri- 
mentale en était faite, que les premières ne sont que l'accentuation 
des dernières et  se  sont form6es par uii processus semblable. Je 
n'hésiterais pas conclure formellement dans ce sens s i ,  dans mes 
plants cultivés de Linaria s p u ~ i a  , il s'était forrnt3 quelques fleurs 
d'apparence souterraine, mais sur des rameaux rie s'enfouissant 
pas ; 2' que les prévisions de G ~ R A R ~  (de Cotignac), qui fait deriver 
deux formes cultivées dépourvues de fleurs souterraiiies d'espkces 
voisines qui en portent, ne paraissent pas absolument d h u é e s  de 
fundonient ; 3' que, dans le cas du L i r ~ a ~ i a  spuria , les rameaux 
souterrains portant des fleurs et des fruits spéciaux, pourraient, sans 
effort, être rapprochés de ces fructifications spéciales à quelques 
ombellifères bien décrites par M. BBTTANIIIER (d'Alger), et qui,  ca- 
ractérisées par cet auteur d'hétérucarpiques, portent des fruits bien 
distincts de volume et de forme, les uns étant appelés par leur poids 
à tomber ail pied de la plante et à maintenir. l'espbce sur place, 
tandis que Ics autres, couverts d'aspérités, peuvent être transportés 
au loin. 

Ici,  les fleurs souterraines sont dos t i r ih  à maintenir l'espéce 
dans ies iieux qu'occupe le pied-mère , taridis quo les fruits atrnos- 
phtkiqiies , dont les graines peuvent êlre dispersèes par le vent,  
sont préparés à la dissémination de l'espèce dans l'espace. - 11 en 
serait peu près de mêine dans Linaria cymbalaria et daris L. ela- 
line qui présentent la mêine disposition dos fruits à s'enterrer. 

II. - Durant la même annéo 1885, j'ai pu faire, dans divers 
points du département du Var, des observations à peu près se m- 
blables aux précédentes sur une esphce oii jusqu'ici rien d'anormal 
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n'a été signalé, que je sache. II s'agit du Polygonum aviculare L., 
planta communément répandue dans la France entière et très poly- 
morphe. 

Sur un terrain humide compris dans la gare de Draguignan et 
dans celle des Arcs, j'ai trouvé un nombre considérable de pieds étalés 
decette plante qui présentaient la singulière propriété de porter sur 
la tige, dans la région hypocotylée, un nombre considérable de fleurs 
eiifouies dans la terre, laquelle faisait butte sur cette region. D'autre 
part, sur les rameaux &talés, b l'aisselle des feuilles, il s'était formé 
des flcurs nombreuses qui, toutes orientées vers la te r re ,  perpen- 
diculaisement à la surface du sol,  s'y er1fonc;aierit légèrement.,lci, 
les petites fleurs e~ii'ouies ne pr8scntaierit aucune différence avec les 
fleurs aériennes ; je n'ai constaté , malgré tout le soin que j'ai pu 
apporter à mes investigations. que de fort 16gl?res dissemblances dans 
les dimensions du calice e t  de la corolle. Le calice même n'était pas 
décolor8 et la corolle était hlanchâtre. Faudrait-il consid6rer ce 
promicr dtat comme une première Qtape vers la condition plus 
altér4e qui a 6th riorriin& cléistogamique ? Je n'ai fait sur les grairies 
aucune observation et parlant aucune expérimentation sur l'irifluence 
de la culture. Je  me borne à signaler le fait pour appeler l'observa- 
tioii des auteurs mieux places que je ne le suis pour rencontrer des 
pieds rie Polygonum aviculare venus en terrain humide. Les lieux 
généralement secs et pierreux de la Provence se prêtent mal aux 
déwloppements que cette observation première comporte et exige, 
pour être vraimerit fructueuse. 

Marseille, le 25 Septembre 1889. 
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CONTRIBUTION A 1,'HISTOIRE 

DES OKGANES LUMINEUX CIlEZ LES IYSECTES (l), 

PAR 

H. V. WIELOWIEJSKI, 

Privat docent à L'Université de Lemberg. 

Ernpêchi! par maintes recherches sur d'autres ohjets de conipléter 
les recherches que j'avais eriti~op~ises en 1881 et continub,ee depuis 
sur le  Larnpyrzs z~aEicu (2) j'ai étC amend cependarit 2 reprmeridre 
ce tinavail, grâce h l'obligeance avec laquelle le prol'esseur (;OEI,DI de 
Rio-Janeiro a mis à ma disposition ù'aboridants materiaux de corn- 
paraison. 

Dans mes recherches antérieures j'avais d û  me borner à l'titude 
des Lampyrides : je puis aujourd'hui dtendre mes investigations aux 
Pyrophorides, ce qui me parait d'autant plus iritdressant qu'il n paru 
rdcemnient sur cct,tci famille une monographie (3) dans laquelle sont 
énonc6es uue foule dc doriri6es en contradiction avec les connais- 
sances antérieures et avec mes propres travaux sur la lumière 
ariiniale. 

La structure histulogique des organes l~~iriirieux des Pyrophorides 
a et6 ,  en 1872, l'objet de  recherches rninutieuses de la part de HEI- 

(1) Traduit de Zoologischer Anzaiger, no 321, 18 nov. 1889. 

(2) WLELOWIEJSKI, Studien über Lampyriden, Zeilschr. f. ,wiss. Zool., 1882, et 
Ueber das Blutgewebe der Insecien, merne recueil, 1886. 

(9) RAPHAEI. I)IIBOIS, Contribution à l'étude de le production de la lumière par le8 
Btres vivants. Bull. de la Soc. Zool.  de France, 1886. 
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NEMANN (4  j. 1,es résultats qu'il a ohteiiiis sont noinhreux, intéressants 
et pour la plupart tout à fait exacts , quoique la techriique encore 
un peu prirriitive de l'époque ne lui ait pas permis d'ducider coni- 
plttteriient certains points délicats. Il ressort toutefois du travail de 
EIEI~'E&IANN que !es organes lumineux des Pyrophorides sont comme 
ceux des Lampprides composés de cellules distinctes et doivent être 
classés parmi les formations glandulaires : de plus, et ceci est plus 
important, ces organes sont parcourus dans toute leur étendue par 
un 1-&seau très riche de canaux trachéeiis, d'oh l'on peut coriclure qiie, 
toujours comme chez les Lampyrides, la cotnbustioii organique a 
une part ériorine sirion exclusive daris la production de la lumière. 

hlon tra1-ail sur les Lampyrides m'avait convaincu de l'exactitude 
de cette niaiiiére de voir : aussi n'est-ce pas sans un certain étonne- 
ment qiie j'ai lu dans le mémoire titi DCBOIS que le système trachéen 
des plaques Iuniineiises des Pyrophores était, très peu développe et 
cela principalenient dans la coiiche cellulaire où paraît résider surtout 
le pouvoir lumineux. 

II est hicn évident qu'avec une pareille conception anatomique 
toutes les hypothèses et tentatives d'explications physiologiques, 
devaient prendre une direction différente de celle que j'avais indi- 
quCe dans rncs publications antérieures. Tous les rt',siiltats de mes 
recherches tendaient à confirmer l'opinion que dans la production 
de la lurniérc chez les animaux, il se passait quelque chose de corn- 
parable aux çombustioris de certaines substarlces organiques non 
vivantes (t,héorie de HADZIZEWSKI (2j; DUBOIS au contraire venait 
repêcher de violenles attaques contre cette explication et la rempla- 
çait par d'autres théories aussi obscures que peu démonstratives. 

Partant de ce fait depuis longtemps connu que, chez les insectes 
lurriirieux, on trouve dans les organes lumineux, aussi bien tl'ailleurs 
que dans d'autres parties du corps, une quantitd considérable de 
substances cristallines, UCBOIS se trouve amené à une thdorie d'après 
laquelie la lumiére serait un ph6noméne concomitant de la formation 
tlc ces cristaux, d'une cristallisaiion qui aurait son point de depart 

(1)  HEISEMANN, Ueber die Leuchtargane der in Veracruz vorkemmenden Leucht 
kaefer, Arch. f .  rnikrosk. Anal., 8 Bd, 1872. 

( 2 )  R m z ~ z ~ w s a i  , Ueber die Phosphoreseenz der organischen und inorganischen 
Kœrper, J .  Liebtgs Annden der Chimw, 1880. 
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dans une ciestruction antérieure de la matibrc vivante, c'est-Mire 
dans une histolyse des celiules liimineuses. 

Il  n'est guère hesoin d'une recherche histologique spbciale pour 
renverser cette hypothbse. En  effet, la pouvoir lurninoux devrait 
avoir son siége dans les celiules et les complexes de cellules où la 
cristallisation se produii de la façon la plus intense, et où l'on observe 
la plus grande quantité de matières cristallines. 

Or, depuis les recherches de KELLIKER sur la lu~riiérc? des Lampy- 
rides (i), nous connaissons la couche dite urutiyue bourrée de cris- 
taux des organes lumineux. Lne couche seinblable existe chez les 
Pyrophores ; mais nous savons aussi d'une façon trbs certaine que 
cette couche, aussi bien que les sphères graisseuses, également 
remplies de concrétions cristallines, sont absolument dépourvues de 
luminosité. Que les cellules de la plaque lumineuse, par suite de leur 
fonctionnement, se remplissent peu à peu de cristaux iiratiqiies 
(guanine) et se transforment graduellement en une couche non lurrii- 
neuse, cela pouvait me paraître plausible, lors de Ines premières 
recherches sur les I,anipyrides, chez lesquels les rapports d'dpaisseur 
et l'arrangement des cellules sont à peu prés les mêines dans les deux 
couches. 

Mais maintenant que j'ai étudié les organes lumineux de Luciola 
ztaEica et ceux de deux expèces arndricaines, envoyées par le  Prof. 
GOELDI, je me suis facilement convaincu que la structurn et la taille 
absolument différentes des deux sortes de cellules, aussi bien que 
leur arrangtment dans les deux couches fournissent la preuve irr8- 
cusable, qu'il ne peut être question de cette transformation d'une 
couche dans l'autre. 

Cela ressort également de l'anatomie de l'appareil lumineux des 
larves et des ferneiles de Lampyris splendidula où, jusqu'au der- 
nier stade de fonctionnement, on rie trouve jamais d'autres Bltjrnenls 
qne les cellules lumineuses transparentes ordinaires. 

Si l'on vient affirmer. encore, cornme le fait l'auteur du mtirnoire 
cite, que cette transforrnation a lieu chez le Pyrophorus et qu'elle se 
produit, comme ille dit, parle processus si connu ailleurs de l'histo- 

(1) K ~ L L I K E R ,  Ueber den Bau der Leuchtorgane von Lampyris splendidula, Silzsber. 
d. Niederrh. Gesellsch., 1864. 
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lyse (sic !) il suffira pour prouver le contraire de renvoyer aux figures 
mêmes de DUBOIS (Pl. IX, Fig. 5,  6, etc.]. 

On y verra que toutes les cellules de la couche dorsale des plaques 
lumineuses gardent leurs limites, leur protoplasme, leur noyau, en 
un mot qu'elles sont dansle meilleur 6tat et ne rnontreiit pas trace de 
d(:gr.adation, encore bien moins d'histolyse, mot qui a étd employh 
par WEISMANN, son créateur, dans un tout autre sens. 

Passons maintenant à la description plus d6taill8e des organes 
luirii~icux des P p o p h o ~ u s  en nous bornant aux faits e~se i i t i~ l s  et en 
insistant surtout sur les points litigieux. 

Les plaques lumineuses ventrales se composent, commc je l'ai dit 
ci-dessus, de deux couches. La couche supérieure, ordinairement 
bourrée de concrétions cristallines, ressemble complétement par sa 
structure et son aspect à la couche uratique des Lampyrides : elle se 
compose de cellules polyédriques serrées les unes contre les autres 
et à contours très nets, critre lesquelles on voit courir dans toutes 
les directions des troncs trachdens arec leur spirale de chitine. Ces 
derniers envoient jusque dans la couche sous-jacente leurs extrè- 
rriitds capillaires extrhernent  fines, gonfldes d'air, h l'état frais, mais 
qui aprés la mort de l'animal se remplissent tr&s rapidement de sBrum 
sanguin (1). Le pro toplasirie (les cellules est tout h fait normal, fine- 
ment granuleux, d'une assez faible réfringence, rempli pendant la 
vie de gros et petits cristaux ou amas d e  cristaux solubles dans 
l'alcool, les acides et les alcalis. Ce protoplasme montre aussi la 
propri6tt5 que j'ai dEcouvertc chez les 1,ampyrides de prendre très 
peu les colorants, surtout l'indigo-carmin, ce qui permet de séparer 
nettement et fortement cette couche de la sous-jacerite. 

La couche lu~riineuse proprement dite montre dans sa structure 
une différence importante avec celie des Lampyrides. HEINEMANN en 
essayant d'en faire des préparations, avait remarque qu'il est impos- 
sible d'isoler les cellules, mais que celles-ci se présentent en longues 
suites adhhrant les unes aux autres, ce qu'il expliquait en disant 
que les cellules étaient enfilées comme des perles sur les troncs 
trachhens. D'aprés mes preparations qui sont faites aussi bien par 
dilacération que par la méthode des coupes, mais tou,jours sur un 

(1) C'esL cette circonstanca, sans doute, qui fait que DUBOIS ne les a pas vues. Voir 
pour plus de détails mes Studien ueber L w n p w n .  
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matii~iel coiiscrr6, je crois pouvoir conclnre que les celiules cri 
question sont plus intimernent unies. 

Eri effet, j'ai trouvi! daris la plupart des cas, des cyliridres parfois 
sirnples, plus rarement rarriifiés! disposés verticalement les uns 
contre les autres et  remplis de fluide sanguin, dans Iesqiiels les 
parois des cellules et la limite des territoires cellulaires n'étaient pas 
toujours visibles et ne prikeiitaient jamais la netteté qu'on trouve 
dans certains autres éléments graisseux (1). Le protoplasme de ces 
éléinents est très épais et trés réfringent, d'une teinte de vin blanc 
clair : à la surface, on voit un épaississeinent encore plus considé- 
rable, formant, même parfois un  bord net finemerit strié, sans toii- 
tefois ê k e  aussi d&velopp& que chez Lampyr i s  italica ; il occupe 
iinc partie importante de l'espace cellulaire et reprkserite vraiserri- 
hlablement urie diffhnciation de ces cellules en rappolat avec la 
lurniriositti. 

Que ces cylindres ou suites de cellules soie111 revêtus d'une nierri- 
brane conjonctive renfermant des noyaux cellulaires, comme le 
prétend R .  Dwors, c'est ce que je dois nier d'une manibre absolue. 
Les petits noyaux, assez rares d'ailleurs, qu'on peut observer, 
appartiennent aux capi!lair~s tracliéens que Ilusois n'a pas vus. 
Pour conipl6ter la caractéristique générale de ces éléinerits, j'ajou- 
terai: en reiivojrant encore à un travail autérieur (2). que d'après 
leur structure et leur arrariçemeiit et aussi d'aprés la nature de leur 
protoplasme et de ses rCactions en présence des culorants et des 
rlissolvants, les cellules de la coiiche lumineuse doivent être ran- 
gkes daris la catégorie des GTn,ocytes. Les cellules de la co:iche 
siipdrieiire doivent, au contraire, être rapprochdrs des dléirierits tics 
corps graisseux, qui, chez les col&uptéres lumi~ieux, rorifermerit 
gSri6ralernerit plus de coricrétioris cristallines que  de graisse ou rie 
matière alburnirioïde. 

Comrric? ,je l'ai d i l  ci-dessus, K. DEBOIS a cornpl8terrient rriéco~iriu 
l'existence des no~nbreuses t8rach6es de la couche lurriirieuse des 
I 'yrophorus et il n'a réussi à en trouver que dans la couche ura- 
tique. Ceperidarit IIEIXEMANN avait dcja dit d'une fa<;on formelle que 

(1) Par exemple, chez Gantharis,  Tipula, etc. Voir mon travail &ber das Blzctgewebe 
d o '  Inseclen. 

;2) WIELOWIKJSKI, IADer das l l lulgewebe der Insscten. 
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de la coiiche non lumineuse, oii se  t,r«uvent des troncs trachdens 
épais avec filament spiral chitineux, il part une multitude de canali- 
ciiles très fins d4pourviis de spirale (ce que j'ai appelé chez les Lam- 
liyrides des capillaires trache'ens), lcsquels pénbtrent dans la plaque 
cellulaire sous-jacente, s'y ramifient encore en  tous sens et se 
niettent eri contact iritime avec chaque cellule isol6ment. Tout cela 
est parfaitement exact et je ne puis qu'en donner la confirrriation, 
d'après mes plus rdcentes recherches, tout en m'étoniia~it qu'avec 
les procédés histologiques actuels des faits aussi kvidents aient pu 
passer inaperçus! J'ai pu  encore vérifier, du moins en partie, un 
autre fait signalé par HEIKEMANN. Celui-ci affirmait que dans ses 
dilacdrations toutes les cellules de la couche lurnineuse adhéraient 
les unes aux autres: grâce aux trach&es qui les enfilaient comrno 
des perles. Ce mode d'uriiori des cellules me paraissait bien peu 
vraisernblatile et j'avais exprimt;. autrefois l'opinion qu'il s'agissait 
probablement d'une adhérence intime des canalicules tracheens avec 
la paroi oxterne des cellules. Mais en m'appuyant sur mes dernières 
coupes, je dois avouer que daris beaucoup de cas, pas aussi souvent 
toutefois que le disait HEINEMANN, il y a perforation des cellules, 
comrne on peut s'en assiirer lorsqii'ori trouve à l1iritHrieur d'une 
cellule isolée 1a coupe traiisversale d'uii capillaire trachéen. Il eet 
clair que cette particularité iridique une adaptation spéciale de 1'616- 
mont consideré pour la foriction luniineuse et  qu'elle appuie f'orte- 
ment l'id6e d'une pénétration plus intime de l'air atmosphérique 
dans les cellules phosphorescentes. 

D'après ces coiistatations qui complètent mes rccherçlies anté- 
rieures, on peut se faire une id6e assez exacte de l'appayeil lunii- 
noux dns insectes ot le peu de queslions qui rcstcrit h résoudre tou- 
chant leur structure exigent, pour être menées a bonne fin, de 
riouveaux peIieç~iuririerrie~its de rios rriéthodes d'investigation. 

L'une de ces questions serait colle de la constitution des terriii- 
naisons nerveuses qui, selon toute apparence jet comrne semble 
l'indiquer le fait que le pouvoir lu~iiirieux dépend de la ~oloiité de 
l'animal), doivent. être plus développées dans l'organe lumineux 
que les prkparations histologiques ne l'ont mont& jusqii'à pri'sent. 
Tout en renvoyant à rues premiers travaux, j'indiquerai comme 
rkul ta t  de nies recherches plus récentes, et a tilre de corrirnunica- 
tiun prèliiniiiaire, que j'ai pu, grâce a des réactifs spkiaux, obtenir 
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une silrie de coupes qu i  jetteront peut-être une 1urniér.e nouvelle 
sur  les propriéths de certains organes d'apparence glandulaire. 

Une autre question est ceile de l'ontogénie des organes lumineux 
qui renferme encore bien des points obscurs, par exemple, la di& 
rence entre la structure histologiquo des renflements lumineux de 
la larve et celle de l'organe lumineux chez l'insecte parfait, le  pas- 
sage du pouvoir lumineux des premiers au secorid, etc. Tout cela 
Fcra l'objet de recherches iilt6iieures. Pour dire deux mots en pas- 
sant du problèine physiologique, nous devons ddclarer que l'inexac- 
titude dc l'hypothése de DUBOIS étant établie, les choscs nc se 
passerit pas ndaiimoins d'une façon aussi simple que l'exigerait à 
priori la thèorie purernerit chimique de la lumière. La réaction acide 
des organes lumineux, qui es1 indéniable dalis la plupart des cas, 
soulève une difficulté que des recherches plus complètes feront 
peut-être disparaiire. Mais il faudrait d'abord ktablir. par des exp& 
rierices dtkisives, si le liquide ohtenu par la trituration des organes 
lurnineux peut, après filtration, luire encore en l'absence complète 
d'oxygène, ce qui,  jusqu'a préscnt, n'a pas ét6 prouvé d'une façon 
inattaquable. 

Olrjriwa, près Horodenka, en Galicie, 5 Septembre 1889. 
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L E S  A M P H I P O D E S  D U  B O U L O N N A I S  (1), 

PAR 

J U L E S  B O N N I E R .  

It is only by dissecting and mounting 
the organs of the Amphipoda that their 
slructure can be fully aud properlg seen. 

A. M. NORMAN, Ann. and M a g .  of 
Nat. Hisr. ,  1889, p. 445. 

Planches V I I  1 - X. 

I I .  

MICROPROTOPUS MACULATUS NORMAN 

Le iWicroprotopus maculalus est, comiue l'a fait remarquer 
NORMAX (2) qui le découvrit, l'un d a  plus petits Amphipodes que 
l'on puisse trouver sur les côtes européennes : le mâle figuré 
Pl. VIII, fig. 1, mesurait du rostre au telson imm,4 et la femelle 
(Pl. IS, fia. 1). un peu plus grande, mesurait imm,9. L'animal vivant 
a une teinte g6nGrale d'un jaune pâle sur laquclle tranchent 
vivement des taclies brunes ramifiées qui lui  ont valu son nom : 
elles sont formées par des chromatoblastes qui sont surtout très 

(1) Voir : Les Amphipodes du Boulonnais, 1, Unciola crenatipalrnata SPENCE BATE, 
Bulletin scientifique, T. XX, p. 973, Pl. x-XI, 1839. 

(2) NORMAN, Report of the thirty sixth Meeting of the British Asa. for Adv.  of 
Science, Nottingham, p. 233, et On Crust. Amph. new to  science or ta Britain, Ann. 
and Naiag., 4E aér., vol. II, p. 419, PL XXIII, fig. 7-11. 
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riombreux et trés apparnerits sur les p r n i e r ,  q u a t r i h e  et septiérrie 
sornites thoraciques et sur le troisiénie segment pléal. 

Comme le dismorphisme sexuel est trés accentué, nous comrnen- 
cerons par décrire compléternent le mdle adulte, puis nous noterons 
les diffdrences qui caractérisent l'autre sexe. 

Lc segmenl céphalique forme entre Ies anterinules un rostre 
inédiocre, obtus: et lathalement, entre les insertions des deux paires 
d'antennes, deux lobes arrondis où se trouvent les yeux formés 
d'une quinzaine de cristallins d'iiii rouge cramoisi sur le vivant. 
L'an,ten,ne interne oii antennule est courte et ne di'passe pas en 
longueur le segrnerit cbphalique et les deus prcmicrs du péreion ; 
le pi:,doncule est form6 de trois articles dont le proximal est le 
plus solide; sur le troisiéme s'irisbre le flagellurri formé d'e~i- 
viron cinq articles dirriiriuant d'irnportançe j usqu'au derriier et poï- 
tan1 tous sui' leur bord iriférieur de longs poils sensitil's transpa- 
rents et en outre quelques petites soies raides. Le fouet âcccssoire 
(Pl. VIII, fig. 1, f ' j  inséré sur l'cxtrérnité du pédoricule et  sur la face 
interne du premier article rlu flagellurn, n'en dépasse guhre la moilié 
de la longueur ; il est biarticulé , mais le dernier article montre 
une tendance 5 se diviser en deux ; il est terminé par un bouquet de 
soies raides. 

1,'anlenne i.rzfkrieure est à peu près de la même dimension que 
l'aritenniile; le premier aiticle du pkdoncule, celui au nivttau diiqiiel 
ddbouclie la glande antenuale, est suivi d'un article trapu, 3 peu 
près aussi large que long, constitud par la r4u1iiori des 2"t 3 5 r -  
ticles de l'antenne typique des Nalacostrac6s; l'article suivant 
est plus long que le cinquième ; le fouet, très court, se cornpose (le 
trois articles dont le dernier est trés réd~iit  : ces divers articles sont 
garnis de quelques poils n'offrant rien de particulier. 

Sous le rostre, entre les deux antennes infërieures, se trouve la 
lèvre supérieure (Pl.IX, fig. 2, Zs) qui a la forme d'un écusson 
Blargi, presque rectiligne antbrieurement,, et arrondi à sa partie 
inférieure ornde de deux soies symétriqiies. Ida mandibule (Pl.IX, 
fig. 3) est armée d'une forte dent située au-dessus du p?-.ocessu.s 
accessorius. Entre celui-ci et la partic rnasticatoiro qui est assez 
réduite, se trouveut quatre cinq poils aplatis doiit le traricliant 
supérieur est découph cri fins denticules. La palpe se coinpose de 
trois articles do rnêine longueur dont le dernier est terrniriè par 
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quelques poils pluineus. La Ièvu-e in,firieure (fig. 2,  1 2 1  ast forrnée 
de deux lames ovalaires réunies sur la ligne mhliane et de deux 
lames externes, libres, plus écartées et terrniriées lat15ralement par 
une crète obtuse : les bords suphrieurs de ces deux paires de la- 
melles sont garnis de poils drns. 

La pr-e?nih-e mazi l le  (Pl. IX, fig. 4 )  est formPe, comme d'orili- 
naire, de trois lacinies : la laciriie externe (palpe des auteurs) est 
hi-articulée ; l'article distal allongé se tcrrnirie par un bord tran- - 

chant ariué de yualre der~ticules poiritus, la laciriie iriterrie a, 2 peu 
près, la inèrne forme, mais porte à son extrémité libre huit poils 
aplatis et barbelés. La lacinia fallax est très récinite et garnie de 
deux soies simples. La deun;i&me nzazillri (fig. 5, p~Geri te  la forme 
ordinaire ; les bords libres des deux lacinies sont arniés de soies 
plumeuses. 

I,e mm511ipÈde (Pl. 1X, fig. 6) est constitué par sept articles : le 
pre~nier (c) est souil8 à l'article corrcspondarit de l'appendice syrné- 
trique pour. forruer la base commune ; le basiporiite (0) Surine int& 
rieurernent une lamelle aplatie bordée de quelques denticules ; l'is- 
cliiopodite (i) a la même forme, son bord interne préseiite également 
une série de dix soies rlont les six premières sont transformées en 
denticules ; la face interlie de ces deux lames est recouverte de 
poils régulièrerneiit disposAs. Le rnbropodite (riz) est très court et 
le carpopodite [c)  deux fois plus long que le propodite ( p )  : enfin 
l'apperidice se termine par un dactylopr~dite (d )  arm8 d'une t l ~ n t  
aiguë. Ces dif'fi:rentes parties sont ornées de poils plurncux qui 
forment, en particulier, une ligne régulihre sur la partie mCdiane 
de la face externe du deuxième au cinquième article. 

Le premieg- pe'reiopode (PI. VIII, fig. 2 )  possède une lame coxale 
oii épirriére (c)  qui vient recouvrir lathalement tous les appendices 
buccaux et la base de l'antenne inférieure 1 cette lame est régulib- 
rernent arrondie et  garriie sur son bord inférieur de quelques soics 
rigides. Le basipodite est allongé , t.aiidis que. les deux articles qui 
suiveiit sont très réduits ; le carpopo:lite, a~issi long que le basipodite. 
est garni sur son bord inférieur d'une rarigée de longs poils plu- 
meux tréi  régulièrerneiit disposès et semblables à ceux qui sont 
implantès sur les deux articles pr8ctMents. Le propodite est h peu 
pros rectangulair~ et un peu plus long que le  earpodite ; son bord 
tranchant est garni de quelques petites soies courtes et sa face intcrne 
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rie s is  longues soies plumeuses. Le dactyloporlite est plus long que 
la paume du propodite : c'est une griffe ac6rée d0n.t le bord infd- 
rieur présento une dent accessoire. 

Le deux ième  péreiopode a une forme tout à fait spéciale e t  (!es 
dirnerisions cor~irl6rables qui car'actériseiit au premier examen la 
forme mâle, comme on en peut juger sur la fia. 1 de la Pl. VI11 
ipt2i. Le coxopoditn est aussi long que celui du premier appendice 
thoracique, mais sa forme est plus rectangulaire et son bord libre 
ne présente que quelques poils. A la face intérieure s'inshre la bran- 
chie qui est aussi longue que le basipodite ; celui-ci est allongé et 
creusé sur sa face antérieure d'une gouttibre destinée à recevoir 
L'extrémité distale de l'appendice quand celui-ci se replie sur lui- 
même ; I'ischiopodite est trks court, airisi quo la m h p o d i t e  ; le car- 
popotlito est, aussi trés court, mais il devient trbs large pour ern- 
brasser toute la base de l'énorme article qui le suit. u It  receives 
the haiid into a sort of çup or segment of a cup )> dit S~~uu1n.a ( 2 )  en 
décrivant ce même appendice. Les prolnngerrients de ces deux der- 
niers articles portent, comme dans le péreipode prAcédent, des bou- 
quets de lorigs poils plurneux. Le propodite est aussi long que les 
cinq articles qui le précèdent. Chez le mâle adulte il est à peu près 
régulièrement rectangulaire ; son bord inférieur présente trois 
dents solides dont les deux premières sont p h  aiguës que la troi- 
sième qui est obtuse et arrondie. Chez le mâle jeune, le propodite 
est moins considérable et ne présente pas la premikre dent, celle 
qui avoisino I'jnsortinn proximale de l'article : sur un nomhro suffi- 
sant d'exemplaires de tout âge, il est facile de trouver tous les passages 
entre l'article n'ayant encore que son bord tranchant % peine creus6 
et ceux qui prèseiitent deux et trois donts plus ou moins accen- 
luées. Entre ces diverses denls et sur le bord opposd sont implant Bes 
de longues soies plumeuses analogues à celles qui garnissent le 
carpopodite. Le dact~ylopodile a la forme d'une griffe puissante 
s'étendant jusqu'à la base de la première dent du propodite. 

Le troisièmepe'reiopode ( p i s )  a un coxopodite qui,extérieurement, 
f'orrne un épimère allongé, bordé de quelques poils, et  intérieu re- 
ment donne insertion a une lame branchiale presque aussi longue 

(1) STEBBING , Amphipodous Crustacm , a new Species and some thems of Descrip- 
tion and Nomenclature, Ann. and Xag. of Nat. B~sl., séries JV, vol. XIV, p. 13, 1814. 
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que le basipodite. Celui-ci est beaucoup plus large que dans les 
appendices précédents, il a une forme à peu près ovalaire et est 
rempli par les grosses glandes si d8veloppées dans la plupart des 
Corophiidœ et si bien BtudiBes par NEBESKI (1). L'ischiopodite est 
court, le rnéropodite s'élargit antérieurement ; los deux articles sui- 
vants sont allongés et le dernier a la forme d'une griffe. Le qua- 
trième pèreiopode est prcsque identique au précétient, le méropo- 
dite est seulement un peu moins large et le propodito un peu plus 
allongé. 

La lame coxale du cinquième péreiopode prdsente une échan- 
crure qui la divise en deux parties dont l'antérieure seule est garnie 
de quelques soies. Le basipodite est très large, trés aplati et de 
forme presque circulaire ; son bord antérieur présenta près de 
l'insertion de l'article suivant da longs poils plunieux ; le hord pos- 
terieur en préserite égalerrienl une &rie, mais ceux-ci sont plus 
petits. L'ischiopodite est court;  les trois articles suivants sont 
allongés, leméropodite est le plus large el le  carpopodite le plus long : 
ce dernier présente sur son bord interne trois dents régulièrement 
espacPes ; le dactylopodite constitue une petite griffe courte. 

Les sixième et sepliéme pèreiopodes (Pl. VIII, fig. 3j sont é peu 
prks semblahles au cinquième ; le coxopodite diffère seul en ce qu'il 
est beaucoup plus réduit : il a la forme d'une petite plaque carre0 
dont le bord postérieur est orné de soies courtes ; le basipodite est 
nioins large. A la face interne (lu coxopodite de la septibme patte, 
on trouve, à côt8 d'une lamelle branchiale(br) très rdduite, le pénis (p) 
qui a la forme d'un petit tube portant à son extrdmite l'ouverture 
ghi tale .  

Les trois premiers segments du pléon (fig. 5) sont en tous points 
semblables, le troisiéme seul est plus large que ceux qui le pré- 
&dent; leur bord postérieur est arrondi et présente deux soies 
courtes insérèes dans de petites échancrures. Les trois premiers 
pléopodes (fig. 4) sont semblables : le basipodite est rectangulaire 
et est armé à l'angle inférieur et interne des deux petits appendices 
chitineux et barbelés servant à régulariser le mouvement des pléo- 
podes ; l'exopodite est assez court et composé de sept articles ; 

(1) NERESKI, Beitrjige rur Kenntniss der Amphipoden der Adria. Arb.  a. d .  Zool. 
Znst. a. Wen ,  S. III, Heft. II, p. 111. 
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l'endopodite n'en compte que cinq et sur le bord interne du pre 
mier on remarque trois poils diffërant des grandes soies pli~meuses 
qui garnissent les rames : ce sont trois poils couverts de cils trés 
fins et qui se terminent par une extr6mité renflëe. 

Les trois somites suivants du pléon (Pl. VIII, fig. 5 et 6) dimi- 
nuent de longueur du premier au dernier ; le quatrième pleopodo 
(pl i )  a un basipodito robuste termine par deux rames armées de 
dents solides ; l'appendice suivant est plus court, et  enfin le der- 
nier ($6) est constitué par un pédoncule court et épais que sur- 
monte un seul article termine par deux dents et une soie unique. 

Le telson (t) est court, entier, et porte deux paires de petites soies 
rigides. 

Sauf la forme du deuxième pdreipode, la femelle de Micropro- 
topus rnaculatus ne diffère du mâle que par les organes sexuels ; 
on peut remarquer seulement que les longs poils sensoriels qui, 
chez le  mâle, garnissent tons les articles du fiageilum de l'aiitennule 
n'existent plus chez la femelle qu'au nomhrc do deux ou trois insdrbs 
?I l'extrémité de l'appendice. 

Les oostégites (Pl. IX, fig. 10, oos.), au nombre de hui t ,  forment 
une cavit6 incubatrice qui conlierit en moyenne une dizaine d'ceufs ; 
ils sont insérds sur les 2" 33 ", eet Y péreiopodes. C'est à la base de 
la dernière lamelle incubatrice (fig. 10, o.), à la face interne (lu 
coxopodite du 5e p6reiopode, que débouche l'ovitiucte. 

Le deuxième pireiopode (Pl. I X ,  fig. 8 et 9) de la femelle a une 
forme tout à fait différente de celle que nous avons décrite chez le 
inale ; les trois premiers articles sont semblables dans les deux sexes. 
Chez la femelle, le mEropodite (m) forme h la face interne de l'ap- 
pendice une lame située sous l'article suivant et garnie sur son bord 
libre d'une rangée de longs poils. Le carpopdite (cl , très étroit à 
sa hase, s'élargit en éventail et est également garni de longs poils 
sur tout son bord aiitkrieur qui n'est pas occup6 par l'insertion du 
propodite (p); une rangée oblique de ces mêmes poils est située sur la 
face iiiterne. Le propodite est beaucoup plus allongé que les deux 
articles précédents, mais il est très Qtroit dans toute sa longueur et 
même s'atténue B son extrémitd diutale ; son bord antérieur est 
garni de longues soies, tandis que son bord postérieur ne présente 
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que trois poils près de l'oxtrémit6. Le dactylopodite (d)  est très court 
et, h cause de la forme du propodite, ne peut former avec lui une 
pince préhensile. Tous les poils qui garnissent ces derniers articles 
sont très longs et plumeux. 

La premikre description de Microprotopus maculatus fut donnée 
par NORMAN en 18% dans une liste des Crustacés, Echinodermes, 
Bryozoaires, Actiniaires et Hydraires des côtes anglaises communi- 
quée à Brifish Associalion for theadvancernent of Science (Session 
de Nottingham). Ce petrit Amphipode avait B t B  trouve à Tobermory, 
dans l'île de Mull, en juillet 1866. La description du savant carcino- 
logiste anglais est trés exacte et trés précise : il insiste particuliére- 
ment sur le dimorphisme sexuel et décrit soigneusement les 
deuxiémes péreiopodes dans les deux sexes, sauf peut-être en ce qui 
concerile la forme du propodite chez la femelle. L'annBe suivante, 
NORMAN (1) reprit dans un article sur a les Amphipodes nouveaux 
pour la science ou pour l'Angleterre D sa premiére diagnose en  
l'accompagnant de quelques figures représentant les deux premières 
paires de péreiopodes dans les deux sexes et les derniers pléopodes. 
En 1874, dans le premier mémoire qu'il écrivit sur les Amphipodes (2), 
STEBBNQ ajouta quelques dAtails aux descriptions de NORMAN; il 
donna une figure de l'enserrible du mâle et des deux premiers 
péreiopodes d'après des exemplaires trouvés B Torbay. 

BOECK (3) retrouva le Microprotopus sur les côtes scandinaves e t  
le décrivit de nouveau dans son grand travail sur les Amphipodes 
arctiques ou scandinaves. Ses figures sont exactes sauf celle du 
deuxiéme péreiopode de la femelle qu'il décrit de la façon suivante : 
4 manu feminæ quadrangulari, in acie oblique truncata et parum 
sinuata S. Ce même appendice chez le rnâle est figuré et ddcrit d'aprés 
un exemplaire jeune, car il n'a qu'une seule dent (4), caraclbre que 

(1) NORMAN, On Crustama Amphipoda new to Science or I o  Britain, Ann. and Mag. 
I V  sérios. vol. II, 1868, p. 418, Pl. XXIII, fig. 7-11. 

(2) STEBBING, Amphipodous Crustacea. A new species, and some ilexus of Description 
and Nomenclature, Ann. and Mag., s6r. IV, vol. 14, 1874, p. 13, Pl. II, fig. 5 ,  5rir5b. 

(3) BOECK, De Skand. o g  Arkt. Atnphip., p. 559, P. xxvr, fig. 3 .  

(4) Manu maris permagna, ohlonga. ovata, in exteriore tertia parte aciei dente magno 
obtus0 instiuctü (lac. cil., p. 559). 
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NORMAN avait ddjà signale comme appartenant au mâle jeuno, 
l'adulte possédant deux e t  trois dents sur le propodite. De plus , le 
telson est obtus et non a: in margine posteriore triangulariter si- 
nuata >. 

HOEK (1) trouva. sur la côte hollandaise, deux petits exemplaires 
mâles de cette espèce qu'il considéra commo nouvelle et qu'il appela 
Orlhopalarne Terschellingi et qu'il rapprocha des Corophidœ et 
plus particulièrement des Podoceridce. La description et los figures 
également très soignées qu'il donna de son espèce nc laissent aucun 
doute sur leur identification avec le Microprotopus maculatus. 
HOEK (2) vient d'ailleurs de le roconnaître lui-même en réunissant 
les deux espèces dans son dernier travail sur les Crustacés de la 
Holiaride. 

Quand je  retrouvai cette espéce sur les côtes du Pas-de-Calais 
après l'avoir déterminée comme M. rnacu2atus NORMAN, je la com- 
parai avec les exemplaires de M. longimanus CHEVREUX (3) que le 
zoologiste du Croisic venait de décrire et qu'il avait eu I'amabilitk 
de m'envoyer. Je  ne pus trouver aucune diffkrence entre les deux 
types e t  pour faire cesser mon incertitude, j'eus recours au RQv. 
NORMAN à qui je demandai quelques exemplaires de son espèce. 
Avec son obligeance habituelle, le savant carcinologiste voulut bien 
m'envoyer quelques-uns des spécimens-types trouvés à Tobermory 
en 1867 et sur lesquels il avait ètahli son espkce, et d'autres encore, 
trouvés également par lui h l'île d 'Hem. Dans la lettre qui accon- 
pagriait son envoi, il m'écrivait qu'à son avis M. longi~nanus CHE- 
VREUX et 0r.lhopalame Terschellingi H ~ E K  devaient rentrer dans la 
synonymie de M. maculalus. 

L'examen attentif des exemplaires types de l'espèce de NORMAN 
et des exemplaires de CHEVREUX ne me laisse aucun doute 
à cet égard et ceux qui voudront comparer les dessins et la des- 

(1) HOEK, Carcinologisches, gWssentheiis genrbeiltet in der Zoologischen Station der 
Niederlandischen zoologischen Geseiischaft, Tijdschr. d. Ned. Dierk. Vereen, Deel IV, 
1879, p. 123, Taf. IX, fig. 4-7. 

(2) HOEK, Crustacea neerlandica. 'Jieuw Lijst van to t  de Fauna van Nederland 
behoorende Schaaldieren, II, Tijdschr. d. Ned. Dierk. Vereenig. 2. Deel 11, 1889, p. 55. 

(3) CHEYREUX. Crustacés amphipodes marins du S.-0. de la Bretagne, Bulletin d e  
la Socié~ezoologique de France pour  l'année 1887, p. 24 ( d u  tiro à part),  Pl. v, 
fig. 5-10 et fig. 5 du texte). 
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cription de ce dernier avec ma propre description et les figures des 
Planches VI11 et IX, partageront cette manière de voir. Ce qui a pu 
tromper CHEVREUX, c'est que jusqu'ici il a b té  le seul b bien se rendre 
compte de la fortne du deuxième péreiopode de la lémelle. « Chez la 
femelle, écrit-il , le ciilquié~ne article (propodite) rie porte pas de 
dents, il est extrêmement long et diminue régulièrement de largeur 
jusqu'à la griffe (dactylopodite) ; le quatrième article (carpopodite) 
se termine par un grand talon arrondi et garni de longues soies 
ciliées ; le troisiéme article (méropodite) est aussi prolongé inférieu- 
rement et. garni de soies simples D (1). 

Onvoit que cette description diffère totalement de celie de BOECK : 
a manu f e m i n ~  quadrangulari , in acie oblique truncata et parum 
sinuata B. Celle de CHEVREUX: a apud ferninam carpo calcem vali- 
dam, setis lo~igis plumosis instructam, emitlente ; manu longissi~ria, 
angusta u correspond bien mieux à la réalité (voir Pl. lx, fig. 9) ; 
il est évident que le naturaliste norwégieii a pris pour la femelle un 
jeune mâle n'ayant pas encore le propodite caractéristique de 
l'adulte. 

Selon 'JORMAN, la place qui doit être assignde au genre Micropro- 
lopus dans la classification est trks voisine de celle des Mcrodeu- 
le?-opus dont il ne diffère que parce que le deuxième pdreiopode est 
plus large que le premier, ce qui est le contraire de ce que l'on voit 
chez Microdeuberopus et que parce que la troisibrne paire d'uro- 
podes(sixibme pléopode) n'a qu'une seule rame (2). 

BOEÇK divise la famille des phot id^ en trois sous-familles Lepto- 
cheirinœ, Pholinœ, et iWicrodeulopinœ et place,le genre Micro- 
prolopus dans la secomle avec les geiires Photis et Xenoclea. Les 
rapprochements entre ces trois genres sont tout 9 fait artificiels : 
Xenoclea , d'après STEBBING, doit être considéré comme synonyme 
do Podoceropsis et par conséquent doit rentrer dans la troisièine 
sous-lainille ; chez Photis le flagellum accessoire de l'antennule 
n'existe pas, le carpopodite du premier péroiopode est court, les 

(1) En réalité, les soies du méropodite sont ciliées et en tout semblables B celles des 
deux articles suivants (voir Pl. IX, fig. 8). 

(2) Loc. c i t . ,  p. 419. 
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basipodites des t ro i s ihe  et quatriéme phreiopodes sont Btroits, et le 
dernier pléopode possbde deux rames tandis que c'est tout le con- 
traire qui a lieu chez Microprotopus. STEBBINQ (Report on the 
Amphipoda collected by H. M. S .  Challenger, p. 1062) a d'ailleurs 
justement critique cette partie de la classification de BOECK. 

La place assignee d'abord par Hom à son espéce OAhmpalarne 
Terschetlingi me semble bien plus juste : il la met parmi les Coro- 
phidœ en se basant sur l'existence des glandes du basipodite des 
troisihrne et quatriéme p6reioporles ; ces glandes, Btudides par 
S. 1. SMITH (l), NEBESKI (2) et HOEK (3), caractérisent, en effet, un 
groupe naturel et sont en  rapport avec le genre de vie des animaux 
qui le composent; ce sont elles qui sdcrètent le mucus nbcessaire Ci 
la confection des tubes ou servant i tapisser les retraites.oU vivent 
ces animaux. 

Quoique nous n'ayons encore aiiciin renseignement précis sur 
1'8thologie de l'Amphipode qui nous occupe, il est, pour moi, hien 
certain qu'il vit comme les Corophzicm, les Erichionizcs , les Podo- 
cerus,  etc., dans de petits tubes de vase, daris les aiifraçtuositds 
des pierres ou encore dans les creux formés par les racines des 
algues et des Hydraires. J e  l'ai trouvé dans le Boulon~iais avec Alylus 
Schwammerdami i  M. EDWARDS, E?.iclztonius d i f o r m i s  M .  EDW., 
Melita obtusata MONTAGU rapportés par la drague avec des toufies 
d2Antennularia dont la base sert de refuge à tant de petits 
animaux ; mais ce qui est rapport; par le moyen brutal de la drague 
ne peut-être facilement étudié ail point de vue éthologique et nous 
en sommes réduits aux conjectures basees sur les similitudes mor- 
phologiques ou physiologiques. 

GERSTECKER (41, qui ne fait que citer le genre Microprotopus, le 
place à la suite des Corophidmi. 

J'ai indique , dans un pr8ç8deiit ar-tiçle (5) , pour quelles raisons 

( 1 )  S.-1. SMITH, Transaclions of the Connecticut Academy, vol. IV,  1880, p. 268. 

(2) NERESKI, Beitrage zur Kennhiss der Arnphipoden der Adria, ArO. a. d .  2001. 
Int. a. Wzen, III, H. 2, p. 111.  

(4) GERST~CKER,  Bronn's Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs, Arthropoda 
16 et 17 Lief., 1886, p. 497. 

( 5 )  J. BONNIER, Les Amphipodes du Boulonnais, 1, Unçiola wenaiipalmala SPENCE 
BATE, Bull. scient~f.,  T. XX, 1889, p. 878. 
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morphologiques je faisais rentrer la famille dos Microprotopidœ 
dans l'ensemble des Corophina. Cctte femelle est détermin&, selon 
moi, par les caractères suivants : Arnph@odes avec le plion bien 
diveloppé garni  de sis pufies de pliopodes dont la dernière seu- 
lement n e  prisenle q u ' u n  exopodile, rnazill@ède norrnal dont le 
basipodite et l'ischiopodile se prolongent e n  lamelles v e m  l'inté- 
r ieur ,  mandibule avec u n e  palpe de  trois articles, coxopodites des 
cinq premières paires de pireiopodes larges. 

Ces caractères ne s'appliquent jusqu'ici qu'à deux genres qui 
constituent toute la faniille : le genre Microprotopus NORMAN et le 
genre Grimaldia CHEVREUX (1). 

Dans ces deux genres, en effet, les caractéres ci-dessus dnoncés 
se trouvent réalisés; de plus, le bord infërieur du troisihme 
segment abdominal se prolonge fortement en arrière et forme, avec 
le bord postérieur, un lobe arrondi h l ' ex t rh i t6  (CHEVREUX) B. 

Les antennes sont égales el assez courtes, le pédoncule de l'an- 
terinule Btant plus long que le flagellum ; ce dernier dans l'antenne 
iniërieure ne comprend que trois articles. Seulement chez Grimal- 
dza armala la premiére paire de p4reiopodes possède un propodite 
présentant inférieurement a un prolongement digitd, à extrémité 
crochue avec lequel la griffe, forte et recourbée, se croise. D Le 
caractcre est encore plus acceiitui: dans le deuxième pbreiopode qui 
rappelle le même appendice chez Ponlocrlntes hap2ocheles GRUBE. 
Enfin. derniers caractéres q u i  différencicnt Grirnaldia de Micro- 
prolopus à premiére vue, les cinquième et sixième segments du 
pldon sont soudés et l'antenriule n'a pas de fouet accessoire. 

Les lignes qui précèdent nous permettent donc d'établir les diag- 
noses du genre et de l'espèce de la façon suivante : 

Genre MXCROPROTOPUS NORMAN. 

1867. Microprotopus NORMAN, Report of the thirty sixth Meeting of the British 
Association for advancement of Science, Nottingham, 
p. 203. 

(1) CHEVREUX, Amphipode3 nouveaux provenant des campagnes de l'iiirondells, 
Bulletin de la Soaeb'zoologique de  Rance ,  T .  XlV, 1889,  p. 284. 
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1879. Orthopalame HOEK, Carcinologisches, Tijdschr. d. Ned. Dierk. Vereen, 
Deel IV, p. 123. 

Corps déprim6 ; antennule courte avec le p6doncule plus long que 
le flagellum et m u n i e  d ' u n  fouet accessoire bi-articulé ; mandi- 
bules munies d ' u n  palpe IriarticuZé ; l b a e  supérieure en forme 
d'écusson, terminée en pointe obtuse inférieurement; lbvre 
inférieure large formée de deux paires de lamelles; premieres 
maxilles avec une lacinie externe bi-articulée, une lacinie interne 
et une lacinin, fallax presque rudimentaire ; secondes maxilles for- 
mées de deux lacinies ; maxillipéde dont le bas@odite et l'ischi- 
opodite se p~o longen l  en lames,  les autres articles de l'ondopodite 
normalement développés ; les conopodites des c inq premiers per 
eiopodes largement d&ueZoppc?s ; le premier p8reiupode plus pelit 
que le second ; les trois derniers segments du pléon qui sont libres 
portent trois paires de pl&opocles dont le dernier est u n i r a m e ;  
telson simple, squamiforme. 

Ce genre ne renferme qu'une seule espkce : 

Microprotopus macdatus NORMAN. 

1867. Microprotopus maculatus NORMAN, Report of the thirty sixth Meeting of 
the British Association for the Advancenierit 
of Science, Nottingham, p. 203. 

1&%. Microprotopus maculatus NORMAN, On Crust. Amph. new to Science or 
to  Britsin, Ann. and hlag., 4 e  a&., vol. 2, 
p. 419, Pl. xxIrr, fig. 7-11. 

1870. Microprotopus maculatus Norman BOECK, Crust. Amph. et Art., p. 15-1. 
1874. Microprotopus ?naculatus Norman STERRINR , Amph. Crust. Ann.  and 

Mag., 4 O  sér., vol. 14, p. 13, Pl. II, fig. 5, 
5&. 

1876. Màcroprotopus wuculutus Norman BOECK, De Skarid. og Ark. Amphip., 
p. 559, Pl. xxm, fig. 3. 

18'77. Microprotopus maculatus Norman MEUI'ERT, Crust. Isop. Amph. e t  Dcc. 
Dania,  h'aturh. Tidssk. II Bd., 3 R., p. 143. 

1879. Orthopalame Zerschellingi HOEK, Carcin01ogisches, Tijdschr. d .  Red. 
Dierk. Vereen, Deel IV, p. 123, Pl. IX, fig. 4-7. 

1880. Microprotopus maculatus Norman NEBESKI, Beitriige zur Kenntniss der 
Amphipoden der Adria, Arb. aus dem Zool. 
Inst., T. III, H. 2, p. 155. 
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1882. Nicroprotopus maculalus Norman G:O. SARS , Oversigt. af N o v e s  
Crustaceer, Vid. Selsk. Forh., no 18, p. 30. 

1887. Microprotopus muculutus Koruian CHEVREUX,  Cat. des Crust. Amph. d u  
Sud-Ouest de la Ilretagne. Ilull. Soc. Zool. de 
France, T. XII (p. 2'4 du  tiré a part). 

1887. ili%roprotopus longimanus Cii~vn~cx, Cat. des Criist. Aniph. du Sud- 
Ouest de la Br~tagrie, Bull. Soc. Zool. de  
France, T. XII, p.  24, Pl. 5, fig. 5-10 et fig. 5 
du texte. 

1888. Mzclroprotopus maculatus Norman BARROI:,  crus^. niarins des Aÿores , 
p. 50. 

1889. Nicrwprotopus nzaculutus Norman HOEK . Crustacea Keerlandica II , 
Tijdschr. der Nederl. Dierk. Vereenig.. no!J5, 
p. 55. 

Le fouet accessoire de I'antennule est bi-articulé et plus petit que 
le premier article du flagellum ; le premier pereiopodc a le carpo- 
podite aussi long que le propodite qui est klargi à son extré- 
mité distale ; le deuxième péreiopode diffkre fortement dans Ies doux 
sexes : chez le mâle le carpopodite s'évase pour embrasser l'inser- 
tion du propodite qui  est long, rectangulaire et présente sur son 
bord tranchant une, deux ou trois fortes dents selon l'âge do l'indi- 
vidu, le dactylopodite est très long et puissant ; chez la femelle, l e  
méropodite s'allonge à la face interne eri une lame garnie d'une 
rangée de longues soies plumeuses, le carpopodite s ' ha se ,  devient 
très large à son extrémitd distale qui est garnie de ces mêmes soies ; 
le propodite est allong&, étroit et très long, le dactylopodite a la 
forme d'une griffe courbe et courte. 

DisiriDution gêographique : Cotes anglaises, à Tohermory, île de 
Mu11 (NORMAN), Torbay (STEBRING) ; côtes scandinaves (BOECK, G. O 
SARS) ; cOtes danoises (MEINERT) ; mer du Nord, côtes de Hollande 
(HOEK) ; &tes françaises, Pas-de-Calais (BONNIER), TTillei.s-sur-Mer 
(CHEVREUX), Herm (NORMAN), Le Croisic, Piriac, Arcachon (Cae- 
VREUX) ; Archipel des Açores (BARROIS) ; Adriatique (NERESKI). 
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II  1. 

CRESSA DUBIA SPENCE BATE. 

L'Amphipode qui fait l'objet de cette notx est trEs rare dans le 
Boulonnais, le seul poiut des cBtes fr.aric;aises où il ait Bté signalé 
jusqu'ici. Je n'en ai trouvé qu'un seul exemplaire, un mâle, dans un 
dragage aux Platiers, au large du Portel, qui avait rapport8 un 
grand nombre d'Erichlonius diformis MILNE EDWARDS. J'ai pu 
compléter mon étude grâce à l'obligeance de mon ami BETENCOURT 
qui a mis à ma disposition trois autres exemplaires de cette espèce, 
deux mâles et une femelle, dragués dans la mer du Nord, au large 
de Newcastle et rapportés daris des touffes d'Eudendrium capillare 
ALDER et de Thaiaria thuya L. 

C'est un animal de trés petite taille : l'exemplaire figure Pl. X, 
fig. 1, mesurait imm,6. Les autres individus variaient entre Imm,4 et 
2'"". Dans sa position ordinaire. l'animal prend l'attitude habituelle 
des Amphipodes de la famille des Stenolhoinœ à laquelle il appar- 
tient : il se recourbe sur lui-rriêrrie en rapprochant ses deux extr6- 
mités l'une vers l'autre et en rentrant ses appendices sous sa face 
ventrale de façon à les protéger grâce au grand développement des 
plaques coxales des 2" 3' et 4" péreiopodes. 

Le segmenl céphalique (Pl. X ,  fig. 2j a une forme très caracté- 
ristique : son burd antérieur se prolonge entre les insertions des 
antennules en un petit rostre obtus, très rriduit; latéralement, entre 
les insertions des deux paires d'antennes, il s'avance pour former 
une large dent qui se rétrécit brusquement vers son extrémité ; 
sous cette premibrc dont, juste au-dessus de l'insertion de l'antenne 
inférieure, on en  voit une autre plus petite, puis le bord latéral, 
legérernerit ondule, remonte h angle obtus vers l'insertion du pre- 
mier ph iopode .  De chaque côté, au niveau de la grande dent latd- 
rale, se trouve un ceil rouge, corriposS d'une trentaine de cristallins 
pyriformes disposés sur trois cercles concentriques. 

L'antennule (an i )  dépasse en longueur la moitié de l'animal : le 
pédoncule est forme de trois articles dont le proximal est de beau- 
coup le plus long et le plus large: il porte vers le tiers infërieur trois 
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soies plumeuses. Le deuxième article qui est moitié plus petit se 
termine, à sa partie interne, par une large dent pointue, à bords 
finement crénelds et qui atteint la moitié du troisième article du 
pédoncule : ce prolongement n'est visible que quand on examine 
l'antennule par sa face interne. STEBBIYG (1) a parfaitement remar- 
que ce caractke : a In the penultirnate joint of the upper antennæ, 
dcrit-il, the distal extremity is produced into a sharp point on the 
inner side B. Dans la figure qu'il donne de l'ensemble (Pl. XIV, fig.2) 
il repr6scnte les doux antennulcs, l'iinc par sa face exterrie, l'autre 
parsa face interne, pour bien mettre cn évidence ce camctére. 
Dails les trois exernplaires rnâles que j'ai exarniries, le flagell~~rri de 
l'antenriiile comptait 8 , 9  et 12 articles, la ferrielle en comptait 14, niais 
c'était l'exemplaire le plus grand, celui qui mesurait 2"'". Ces articles 
portent, outre quelques petites soies raides, de longs poils sensorlds 
transparents, chez le mâle comme chez la femelle. Il n'y a pas de 
fouet accessoire. 

L'antenne (an?) est plus courte que l'antennule ; au premier arti- 
cle, au niveau duquel dhhouche la glande antennale, fait suite un 
article tri:s court, üelui qui correspond aux artides II et III chez les 
Malacostracés typiques ; le suivant est beaucoup plus long, le cin- 
quième est plus étroit et moins long que le quatrièrrie. Le ilagellurn 
variait suivant les exernplaires de 4 à 10 articles, les plus nombreux 
étant chez l'individu le plus grand. 

La lèvre supérieure (fig. 4, 1s) est trés allongde; Stroite à sa partie 
supèrieure, elle s'klargit vers le bas et pr6scnte une échancrure 
trés pronunc& au milieu de sori bord infdrieur. 

La munditiule (fig. 3, md) est beaucoup plus simple que dans la 
plupart des Amphipodes normaux : le coxopodite, qui forme la 
partie principale de l'organe, se termine aritérieurement par une 
longue crête dentee qui remplace la dent pruérninente quc nous 
avons décrite chez Microprotopus, par exemple ; il n'y a pas de 
processus accessorius, pas de  poils barbelés, pas de tubercule 
molaire, mais seulement une crete arrondio et ldgèrement sinueuse 
couverte de petits poils c i rus ;  la 'crête est séparée de la partie 
basale de la mandibule, par Urie échancrure profonde. Le palpe 

(1) STEBBIKG, O n  some new and little kuowu Arriphipodous Cruutwea, Ann. and M@g. 
séries IV. vol. X k I I I ,  p. 444, 1'1. xiv, fig. 2. 
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mandibulaire (p) est tri-articulé et très allongé, il atteint, dans sa 
position normale, jusqu'aux trois quarts du quatriéme article de 
l'antenne inférieure (an" ; le premier article est trés coiirt, le second 
est le plus long et le troisième à peine plus court que le second ; 
le dernier article, outre quelques soies courtes ct raides situbes à 
son e x t r h i t é  distale, est muni sur presque toute sa longueur d'une 
rangée de poils serrés. courts, Bpais et transparents. 

La lèvre inférieure (fig. 4 ,  li) est petite et formée de deux lames 
dont l'externe est très réduite; l'angle supérieur et externe de 
l'autre se termine par une dent qui est couverte de poils courts e t  
serres. 

La première maxille (fig. 5) se compose des trois lacinies ordi- 
naires : l'externe uni-articulde et allongke se te~mine  par quatre 
poils dentiformes ; I'intcrnc plus large et plus courte porte 5 dents 
sur son bord distal, et la lacinia faltax, très r6duite, ne porte abso- 
lurrie~it aucun poil. 

La deuxième maxille (fig. 6)  porte sur sa lacinie externe quatre 
h cinq soies entremeildes de quelques poils plus petits e t  très fins; 
la lacinie interne n'en porte que deux. 

Le maxiZlipède (fig. 7) a la forme caractéristique de cet appendice 
chez tous les Stenothoinœ : les deux coxopodites (c) sont soudés l'un 
h l'autre sur la ligne mi5diane pour former la base commune do la 
paire d'appcnclices ; le basipodite (b) court et trapu sc prolonge sous 
l'ischiopodite en une petite lamelle, rie dépassarit pas ce dernier 
articlo et ne portant qu'une paire de poils raides sur son bord distal ; 
l'ischioporlito montre comme une tendance léghre h former aussi 
lamelle sur son bord interne, mais celle-ci reste tout à fait rudimen- 
taire ; les trois articles suivants sont à peu près semblables sauf pour 
le nombre des poils : le premier n'en a qu'un, le deuxième en a 
deux, le troisième cinq : le dactilopodite (d) est unguiforme. 

Le premier péreiopode (fig. 2, ptl) est presque entièrement dissi- 
mulé sous la lame coxale d e  l'appendice suivant ; le somite dont 
elle dépend est petit et Btroit; le coxopodite a une forme triangu- 
laire; i l  est constitud par l'article simple qui n'est pas modifié en 
lame externe pour former unc épirnére véritable ; le basipodite est 
allongé et Btroit, il porte sur son bord anterieur une longue soie 
plumeuse ; l'ischiopodite est très court, le méropodite un peu plus 
allongé se prolonge au-delà de l'articulation de l'article suivant 
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pour former une sorte de talon couvert de quelques soies raides ; 
le carpopodite est allong4 et subuli?, il porte sur ses deux hords 
quelques poils disposés en rangées paralikles ; le propndite égale en 
longueur les deux tiers du carpopodite ; il est terminé par un dactp- 
lopodite en forme de griffe ne formant pas de pince prdhensile. 

Le coxopodite (c) du deztxz'éme péreiopode (fig. 8) est tout à Sait 
caractéristique; il forme à l'extérieur une grande lame mince très 
élargie à la base ; arrondie régulièrement à son angle antérieur et 
inférieur, cette lame est découpke à son angle opposé en trois 
petites dents dont la première est la plus petite et qui sont parallèle- 
ment courbées en avant ; ces dents sont généralement au nombre 
de trois, mais un de mes quatre exemplaires en présentait quatre ; 
ce bord inférieur est bordé de quelques poils raides dont quelques- 
uns sont insérés précisèment entro ces dents. A la face interne du 
coxoporiite est fixEa la lamelle branchiale qui s'étcnd jusqu'aux deux 
tiers du basipodite qui ressemble à celui de l'appendice précédent. 
L'ischioporlite est court et les deux articles qui le suivent sont 
élargis inférieureruent et terminEs par un p~~olongerrierit garni 
d'une paire de poils courts et plurrieux ; le propodite est très élargi 
à son extrémité distalo qui forme un bord garni de quelques poils 
dentiformes et qui constitue, avec le dactylopodite en forme de griffe, 
une pince préhensile. 

Le Iroisième pereiopode (fig. 9) a le coxopodite à peu près sem- 
blable à celui de l'appendice qui le  précède, mais il est plus dtroit et 
ne prAsente que deux dents à son angle post6rieur; dans l'exemplaire 
qui en avait quatre au coxopodite du deuxiériic péreiopode , il y en 
avait trois ici ; los premiers articles de la patte ressemblent h ceux 
de l'appendice précédent, mais les trois suivants sont étroits et 
allongés, le propodite étant le  plue long; le dactylopodite atteint à 
peu près la moitié de la longueur de l'article précédent. 

Le quatrième péreiopode a ,  comme dans les genres voisins 
Stenolhoe et Metopa, un coxopodite plus large que ceux qui pr6- 
cèdent ; son bord externe est réguliérement arrondi et ne présente 
qu'une vaste Bchancrure à l'angle supérieur et postérieur pour 
loger le coxopodite de l'appendice suivant; le reste de l'appendice 
est semblable aux parties correspondantes de la troisiérne patte 
thoracique. 

Les trois demiers  péreiopooks sont à peu près semblables et de 
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m8me longueur; le cosdpodite du cinquiérne est plus large que les 
deux autres, surtout que celui du septiéme ; c'est l e  contraire qui a 
lieu pour les basipodites : c'est celui du septième pdreiopode qui est 
le plus Large; les méropodites sont u ~ i  pou élargis et prolongés 
inférieurement ; leu autres articles ressemblent à ceux des deux 
pattes précédentes. 

Les branchies existent à tous les përeiopodes sauf au premier ; 
prbs de la dernière, située a la face interne du coxopodite de la 
dernière patte thoracique, se trouve le pénis très court. 

Les trois premiers segments du pl8011 ont des lames pleurales 
élargies , se terminant en pointe vers la partie postërieure; ils 
portent trois paires de pléopodes identiques remarquables par 
l'ailongement et l'étroitesse du basipodite ; celui-ci porte , comme 
d'ordinaire, à l'aiigle irifërieur et iiiterrie deux très petits prolonge- 
ments chitineux barbelés ; l'exopodite compte 5 articles et i'endopo- 
dite 4 ;  les bords latéraux et externes des premiers articles de 
chaque rame sont orn6s d'une rangée de poils firis, simples et drus,  
tandis que les derniers articles porteiit les longues soies plumeuses 
qui servent à la natation. 

Les segments suivants du plEon sont très courts (fig. 10) surtout 
les derniers ; les pléopodes de la quatrième et de la cinquième paire 
sont bi-ramés et ont l'exopodite plus court que l'autre rame ; lo 
6' pléopode ( p l b )  est uni-rand : toutes les rames de ces pléo- 
podes sont ornées de la même façon ; ils sont atténués à leur extré- 
mité qui forme une pointe aiguë et présentent aux deux tiers de Inur 
longueur deux dents égales insèrèes au même niveau. Le telson est 
arroudi S sou extrdmitd inférieure qui présento de part et d'autro une 
saiiiie dentiform~. 

Les deux sexes sont absolument semhlahles ct ne diffkrcnt que 
par les organes gkriitaux exterues; les lamelles incubatrices qui 
sont étroites et garnies comme d'ordinaire de longs filaments, 
sont au nombre de quatre paires, attachées à la face interne des 
coxopodites des péreiopodes de la deuxihme jusqu'à la cinquiéme 
paire. 

L'Amphipode que nous venons de décrire a certainement ét6 vu 
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pour la première fois par SPEPICE BATE qui, en 1855, le signala dans 
le Reporl Rrilish Association (p. 57), sous le nom rie Montagua 
dubius.  Deux ans plus tard, en 1%7, dans une liste des Crustacés 
Edriophthalmes d'Angleterré (i), il le sépara du genre Moniagua 
(Stenothoe) et créa pour lui la genre Danain;, ces dciix genres cons- 
tituant la famille des StégocBphalides. Le nom de Uanaia aurait 
donc incontestablement tous les droits de priorité s'il n'avait déj& 
étB employ6 dans la norrienclature zoologique. E n  1849, comme le 
fait remarquer STEBBWG (2) , MILNE EDWARDS et J. HAIME (Compt. 
fiend., T. XXIX, p. 261), ont donnè le nom de Dania à un coral- 
liaire fossile ; ce nom est écrit Danaia dans la table générale de leur 
monographie des Coralliaires fossiles d'Angleterre (Palœont. Soc. 
vol. p. 1854, ptiblié en 1855). Il nous faut donc revenir au nom de 
Cg-essa que R ~ C K  a donne h ce petit crustace en 1870, le prenant 
pour un type différent. 

La description et les figures données par SPENCE BATE laissent 
beaucoup à désirer au point de vue de l'exactitude, mais l'exemplaire 
d'après lequel il a 6tabli le genre et I'esphce était unique, ce qui fait 
quc l'auteur, dans British Se~si le  Eyed Crusl., ne donne sa descrip- 
tion que sous toutes réserves, ainsi que le montre le nom de dubizcs 
donné à sou espèce. La forme générale du corps est bien (idcrite, 
mais il dit que l'animal n'a pas de palpe mandibulaire, que la troi- 
sième plaque coxale est a: irregulary serrated the whole length of 
the inferior margin D, tandis qu'elle ne présente que quelques dents 
a son angle postérieur, comme le montrent les dessins de STEBRIN~,  
de BOECK, de G. O. SARS et les miens ; de plus il figure une échan- 
crure sur le bord postérieur du pleuron du troisième somitc p18al 
qui n'existe pas. Le reste des détails est absolument exact. L'animal 
ainsi décrit avait été trouvé prés du phare d'Eddystone. 

BOECK (3) décrivit quelques arin6es plus tard un Amphipode qui ne 
diffhrait, comme il le dit lui-tnême, du genre Danaia SP. BATE que 

(1) SPENCE BATE, On British Edriophtholmous Cmstacea, Ann. and May.,  2Qsér., 
XIX, p. 137. 

(2) STEBBING, Report on the Amphipoda collected by H. M. S .  Challenger, 28 part. 
p. 1671, note 4. 

(3) BOECK, Cmst. Amph. bor. et arct., 1870, p. 65-66, et De Skand. o g  Arkt. 
Amph., 1876, pp. 467 et suiv., Pl. xvur, fig. 7 ,  8. 
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par la présence d'une palpe mandibulaire 5 trois articles : il l'appela 
Cressa Schiodtei. 

Sa description et  les nombreuses figures qu'il en donne dans son 
grand travail sur les Amphipodes scandinaves prouvent qu'il y a 
identitl, absolue entre son esphce ct celle que je viens de décrire. 

La seule question qui reste h rl,souclre est celle du palpe ~naiidi- 
bulaire qui a empêché la réunion des deux espèces anglaise et 
scandinave. Or, depuis la description de Danaia de SPENCE BATE, 
STEBBING (1) retrouva à Torbay la même Amphipode qu'il étudia 
avec sa prbcisioxl habituelle. Il insiste sur le  prolongement denti- 
forme du second article de l'antennule : « in the penultimate joint 
of the upper antennae the distal extremity is produced into a sharp 
point on the inner side B. Il definit plus exactement que RATE les 
deriticdes des coxopodites des deuxième et troisième p6reiopodes : 

The coxæ have the irifero-anterior margin smoothly rounded ; but 
the hinder part of this rnargin is ornamented with threeor four 
sharp deiiticulatioris cwving forwards. D Il donrie une excellerite 
figure de l'ensemble , en figurant les deux antennules pour mettre 
en évidence la dent interne du deuxième article ; il figure de même 
le  premier et le  deuxième péreiopode, puis l'extrémitk postérieure 
du telson vu de profil. Malheureusemeiit , il ne parle pas de la 
mandibule. Dans son grand Report sur  les Amphipodes du Chu& 
lenger (2) ,  il déclare que ses exemplaires de Danaia furent détruits 
accidentellement avant que son attention ait Bté attirée sur l'intérêt 
spécial attaché h cet organo. 

Plus loin, il revient sur la différence des deux genres Danaia 
et  Cressa et  il fait remarquer que dans la planche X du Catalogue 
des Amphipodes du British Museum de SPENCE UATE il y a une bgure 
de mandibule avec uri palpo tri-artlculé prés de la fig. 1 représentant 
Danaia dubia , mais que cette figure n'est pas numérothe ; cette 
figure, ajoute STEBBINQ (3, si elle n'appartient pas à Dnnaia, ne peut 

(1) STEBI~ING, O n  some new and little known Amphipodous Crustacea, Ann. and 
Mug., série IV, vol. XVIII ,  p. 444-445, Pl. XIV, fig. 2, 2a-2c. 

(8) Loc. ci t . ,  p. 147. SPENCE BATE, outre ln  figure d'ensemble de Dnnaia (fig. 1) 
donne au dessous le dessin de la partie terminale du corps (lz) et, entre la fig. 1 et la 
fig. 2, reprbsentant Stegocepholus ampulln, la figure de la mandibule, sans numéro, 
dont i l  est ici question. 
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appartenir aucune autre des espèces figurées sur la même 
planche ; il est ccrtain qu'il y a C U ,  de la part de %ENCE BATE, 
une erreur de transcription oii un oubli, ce qui est facile à constater 
en comparant cettc figure sans numdro, soit au dessin de B ~ C K  
(Pl. xvm, fig. 8, 1 (1), soit à la fig. 3 de la planche X. 

Dans les trois cas, il s'agit Bgalement d'une mandibule ganiie 
d'un palpe triarliculé dont l'article proximal est trks court, et les 
deus suivants trés allongés ; SPENCE BATE figure même, sur le  
troisième article, la rangée de petites soies parallèles dont j'ai 
par14 plus haut. 

Puisqu'il y a identité complète entre les dessins de STEBRIXQ et  
ceux de ROECK e t  que le premier a bien décrit l'espèce de SPENCE 
RATE , on peut avcc certitude r4unir. les deux genres Cressa et  
Danaia, inalgré ce qu'a Bcrit BATE au su,jet du palpe mandibulaire. 
C'est ce  que n'a pas hSsit4 à faire G. O. SARS (2). a Cette espbce , 
dit-il , a étS décrite et figurde d'après un uniqiie et incomplet exerri- 
plaire, et elle a été récemment examinGe scrupuleusement par 
STEBB~NG; les figures données par ce dernier observateur rnontrent 
clairement qu'elle est identique à Cressa Schiodlei de BOECK. » 

E n  même temps que la prAsente espèce. qui devra donc s'appeler 
maintenant Cressa dubia , B ~ E C K  (3) en décrivit et en figura une 
deuxième qu'il appela Cressa r r ~ ~ ~ ~ ~ u l a .  Elle différait de la prernière 
en ce que l'arigle antérieur lateral de la lête n'était pas aussi proé- 
minent et ne prdseritait pas de dent sur le bord inférieur; les 
plaques coxales des deuxibme et troisiérne péreiopodes ne présen- 
taient chacune qu'une seule dent à leur angle inf6rieur et postérieur ; 
le second art,icle de l'antennuln &ait bien de la m8me longueur que 
le premier. mais plus Btroit ; enfin le carpopodite du d e u x i h e  
péreiopode était plus court et le propodite plus large. 

Si nous examinons de près ces caractéres , nous voyons qu'ils 
n'ont pas de véritable valeur spécifique mais qu'ils ne peuvent 

(1) Cette figure a été désignée par 8t  certainement par erreur, elle devrait Btre  nurn6- 
rotée 8d pour suivre la règle ordinaire des figurea de B ~ E C K .  

(2 )  Cr.-O. Sans, Oîversigt ai Norges Crustaceer, p. 94. 

(3) B ~ C K ,  lac. c i l . ,  p. 469, Pl. XVIII, fig. 7 
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caractériser qu'une simple variété ou simplement un jeune individu, 
corrime d'ailleurs peut le faire supposer la taille réduite que lui 
assigne BOECK. Ce sont, en réalité, les caractères de Cressa dubia 
mais moins accentués : l'angle antérieur de la tête est. moins 
avancé et ne présente pas encore de dent à la partie infi:,rieure ; 
les plaques coxales n'ont encore qu'une dent chacunc [et iious 
avons vu (voir page 189) que le nombre de ces dents peut varier 
rnhrie da~is des iridivitlus peu prbs de rnêime taille] ; le deuxième 
article de l'antennule est moins large que dans I'espSce précédente ; 
clans le deuxièine péreiopode, le carpopodite est moins allongé, ce 
qui fait paraître le propodite plus large : enfin, caractère d'individu 
jeiiiic que ne signale pas ROECK daris sa diagnose , mais qui  est 
visible sur  ses figures, les flagellums des antennes de Cressa 
minuta sont beaucoup plus courts et composds de moins rl'asticles 
que dans la premièrc espèce de l'auteur norvégien. 

STEBBING (1) présume également que cette espèce de UOEÇK doit 
reritrer daris la syrio~iyrriie de la première : u It the species Schiodlei, 
ècrit-il , as G. O. Sars considers it, a synonym of Danaia dubia 
SI'ENCE BATE! the gellus Cressa will become a spnonym or' Danaia, 
in which BOECK'S species minuta is very doubtfully distinct from its 
congener. P 

Lors de l'expédition nkirv&gienne dans l'Océan glacial, en 1876- 
78, on dragua, non loin de l'île des Ours, un petit Amphipode que 
G. O. Sans (2) plaça dans le genre qui rious occupe et nomma 
Danaia ab!jssicola. Cette espèce, dit-il, diffère des deux autres 
espécrs di1 genrc?, D. dubia HATE et D. minulu Ho~cr;  , par l'ab- 
sence totale d'yeux , le rernarqiiable allongement de la prerniè1.e 
paire d'ariterines, et par la f o~ ine  clci la secondc, paire de pattes (3 ) .  
Saiif ccs caractères, il p a siriditude cornpléte ontre Cressa dubia 

(2) G.-O. SARS, Crust. of Py cn. nova, n-O, et  Den Norske Nordhavs. Espedition, 
p. 190, Pl. xvr, fig. 1 .  

(3) C'est certaioem-,nt par erreur que Sam a écrit La première paire de pattes ., ; c-est 
de la seconde qu'il faut lire ; en effet, dans la description qui suit : il ne parle que du 
deuxième péreiopode et c'est seulement cet appendice qri'il figure (Pl. xxr, fig. la). 
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et 19csp&ce de SARS qui a tit>é décrite d'aprks un unique exemplaire 
de 6"'" de long. 1.c carpopodite posskde un proloiigenieiit c!t,i.oit,, 
linguifornie, muni de soies ; le  propodite est l a rge ,  aplati rles deux 
cotés et trhs dilaié 2 soli extrémité, tronqué tout à fait tra~isvcrsa- 
lerrient le  bord palmaire porle d e  chaque côté huit épines e t  se 
prolonge h son extrémité inférieure en une petite dent. Comme on 
le  voit, ce p6reiopode ne diffère de celui que nous avons figure que 
pour quelques détails secondaires, comme I'alloiigernent du lobe du 
carpopodite et le nombre des dents du bord palmaire du propodite : 
ce ne sont là, à mon avis, que les caractéres d'un individu plus âgé 
e t  quand on sait les différences quo i'âge peut apporter dans la 
forme d'un grlathoporle, on ne peut, je crois, les regarder comme 
sp6ciiiques. 

Quant à l'absence des yeux e t  au dereloppement considérable des 
antennules, j e  les  regarde cornme des modifications corrélatives 
dues au genre de vie de l'animal et à son adaptation aux grands 
fonds (1: ; on pourrait citer de  nombreux exemples de modifications 
aria1ogiic.s dues à la rnêrne cause. Pour  cette raison, je considére la 
forme dècritc par l'éminent carcinologistc de Christiania cornme 
une sirriple varikt6 des profondeurs et j e  la d8signe sous l e  nom 
d e  Cressa dubia SPENCE BATE, var. abyssicola SARS. 

ROIXK, en 1876, a 6tabli le  groupe des Slhenolhoidm (3e sous- 
fainiile des Leucothoidœ) , pour les trois genres Slenothoe DASA, 
Metopa U ~ E C K  et C.ï-essn BOECK ; G. O. SARS, en 188'2, la changea 
e n  farriille proprement dite sous le  nom de Slherzothoidcz. 

GERSTCECKER (2) réunit ces trois genres en un seul, Stenothoe , 
qu'il place dans la 5 9 0 ~ s - f a m i l l e ,  Gammarina , de sa  famille des 
Gam~mc~mCLœ, et sépare (le cet eiisemble le genre Danaia SPENCE 
RATE ! 

J'ai mont& ailleurs (3) comment il fallait, selon moi, comprendre 

(1) L'exemplaire de Cr.-O. SARS a été dragué pur 447 brasses de profondeur ; HANSEN 
a également retrouvé cette variété par 200 brasses. 

(8) G E R S T ~ C K E R ,  Bronn's Klass. und Ordn. des Thier-Reiehs, Arthropoda, p. 
506-507. 

(3) \-oir BuUetin scientifique, T. XX, 1889, p. 385. 
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cette faniille qui rentre dans lo grand groupe des Corophina, 
caractérisé par l'absence de i'eridopodtie au sixibrne pl6opode. 
Elle est d6terminée par les caracthres suivants : Amphipodes avec 
lepléon bien développé muni de s i x  paires de plèopodes dont la 
dernière seulement nc: prèsente q u ' u n  exopodite , rnaxill@i.de 
normal  dont Z'ischiopodile ne  s'elargit pas  e n  lamelle cers l'in- 
térieur,  la lmmelle d u  bas@odile étant très réduite; coxopodites 
des seconds, Iroisièmes el! qualrièmes pe'reiopodes très dèveloppés. 

Cet ensernble de caractéres ne s'applique qu'aux trois genres 
ci-dessus nommés et le palpe mandibulaire peut servir à les dis- 
tinguer facilement l'un dg l'aiitre de la façon suivante : 

1 V a l p e  rriaridibulaire absent.. ......................... 
/ Troisiénie article trks rdduit 

2 V a l p e  mandibulaire et presque rudimentaire.. 

. . . . . . . . . . . .  ï'roisié~rie article allongé, de tri-articulé 
marne longueur que le se- 

\ cond ...................... 

Slenolhoe. 

Metopa. 

Cressa. 

Dans le cours de ces notes sur les Amphipodes di] Boulonnais, je 
reviendrai sur les deux premiers genres qui se trouvent reprk- 
serités par plusieurs, espéccs sur nos côtes ; je ne veux pour lc  
moment m'occuper que du  seul genre Cressa. L'étude qui vient 
d'en être [aite permet d'en donner la diagnose suivante : 

Genre CRESSA BOECK. 

1855. Montagua (pro parte) SPESCE BATE, Report Brit. Assoc., p.  57. 
1557. Danaia (1) SPENCE BATE, Ann. Kat. Hist., 28 ser. V, XIV, p. 4 3 7 .  
1870. Cressa ROECK, Crust. Aniph. bor. et  arct., p. 65. 

Corps comprimh latéralement ; antennule munie d'un flagollum 
pluriarliculé. sans fouet accessoi~e;  maridibules avec un palpe 
Iriarlicule' dont l'artzcle distal est de m ê m e  grandeur. que Ze 

( 1 )  On a vu que le nom de Danaia avait dijà été employé suparavant (page 19 1). 
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second; lèvre supèrieure allongée et  &chancrée su r  son bord infé- 
r i e u r ,  lèvre infërieure peu développée ; première maxille avec 
une lacinie externe monoarticulée, une lacinie interne courte et 
large .  la lacinia failax rudimentaire ; seconde maxille forin& do 
deux lacinies ; inasillipéde avec l e  basipodite prolongé en lame 
ne  d é p s a r i t  pas l'ischinpodite, ce dernier article ne possédant pas 
de lame inlerne ; premier péreiopode sans plaque coxale ; plaques 
coxales des deux p l t e s  suivantes larges e t  dUcoup4es eii denticules 
à leur angle inl'6rieur et postérieur; plaque cuxale du quatriixne 
péreiopode trks large échancrde a son arigle supérieur et posté- 
r ieur : le  dernier pléopode est uniramé, l e  telson est simple. 

C e  g e m e  ne  renferme qu'une seule espéce. 

Cressa dubia SPENCE BATE. 

1855. LWonta~pa dub iw  SPENCE BATE, Report Biit. Assoc., p. 57 
1857, Dnnaia dubia SPENÇE BATE, Ann. and Rlag., 20 sér., vol. XIX, p.  137. 
1862. Danaia dubia SPESCE BATE, Cat. Amph. Brit. Mus., p. 59. Pl. x, fig. i. 
i%7. 1)anaia dubia Spence Rate WHITE, Pop. Ilist. Crust., p.  67. 
18433. Danaia dubia SPENCE BATE e l  WESTWOOD, Brit. Sess. Eyed Crust. 1, 

p. 08. 
1810. Cressa Schiodtei BOECK, Crust. Amph. bor. et  arct., p. 65. 
1870. Cressa minuta BOECK, Crust. Amph. bor. et art., p. 66. 
1876. Danaia dubia Spcnce Bate STEBBING, Ann. and IVlag., sér. IV, vol. XVIII, 

p. 1141, Pl. XIV, fig. 2, 2a-2c. 
1876. Cressa Schiodtei BOECK, De Skand og Arkt. Amph., p. 467, Pl. xviu, 

fig. 8. 
1876. Cressa minuta  BOECK, De Skand og Arkt. Amph.,  p. 469. Pl. xvin, fig. 7 .  
1882. Danuia dzibia Sperice Bate G.-O. SARS. Oversigt af Norges Crushceer, 

p. 2.4 et 96. 
1875. Danaia abyssicola G.-O. SARS, Crust. et  F'ycnog. nov., no 30. 
1885. Danaia abyssicola G.-O. Sam, Den Norske Nordhav. Exped. Crust. 1, 

p. 190, Pl. XYI, fig. i. 
1887. Danaia abyssicoln G.-O. Sara I~AKSEK,  Overs. ov. det  vesti. Gronl. Faim., 

p.  103. 

Les bords lat6raux du segrnent céphalique se prolongent entre 
les insortions des deux paires d'antennes en  une dent aiguë, et le  
bord inférieur, chez l'adulte, porle une autre  dent sous la premikre; 
le second article de  l'antennule porte une dent large sur le bord 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



interne de son extrdmité distale ; le premier péreiopode ne forme 
pas de main prShensile et a le çarpopodite plus long que le propo- 
dite : le deuxième péreiopode forme une large pince avec le pro- 
podite et le dactylopudite ; il y a une dent de plus a l'angle infh- 
rieur du  coxopodite dans le deuxième p6reiopode qiie dans le troi- 
siéme ; les troisième et quatrième péreiopgdes sont allongés et sem- 
blables; les basipodites des dernières paires sont larges, surtout 
chez la [fernière. Les trois premiers plénpodes ont leur pAdonciile 
(hasipodite) très allong4 ; dans les deux paires euivarit~s, l'exopodite 
ost plus court que l'endopodite. 

Il n'y a pas de dimorphisme sexuel. 
Daris la variéte uhyssicola G.  O. SAHS, le çar~iopodite (lu rleuxi81rie 

péreiopode est plus allongé et forrue un lobe séparé ; les antenuules 
sont trés longues et les yeux font complèlernerit défaut. 

Dislribulion géographique. - Cressa dubla est une espéce 
arctique. Le point le plus méridional où cUe ait encore été trouvée 
est le Roulonnais où je l'ai draguée aux Platiers en face le Portel. 
Sur les cates anglaises SPICNCZ BATE la signale h Eddystone et  
STEBHIK~ Torbay; elle a étr! trouvée aussi au large de Newcastle 
dans la mer d u  Nord (Collecliori ~ ~ E X C O C R T ~ .  BOECK l'indique sur 
les côtes scaridinavc?~ Ci Haugesuml; SARS la coiisidkre comme 
assez coinrriune sur les côtes occidentales, depuis 10 jusqu'à 100 
brasses. 

Enfin, la variété abyssicola G. O. S A R ~ ,  a été draguèe dans 
l'Oc6an glacial entre Finmark et l'ile des Ours, par 447 brasses, 
uri exemplaire ; et dans la baie de Baffin, sur les cOtes du Groen- 
land, par 200 brasses, 2 exemplaires, (HANSEX). 

Paris, 15 Novembre 1889. 
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E X P L 1 C A T l O N  D E S  P L A N C H E S .  

PLANCHE VIII. 

Microprolopus maculatus NORMAN (mâle). 

Fig. 1. - Mâle adulte vu de profil (grandeur naturelle : 2"" 4). 
f ,  fouet accessoire de I'antennule. - pt' ,ptt ,  pt3, les trois 

premiers péreiopodes. 

Fig. 2. - Premier péreiopode. 
c, plaque coxale ou kpimére. 

Fig. 3. - Septième péreiopode, vu par la face interne. 
br ,  lame branchiale. - p, pénis. 

Fig. 4. - Premier pléopode. 

Fig. 5. - Pl6on vu de profil. 
pli, pl&, pic, pléopodes de la première, quatrième et sixième 

paire. - t, telson. 

Fig. 6. - Partie postérieure du pléon, vue par la face dorsale. 
(Mêmes lettres que pour la fig. 5). 

PLANCHE 1X. 

Mzcroprotopus macula2us NORMAN (femelle). 

Fig. 1. - Femelle vue de profil (grandeur naturelle : 1"" 8) 

Fig. 2. - Lévre supdrieure (Es) et lèvre infërieure (221. 

Fig. 3. - Mandibule. 
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Fig. 4. - Prerniére maxille. 

Hg. 5. - Deuxiéme maxille. 

Fig. 6. - MaxillipEdes. 
C X ,  coxopodites. - b ,  basipodite. - a' ,  ischiopodite. - 

m, méropodite. - c, caipopodite. - p,  propodite. - d ,  
dactylopodite. 

Fig. 7. - Premier péreiopode. 

Fig. 8. - Deuxibme péreiopode, vu par  la face externe. 
oos,  oostégite. - br ,  branchie. 

Fig. 9. - Extr6mité distale du même appendice, plus fortement 
grossi et vu par la face interne. 

b, basiopodite. - i ,  ischiopodite. - In, méropodite. - 
c, coxopodite. - p, propodite. - d, dactylopodite. 

Fig. 10. - Extrémité proximale du cinquième pereiopode, vu par 
la face interne. 

c , coxopodite. - o , ouverture génitale femelle. - br, 
branchie. - oos, oostégite. 

PLANCHE X. 

Cressa dubia SPENCE BATE. 

Fig. 1. - Mâle adulte vu de profil (grandeur naturelle : 1"" 6). 

Fig. 2. - Tête et premier somite du pdréion vus de profil. 
a d ,  antennule. - a&, antenne. - m d ,  mandibule. - 

p, son palpe. - Zs, lèvre siip6rieure. - Z i ,  lèvre inférieure 
- msl,  première maxille. - m d ,  deuxihme maxille. - 
mxp, m a f i p i d e .  - pti, premier phaiopode. 

Fig. 3. - La mandibule en place. 
md, mandibule. - p, son palpe. - B, lèvre supérieure. 

- ana, antenne inférieure. - gZ, conduit excréteur de la 
glande antemale. 
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Fig. 4. - Lèvre supérieure (ls) et lkvre inférieure (lz). 

Fig. 5. - Première maxille. 

Fig. 6. - Deuxièmo maxille. 

Fig. 7. - Maxillipède. 
c, coxopodite. - b, basipodite. - d, dactylopodite. 

Fig. 8. - Deuxiéme phreiopode. 
s, somitc thoracique. - c ,  plaque coxale ou épimere. - 

b, branchie. 

Fig. 9. - Troisième pdreiopode. 
(Mêmes lettres que pour la fig. 8). 

Fig. 10. - Les trois derniers segments du pldon, vus de profil. 
pi&, pZ6, pléopodes de la quatrième et de la sixième paire 
- t ,  telson. 

Fig. 11. - Telson ( t )  et dernier pléiipode (pl6) vus dorsalement. 
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S U R  IAES G L O B U L E S  P O L A I R E S  

ET LES HOMOLOGUES 

DE CES ~ L E M E S T S  CIlEZ LES INFCSUIRES CILIES (1) 

P A S  

- 4 L F R E D  G I A R D .  

En 1876 : dans ses admirables études sur l'œuf et  la division cellu- 
laire, BUTSCHI,I représenta , de la façon la plus nette, l'existence 
d'une figure mitosique dans la formation du  prernier globule polaire 
chcz Nephelis ?:ulgar.is 31. T., Cucullanus elegam ZED. et Lirn- 
naeus auricula~is DRPX. (1 (2) Pl. 1, III et  IV). 

Cependant, entraîn6 par les idées régnantes à cette époque, il 
crut d'abord que touto :a substa~ice de la vésicule germinative était 
expulsée avec les globules polaires, à l'exception toutefois de la 
partie fluide. Voici en effet comment il s'exprimait : 

a Durch diese Beobachtüngen halte ich es für sicher erwiesen , 
dass die sogenannten Richtungsblaescheri de r  Schnecken , Nema- 
toden und Hirudineen Eies das ausgestossene Keimblaeschen dus -  
tellen und zwar, wie ich nochnials besonders betorien will, hœchts 

(1) Une partie de cette note a été publiée dans les Comptes rendus hebdomadaires de 
la Sociète de Biologie, séance du 7 décembre 1889. 

(2) Les chifies romains en carsctères gras renvoient à l'Index bibliographique, p. 220. 
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wahrscheinlich dus gesammte Keimblaeschen, denn keine rneiner 
Beobachtmgen deutet darauf hin dass irgend cin Rest desselben 
zurückbleibe , ausgeiiornmen alleiri flüssige Bestandtheile die 
waehrend der Metamorphose zur Spindelforni ausgetreten sirid. » 

(1. p. 170). 
Par  cotte expression das gesammle Keimblaeschen, R ~ T S C H I J  

veut dire, d'abord, que la tache germinative est expulsée sussi bien 
que le  reste de la vésicule gerrriinative , cor] trairemerit à l'opinion 
qu'il avait et& tenté d'admettre d'abord à la suite de D E R B ~ S ,  VON 

BAER , LEYDIG , BISCHOFF , FOL. TOUS ces auteurs avaient antérieu- 
rement soutenu la persistance de la tache. En 1876, 0. IIERTWIG 
défendait encore cet,te opinion dans son memoire sur l'œuf des our- 
sins. Peu de temps après (C. R. d. l'Ac. d. Sc. 9 avril 1877), j'ai 
montré que la tache germinat,ive disparaissait aussi chez ces Echi- 
nodermes. B~TSCIILI Btait donc absolument dans le vrai h cet Bgard. 
Mais il admettait, en outre ,  que toutme la substance chromatique du 
noyau de l'œuf Btait expulsée avec les globules polaires ; c'est ce 
qui l'empêchait alors de se rendre compte de la valeur exacte de 
ces éléments, et de comprendre la naissance du pronucleus 
femelle. 

Vers la mame époque, j e  m'occupais de l 'embqqdnie des   chi no- 
dermes (Asterias rubens et Echinus miliaris) de plusieurs Anriélides 
S a h a c i n a  D y s t e v i H u x ~ ~ y ,  Clepsine comwplanata SAY, etc.), et  siir- 
t'out des Mollusques nudibranches (Eolis despecta A. et H., Ancula 
cristatn, etc.) ? e t ,  en m'appuyant à la fois sur mes recherches per- 
sonnelies et sur I'irriportant travail de BÜSSCHLI , je fus amerié à 
considérer la naissarice des globules polaires comme un phénornéne 
de division cellulaire indirecte. La seule diff6rence avec les divisions 
ordinaires me paraissait. êt,re l'incigalit8 trés grande entre les pro- 
duits de la division ; mais comme dans d e  nombreux exemples , la 
sogmontatiori de l'œuf nous présente de ces divisions inCgales 
(quoique à un degrd ~rioiridre), j'en concluais que les globules polaires 
étaient des cellules rudimentaires, et devaient, en conséquence, 
être désignés sous le nom de cellules polaires (n, p .  253-354). 

BÜTSCHLI ne tarda pas à arriver, de son côte, à la même opinion, 
et approuva completemeiit mon interprétation. Dans un mémoire 
publi6 au commencemeiit; de l'annbe 18s7, il écrivait : 

c Es  geht daraus jederi falls hervur dass die von GIARD geaus-. 
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serle Ansicht über die Enstehurig der fraglichen Kvrper auf deren 
grosse Wahrscheinlickeit ich nun auch unabhaengig von i h m  
aufuzerksam wzcrde , sich mit meinen fruheren Beobachtungen 
leicht in Einklang bringen lasst (III, p. 236) v (1). 

Malgré la concordance de nos observations avix celles de BÜTSCHI,~, 
les idées que nous cherchions à faire prévaloir rencontrèrent 
longtemps un accueil peu favorable, et a!jourdlhui encore elles 
sont loin d'être admises par tous les e~ribryoghistes, hien que les 
rocherches récentes de BLOCHMAW, de ZACIIARIAS et IIC ROVRRI 
me paraissent leur avoir apport6 un très solide appui. 

Dés que je fus arrivé à la conclusion bien Btablie que les globules 
polaires étaient, en 14alit6, (les cellules rudimcritaires , je cherchai 
à donner une interprktation rat,ionnelle de ce processus, dont la 
gknéralitd , de plus en plus grande, a mesure qu'on étudiait plus 
soigneusement le développement des animaux, démontrait nette- 
ment l'importance. 

Pour cela, je renonçai momentanément à chercher comme on 
I'avait fait presque exclusivement jusqu'alors , la signification phy- 
siologique du phénomhne , et je  m'efforçai seulement d'en com- 
prendre la valeur morphologique. 

MapremiSre note sur ce sujet fut présentée au CongrEs de I'Asso- 
cialion Française pour l'avaiicement des sciences, qui se tint au 
Ha1.r.e 011 1877, et résurride presque aussilôt dans le compte-rendu 
d ~ i  Congrès, publié par la Revue scienti/iyue (IV, p. 300). 

Très peu de zoologistes français étaient , à cette époque, en état 
de s1int6resser à des recherches de cette nature. D'aulre part ,  

(1) Il est singulier que le travail de BÜTSCHLI d'oh j'estrais ce passage, travail trbs 
important pour l'histoire des premiers phéno~nènes du développement, ne soit pas cité 
dans le résumé si complet publié récemment par WALDEYER et traduit par GAKNAULT : 
De In cnryocinèse el de ses relations arec le processus de la fécondalion , (Archivas de 
towlogie, 188U). 
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comme les recueils où elles furent imprimées sont peu répandus à 
l'étranger, ce travail passa presque inaperçu ; c'est pourquoi je 
crois utile d'en repiwdiiire ici les parties essentielles : 

« M. GIARD distingue soigneusement les globules polaires d'avec 
d'autres productions dérivées des enveloppes de l'œuf ou excrétées 
par ce vitellus. Les véritables globules polaires naissent tou,jours 
aü pale formateur de I'onuf, et par un processus identique à la diai- 
sion cellulaire, ils méritent donc le nom de corps directeiiins, qu'on 
leur a parfois doriné, mais ne peuvent être justeme~it appelés 
co?puscules de reOut, ni même cellules de rebul. 

» M. GIARD a étudié la naissance des globules polaires chez 
les Annélides, les GastCropodes , les Echinoderrnes. Ses ohserva- 
tions confirment pieiiiemmt celles faites par RUTSCHI,I Sllr les Hirudi- 
nées, l e  Cucullari, etc. Elles l'ont conduit à coiisid6rer ces petits 
corps comme des celldes r.udi.rnenluir.es, n'ayant plus qu'une sigiii- 
fication ataviqw. 

B Les premiers é16merits embryonnaires sont susceptibles de 
mener, pendant un temps plus ou moins long, une exislence irid6- 
pendante. Sans parler des corps du testa des Tuniciers, dont la 
nature est encore douteuse, M. GIARD rappelle que certaines cellules 
cilides, détachées de l'embryon du Tergipes , ont été ddcrites par 
NORDMAYN, comme des organismes parasites de I'euf de ce mollusque. 
Les premiéres sphères de segmentation d c  l'œuf des Médusaires et 
des Echinodermas sont à peine adhérentes entre elles. Il n'est donc 
pas étonnant de corislater une liberté absolue chez les cellules 
polaires. 

» Cette opinion sur la signification des globules polaires vient 
d'être acceptée par R i i ~ s c ~ r , ~  , dans un travail r6cernment publié 
dans le Journul de Siebold (t .  X X I X  , fasc. 2). M. GIARD la com- 
plète aujourd'hui eIi expliquant cornment les cellules polaires sont 
devenues rudimeritaires. Lorsque deux ou plusieurs cellules libres 
se trouvent enfermées dans une enveloppe commune, la concurrence 
vitale s'exerce entre ces êtres cellulaires comme entre des orga- 
nismes plus élevés. C'est ce qu'il est facile de voir, soit dans les 
pontes de certains Pectiriihranches (Purpura ,  Lamelluria, etc.) , 
soit accidentellement dans celle des Nudibranches ou des Aplysiens, 
quand, d'une manibre exceptionnelle, plusieurs œufs se trouvent 
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enfermés dans une même coque. Cne partie de ces eufs  restent à 
l'état ri'ovules avorttis , subissent un(! segmentation irrégulière, 
e t  se rcmt ,  plus t a rd ,  à la nutrition des embryons. On ne peut 
cependant pas les appeler des ovules de rebut, et les considftrer 
comme uni: excrétion de l'ovaire. Ce serait plutôt une sbcrè~iori 
coudukant 5 la sécretiou vitellog81ie des Turbellariés et des Plaihel- 
minthes. 

» Les globules polaires sont arrives B l'éiat de cellules rudimen- 
taires, par suite d'une semblable concurrence vitale. Leur indépen- 
r!ance : par rapport à l'ovule, rappelle ontogéi:iquement l'état des 
Catallactes, où les cellules de la morula sont susceptibles de se sépa- 
rer. les unes des autres. 

» M. G I ~ R D  combat I'idtSe Arnise par RARI. ,  q u i  attribue aux glo- 
hules polaires une signification physiologique actualle, et les croit 
destinés B erripêcher la irieiribrane viteilirie de pousser lrop forte- 
ment le vitellus. Les globules polaires existeiit chez des animaux où 
il n'y a pas de niernbranc vitelline. 

» Mécaniquement et actuellement, la formation de ces cellules 
rudimentaires, ou , si l'on veu t ,  la division de la cellule ovulaire en 
cellules trés in4gales , s'explique par la position exceiiti5qiie du 
noyau de l'muf au moment où la division s'accomplit. Cetto position 
excentrique tient eue-même 5 l'hétérogénéité des substances for- 
niant le vitellus forrriateur et le vitellus nutritif, e t  à leur diffherice 
de dendé .  D (IV, p. Ga). 

Quelque temps après la publication de celte note, C. O. WHITMAS 
fit paraître son  beau travail sur l'embryologie de Clepsine. Dans ce 
mdmoire , il admet pleinement que les globules polaires sont mor- 
phologiqueînent Bq~uzkulenls Ù des cellules,  et il cherche 5 établir 
ce qu'il appelle l ' o~ ig ine  hlsiorique de ces Blérrieiits, en se plac;a~it 
au point de vue phylogénique. 

il l'exemple de IIERTWIG , STRASBURGER , B~TSCHLI et autres 
embryogènistes , WHITXAN compare les globules polaires aux cel- 
lules du canal des Muscinees , des Cryptogames vasculaires et  des 
Conifères. La formation de ces cellules est partout à peu près la 
même. L'archEgonium tout entier dèrive d'uiie seule cellule pèri- 
pliérique. Cotte cellule , rlaris las Fougères , par exerriple , se divise 
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d'abord en une cellule externe et une cellule interne, le  
plan de division étant parallble à la surface du prothalle. La cellule 
interne se divise encore de la même manière de sorte qu'il y a 
maintenant trois cellules : une externe, une interne et une moyenne 
(cellule centrale). Les deux premières forment des parties de l'ar- 
chégone, le  troisiérrie se divise deux fois , produisarit les deux cel- 
lules du canal et l'œuf. 

« De ces cellules, ayant une comrnunc origine, dit 1 4 T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  une 
seule (l'œuf), est destinée h survivre. Les cellules du caria1 sont les 
premières à subir le processus de la désintrégration aussitdt après 
I'irnpr6griation. Y a-t-il rien dans tout cela qui justifie l'hypothèse 
que les celliiles du canal sont produites dans le but d'expulser une 
partie du nucleus de l'œuf? 

D Pourquoi assigner une seiriblable fonclion à ces cellules à l'exclo- 
sion de toutes les autres,  puisqu'elles ont toutes la même origine, 
et qu'elles naissent de la même manibre ? Le cas est simple ; les 
cellules du canal constituent l'extrémité d'une série de générations - 

asex118es ; l'ceuf fhondé  commence une nouvcille s i r ie ,  qui doit se  
teririiner cornme la précédente. Il est facile d'htablir un parallble 
avec ce qui se passe dans la conjugaisori des htres unicellulaires. 

» De ~riêrrie que daris les plantes, la fécondation est suivie d'un 
certain nombre de divisions cellulaires aboulissant h des cellules 
différentiées sexuelleme~it , et destinées à la copulation, tandis que 
toutes les auti.cs (les cellules du canal avec le reste), disparaissent 
H~ent~uellement ; de même chez les Infusoires, la conjugaison est 
suivie d'une reproduction par scissiparité, dont les produits ultimes 
sont diff6reritiés sexuellenient. L'unique différence est que daus ce 
cas tous (?) les inclividus, dans l'autre un petit riombre seulerricnt . 
sont susceptibles de reproduction gramique. Mais cette diiiérence 
n'autorise pas une distinction foridamentale , si l'on tient compte de 
la spécialisatioii de forictions accompagnant le devoloppement d'un 
orgariisrne rnulticellulaire. Chez les Métazoaires également, la 
gén6ration sexuelle est suivie d'une serie de générations agames, 
dont la deriiiére est représentée par les petites cellules, appelées par 
ROBIN globules polaires. Après la production de ces cellules . nous 
arrivo~is à l'œuf mûr  sexuellement. En  cons6quence , j'interprète 
la formation des globules polaires comme un veslzge du mode pri- 
mz'lif de reproduction asexué , qui ,  normalement, prScède la 
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fécondation, et n'a par conséquent aucun rapport avec 1c processus 
de l'imprégnation. Cette interprétation rend compte du fait autre- 
ment inexplicable que des divisions caryokint;tiques du noyau 
déterminent la formation des cellules directrices. Elle est également 
en harmonie avec l'absence dc ces cellules chcz les infusoires, et 
leur préseiice g6nArale chez les plantes et les animaux. 

D Les deux pôles d'un fuseau nucléai~~c sont cxactcmcnt équiva- 
lents,  et la division de l'archiarnphiaster ne peut pas être consid6rè 
corrirrie le rejet d'une parlie de la substance nuclthire, plulôt que 
toute autre division c',u noyau. Le processus de la caryokinése est 
toujours identique à lui-même , et si dans un cas il a pour objet la 
reproduction, comment pourrioris-nous dii-e que dans un autre cas 
il sert seulement à rejeter une partie du nucleus 3 Si l'ou adopte 
notre opinion , la production de globules polaires ou de quelque 
cliose d'aiialogiie dans la formation ries spcrrnatozoïdes, coriformé- 
ment à ce qu'a rriontr-6 STHASHURGI~  , n'a plus rien d'&tonnant. De 
semblables éléments rudimentaires sont le rdsultat. d'efforts avort6s 
pour continuer le mode originel de r-epi-oduction. u jv, pp. 281- 
'283). 

On voit de suite combien l'interprétation de WHITMAN se rapproche 
de celle que nous avons proposée. Tous deux nous attribuons à la 
production des globules polaires uiie signification historique et phy- 
logciuique. Toutefois, WHITMAN va plus loin que nous. en refusant 
à ce processus touie signification physiologiqne , et, par suite, en 
repoussant d'avance toute théorie plus ou moins semblable à 
ce110 dC WEISMANN. 

C'est 18 un point sur lequel nous avoris laissé absolument le champ 
libre à de futures investigations, 

Il y a ,  de plus, une diff4rencc assez considérable entre l'opinion 
de WHITMAN et la nôtre. 

WHITMAN fait partir le cycle évolutif des Métazoaires de la ceuule 
diffërenciuc sexuellement. et les globules polaires représeritent pour 
lui les derniers efforts de l'organisme, pour s'accroître par voie 
asexuée. Ce sont des é1t:ments épuisés (effete formations), la fin d'un 
organisme pluricellulaire. 

Pour rioue, le poiut de d6part du cyclu doit être pris dans la cel- 
lule qui se sépare du parent , c'est-Mire daris la cellule mise cri 
liberlé daris les glandes géiiitales. Celle cellule se comporte d'abord 
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oomme u n  Protozoaire, et  répkte le stade Protozoaire dans l'6volu- 
tion [lu Métazoaire : puis , apres un certain nombre de divisions 
agames, dont les derniùres donnerit naissance à des êtres avortés 
(globules polaires), par suite de la concurrence vitale avec un 418- 
ment unique plus favorisé (œuf), apparaît une  conjugaison dont le 
produit évoluera désormais comme un organisme colonial homoplas- 
tidaire d'abord , et plus t a rd ,  hétéroplastidaire. 

Qiini qu'il cn soit, les deux iriterprétations ont évirlcmment heau- 
coup de points communs, et le fait qu'elles ont étB émises d'urie 
façon absolurneiit indépendante (1) ne peut qu'augmenter leur valeur 
scientifiqüe. 

III. 

Depuis quelques années, les observations sur  les globules polaires 
se sont beaucoup multiplides. Au point de r u e  qui nous intéresse, 
les ddcouvertes les plus irriporlüriles sont les suivantes : 

I o  Le second globule polaire primaire naît de la même façon que 
le premier, c'est-à-dire par mitose aux clépciis du noyau de la grosse 
ce!lule sEur  du premier globule primaire (BOVERI , w~~~~~~~ , 
etc ) ; 

2 O  Les globules polaires secondaires naissent par une division 
très souvent mitosir~ue du premier globule primaire (RLOCHMANN , 
TRINCHESE , WEISMANN, etc.) (2). 

Ces constatations sont absolument favorables h l'opinion que nous 
dèfc'eiidons. Mais los embryogénistes sont ,  an g8nBral , tellement 
habitués à corisidhw- les globules polaires cornrne des éldrrients 

(1)  WIIITMAN ne parait pas on effet avoir ou connaissance dc mes publications 
antérieures. 

( 2 )  BÜTSCELI est certainement le premier observateur qui ait vu et figuré la division 
niilosiyue du premier glnbiile polaire (1, Pl. I, fig. 1 6 ,  Nephelis), mais influene& par le 
travail antérieur de 1 1 0 ~ 1 ~  , il a pris pour un réaccolement des deux globules primaires 
ce qui est manifestement la division indirecte du premier da cos déments. 
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d'une nature extraordinaire , que les faits si simples que nous venons 
de rappeler sont généralement assez mal compris. 

Très souvent, en effet, on dit que l'œuf produit successiveruerit 
les deux globules polaires primaires, ou l'on parle de l'œuf après la 
sortie des globules polaires. Cette manière de s'exprimer est inexacte 
et dénature la réalit8 des choses. Quand l'œiif a donné naissance au 
premier gobule polaire, il ne doit plus s'appeler l'œuf. C'est uiie 
nouvelle cellule , la sœur du premier globule polaire. De même 
lorsqu'une seconde mitose a donné naissance au deuxième globule 
polaire primaire, la grosse cellule smur de celui-ci n'est plus l'muf, 
mais bien la petite-fille de l'œuf, au même titre que le second glo- 
bule. Pour plus de clart8 , je  proposerai d'appeler yynocelle la 
macrosphére fille de l'muf, et gynoguméte la macrosphére petite-fille 
de l'œuf. La gynogamète correspond au gonocgte femelle de P. VAN 
BENEDEN OU au genoblaste femelle de MINOT. C'est l'élément qui 
doit se conjuguer avec i'aridrogarnète , et , par conséquent, 1'616- 
ment differeucib sexuellement (sexe femelle) (1). 

Le schéma suivant représente les rapports mutuels des diverses 
cellules en queslion : 

............ !P globule polaire primaire- ----  .- - -  - - - - - - -  --, 1" et 2' globules polalros secondaires. 

i A ................ GynogamBb.. 

Qynoceil~. ........................ la' globule polalre primaire. 

œ u f  .......................................... 

(1) L'in6galité des produits dans la division des cellules de segmentation des Méta- 
zoaires a suuvent fait coinmethe des erreurs analogues. Daris les seg~rientatious epibo- 
liques, oii R U  stade 8 par  exemple, on ohserve quatre macrosphkres et quatre microsphAres, 
on a coutume de dire que les quatre grosses cellulcs du stade 4 ont donné naissance aux 
quatre petites cellulss du stade 8 , comme s'il s'agissait d'un simple bourgeonnement 
sans importance pour les macrosphères bourgeonnants, et on continue à donner ià celles- 
ci la même notation pendant la suite d u  fraçtiouuerrient. Cependant leti quatre 
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B~VERI  est, je crois, un des rares zoologistes qui ait suffisamment 
insiste sur ce point (VII , p. 101-106). Malheureusement, son tra- 
vail, publié dans un RecueiI peu accessible, ne m'est connu que par 
le résumé qui en est donné dans les JahresberZchte de la Station 
zoologique dc Naples. 

WEISMANN, qui a tant contribue par ses belles observations h 
faire progresser rios connaissances relat,ives aux globules polaires, 
s'est laissé. comme le plus grand nombre de ses prédécesseurs, trop 
exclusivement entraîner Fers le problème de la signification physio- 
logique de ces éléments. Li,i thPorie très ingénieuse qu'il a proposée 
aura &A certainement très utile à la science. par los nombreuses 
recherches qu'elle a suscitées , et les discussions intéressantes dont 
elle a été le point de dbpart. 

Mais : en ce qui concerne les irlkes que nous développons en  ce 
moment, on peut dire que l'hypothèse des plasmas germinaux et. 
des idioplasrnes n'a pas Bté d'une grande utilité. Aussi, parmi les 
jeunes zoologistes, GARNAULT est peut-être le seul qui se soit pro- 
noncé dans le même sens que moi. 

Cependant, en 1884, FLEMMING s1oxprimait ainsi, avec la grande 
autoritç! qui s'attache B son nom : 

« Ich gestehe deshalb dass ieh die aussprechendste Auffassung 
der Riclitungskoerperbildung bis jetz in der Theorie WHITMAN'S 
Gndeii mochte nach welcher der Prozess ein phylogenetisches 
Ueber bleibsel einer ungeschlechtlichen parthenogenetischen Fort- 
planzuiig durch blosse Zelltheilung darstellen würde. . 

IV. 

J e  veux croire que MAUPAS ne connaissait pas cette appréciation 
de FLEMMING , lorsqu'il condamnait si lestement, il y a quelques 

rnacrospheres du stade 8 sont des cellules très différentes des macrosph8res du siade 4. 
Chuque macrosphèrc du stade 4 a disporu cn donnant naissance : 10 CI une rnncrosphbre 
du stade 8 : 20 à une petite cellule exodermique du stade 8.  C'est là  un fait très impor- 
tant pour l'embryogénie générde et qui est souveut furî mal interprkté par les zoolugistes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mois, mon hypothèse de 1877, dans son travail Sur le rajeunisse- 
.men; ka ryogamipe  chez les CiZi&s (x , p. 461). 

a Au mois de février dernier, dit-il , GIARD a présenté à la SociGtB 
de Biologie (Conzples-rendus hebdornadai?-es , 1889 , p. 116-221) , 
un travail sur la aigriification des globules polaires. f,ui toujours sz 
Dien informé, 7rzême des publications les plus exotiques , paraît 
ignorer totalemeni: la série clc cornrnunicationq présentées par moi ii 
1'XcadAmie des Sciences , pprirlant les annkes 1886-1888. Sa thAorie 
dc. la formation des globules polaires . cominc rdppelant oritogc':néti- 
quement le stade Protozoaire dans l'dvolution dcs hlétazoaires, ittait. 
en  effet, jugée et condamnhe d'avarice par nies recherclies sur les 
Cdiés , puisque ceux-ci produisent des noyaux polaires absolument 
identiques à ceux des Mktazoaires. z, 

Qucl qiie soit le sens que R ~ U P A S  ait voulu donner aux mots que 
j'ai soulign6s, je les prends pour un Ologe, et cet &loge m'est dou- 
blement agrdable par la corripéterice de l'auteur et par le lieu où il 
est publié. 

J'ai lu avec toute l'attention qu'elles meritent les diverses notes de 
MAUPAS, et si je n'y ai pas fait allusion dans ma précédente comrnu- 
nication (IX et IX bis), c'est qiie , me trouvant ohligé de choisir 
entre les faits qu'elles contenaient et les résultats contradictoires 
publiBs quelque t,ernps auparavant d'une façon trés concise, rnais 
très nette , par GRTJBER , n'ayant pas fait d'ailleurs de recherclies 
persomelles qui rne permissent de me prononcer dans un  sens ou 
dans l'autre, ,i'atteiidais u11 supplé~rie~lt d'iriformatiori pour trancher 
le  diffkrend. 

Le noiiveau mémoire de ~ ~ A c P . ~ s ,  si riche en  observations faites 
avec beaucoiip de soin et de sagacité sur des types nombreux appar- 
tenant aux divers groupes de C i k ,  nie parait mériter toute con- 
fiance. Les résultats sont exposés avec un développernent considé- 
rahle qui permet de saisir coniplèten~erit, la pensAe de I'auteur. ,4ux 
figures et  aux schémas de GRURER sont OPPOSBS d'autres figures et 
d'autres schhmas. Mais, en admettant la parfaite exactitude des 
résultats obtenus, il m'est impossible d'accepter, sans rdserves , 
l'iuterprétatiori qu'en donne l'auteur, au rrioins en ce qui concerrie 
k s  noyaux polaires ou leurs homologues chez les Ciliés. 

Lorsque j'ai parlé de la répétition ontogériique d'un stade Proto-- 
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zoaire dans l'évolution des Métazoaires. j'arais en vue les Proto- 
zoaires typiques au point de vue de la constitution cellulaire, ceux 
chez lesquels on observe, à un instant dom6 : la production à l'inté- 
rieiir d'un kyste de nombreilses cellules filles, momentanénierit en 
conciirrencc ~ i t a l e  , qiii seront mises plus tard en libertd. De tels 
exemplcs , fréquents chez les Xastigophor*a ? sont excessivement 
rares chez les Ciliés. Peut-être existe-t-il quelque chose d'analogue 
chez les Colpurles : si les curieuses observatioris de L. RHUMBLER 
viennent à être coiifirrriées. Le cas bien connu de I'Ichihyophthirius 
naulli/l:liis i.'ocg. (Chromalophagus purasilicus KERB.) me paraît se 
rattacher plutot à la bipartition libre ordinaire des Cilies par les cas 
interrneciiaires de Chilodon cucullus et de Prorodon ou d'dmphi- 
leptzcs. 

D'une manière générale, les Cilies , avec leur organisme compli- 
qu8 et pzcrinucléai.re, doivent être considérés comme un rameau 
collat4ral e t  non cornrrie la souche des MUtazoaires. On peut les 
comparer. saris doute, soit à la cellule endodermique des Dicyé- 
miens , soit à l'embryon du Peripatus , soit à certaines cellules plu- 
rinucléées à croissance rapide des végétaux et des animaux sup6- 
rieurs. La ressemblance avec l'embryon du Pkripate est même si 
grande que,  tout récemment encore, AD. SEDGWICK l'a invoquée 
corrirrie une nouvelle d6irionstration de la parent6 directe des Infu- 
soires et des Métazoaires (1). 

Mais les Péripates , cornme les DicySrniens , sont a la fois des 
types archaïques et des types c ieux ,  et je considère 1'6tat plurinu- 
clkaire de ces animaux comme une coiiderisatiori emhryoghique . 
plutbt que comme lin htat primitif tel quo celui des Ciliés. 

IL n'en est pas rnoiiis vrai que les Cilies doivent partir d'uii point 
assez 61eré d u  tronc corriIriun, d'où surtelit Agalemerit les .héla- 
zoaires , et il n'est pas étonnant que, conirne ces derniers, ils repro- 
duisent dans leur évolutjon certains traits du développement des 
Protozoaires infërieurs. 

I,a production des çlok)iiles polaires &nt essentiellement, ainsi 
que le reço!!riaît MAUPAS, un phérioinéno ~iucléaire , il n'est pas sur- 

(1) 'rhe ancestral Metamon will no longer be looked iipon as a colonial Protozoou, 
but iathrr as  having the naturc of a mul~inucleated infusonan with a mouth leading into 
a central vacuolated mass of protoplasm. ( A  monogrnph of the development of Peri- 
palus capensis, 1888, pp. 48 et 49). 
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prenant non plus que les êtres plurinucléaires se rapprocbent à cet 
Sgard des êtres pluricellulaires. La concurrence vitale s'exerce 
entre les noyaux libres à l'intkrieur d'une cellule de la méme façon 
qu'entre les celliiles libres 2 l'intérieur d'un kyste. 

L'existence de noyaux homologues aux globules polaires chez les 
Cilies lie condamne pas plus mon hypothèse relative à la signi- 
fication morphologique de ces productions, que l'existence d'un pou- 
mon chez les Dzjmoi ne condamne l'hypotlikse qui fait deriver cet, 
organe de la vessie natatoire des Poissons chez les Vertébrés supé- 
rieurs. 

Voyons maintenant cornrnent on peut horriologuer lee diverses 
phases de la karyogamie des Ciliés avec ce qui se passe dans la 
reproduction sexuée des M8tazoaires. 

Je  ne puis , on le comprerid , r h m e r  ici I'iinportant mémoire de 
Pilau~ps : qui contient 360 pages et 15 planches. 

Le lecteur qui voudra suivre arec fruit la présente discussiori , 
devra lire attentivement ce beau travail. 

MAUPAS a eu l'ing(hiause idée do figurer, par des diagrammes , 
les nombreuses divisions que subissant les micronucleus des CiliBs 
pendant le phénoniérie de la corijugaison. Je  reproduis ci-tiessous les 
plus importants de ces diagrarrirnes, en supprimant toute la partie 
relative A la reconstitution de l'état de repos et aux premières 
bipartitions, en me limitant, par consequent , aux processus qui 
précèdent la conjugaison, les seuls qui nous intéressent pour le 
sujet en question. 

Laissant également de côté tous les détails secondaires , je pren- 
drai deux types seulement : 1' un type tel que Paramecium cauda- 
lum. où les deux gainétes semhlent ahsolurnerit Aquivalentes, et 
persistent aprEs la conjugaison ; 2 h n  type tel que les Vorticelles, 
ou la conjugaison se rapproche de celle des Métaztiaires, en ce 
qu'une des deux gamètes est morphologiquement différente de 
l'aulre , et disparait compléternent dans le phénornhne de la zjgose. 
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Voici ces deux s c h h a s  , avec l'interprétation que leur donne 
MAUPAS : 

Paramecium caudatum. Vorticella. 

1" Gambta. 2'3 Gamets Macmgambta. Microgambte. 

SCHÉMA II. Sc&m III. 

Les lettres vg et p indiquent les homologues ( d'aprh MAUPAS ) de la v@icule germi- 
native et des globules polaircs des Métazoaires. 

Comme on le voit sur ces diagrammes , Manpas homologue à la 
vésicule germinative des Métazoaires le ou les microriucléus de son 
stade de ddbut, 616monts qui existent choz les Cili6s , h cciti: du 
macronucléus pendant la vie purement dg6tative de ces ani~riaux. 
Or, chez les Métazoaires, les cellulcs qui existent dans les glandes 
génitales , mâles ou femelles, pendant la période de repos sexuel, 
ne sont pas en gbnèral les ovules et les sperrnatozoïdcs. Ceux-ci ne 
prendront naissance qu'après une série de divisions successives en 
iiomhre variahle des cellules épithéliales des glande: génitales. 

L'homologation établie par MAUPAS crée , en outre, une dlfficultè 
particulière dans le cas des Vorticelles, où le micronucldus de la 
microgaméte au stado de ddbut n'est plus, d'après MAUPAS lui- 
meme, homologue de  celui de la macrogamète, mais fournit par 
une mitose antBrieure deux nucl6us homologues de ce dernier. Au 
lieu de fixer un point de départ arbitraire, et basé uniquement sur 
une ressemblaucc dans l'état du spirem nucldairn , ressemblance 
qui peut convexiir à bien d'autres noyaux qu'à la vésicule geruii- 
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native(l), je crois qu'il vaudrait mieux partir du second globule polaire 
que nous pouvons toujours définir d'une façon pr8cisc, e t  rrcon- 
naître sans hkitation. 

Le second globule polaire est ,  en effet, le nnyau frère du prnnu- 
cléus femelle , ou ,  pour rester dans des termes plus larges c l t  sus- 
ceptihles de s'appliquer aux deux sexes des Mi.,tazoaires et  aux Cilit%, 
c'est le noyau frère du noyau de conjugaison. 

Quarid il y a deux rioyaux de corijugaison daris chaque infusoire , 
comme dans le cas des Para~nécies et  de la 1najorit6 des CiliBs, l'un 
des noyaux de conjugaison joue le rôle de deuxième globule polaire 
par rapport à l'autre. On peut, si l'on veut ,  donner le nom de glo- 
bule polaire h l'élément niobile. 

Le second globule polaire est un élément rudimentaire chez tous 
les Métazoaires : il se présente avec le même caractkre chez les 
Vorticelles , qui sont, parmi les Ciliés , ceux dont la différenciation 
sexuelle se rapproche le plus de l'amphigonie telle qu'elle existe chez 
les &tres pluricellulaires. Le noyau frère di1 proniicl81is de con,ju- 
gaison de la macrogaméte est un secorid globule polaire, l e  noyau 
fière du pronucldus de conjugaison de la microgamète est un 
nebenkern. Chez les aulres Ciliés, le second globule polaire garde 
sa fonction sexuelle, c'est un des rnicronucléus de cvnjugaison. 

Comme nous l'avons démontre plus haut ,  le  premier globule 
polaire. aussi bien chez les Métazoaires que chez les Ciliés , peut 
être dit l'oncle du second. Il est représenté à la fin du stade C des 
Ciliés par le noyau frère de celui qui donnera naissance aux noyaux 
de conjuçaison. Ce noyau parait avorter sans se diviser, tandis que, 
chez les Métazoaires, il subit encore assez fréquernnierit (pas tou- 
joiirsj , urie division , snit direck , snit iridirccte. Tl est possihle , 
d'ailleurs, quc. la division du premier g1ob:ile polaire sc rctrouvc 
chez certains Ciliés. MAUPAS a montré, en effet, que chez les Oxytri- 
chides et les Euplotides, uri des quatre rriiçronuclc5us de la lin du 
stade C parfaitement équinlent à celui qui donnera iiaissance aux 
pronocléus de con.jugaison et , pain suite , équivalent au prerrlieï 
globule polaire, se divise en deiix noyaux destinés a disparaitre. 

L'homologue de la vdsicule gerrninative serait donc pour nous 

(1) Le phEnomène de grossissement que présente ce noyau n'est pas non plus carac- 
téristique, puisque nous le retrouvons chez les Vorlicelles au stade D, dans le noyau qui 
va fournir Ics gamètes. Voir le schéma ci-dessus. 
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l'un des micronucldus de la fin du  stade B , celui qui  donne nais- 
sance au premier globule polaire, et indirectement aux futurs 
noyaux génitaux. 

Les schémas de MAUPAS devraient par suite,  selon iious, 6tre 
interprétirs de la manière suivante : 

Paramecium caudatum. Vorticella. 

SCHÉMA IV .  

vg, VCsiçule gerrriinahe ; gp', premier globule polaire ; gpa, secoud globule po- 
laire ; !]pz8, noyau frère du noyau de conjugaison dans la microgamète. 

Quant aux autres Bléments niicléaircs (cri nombre variable), mor- 
phologiquement équivalents à celui qui rqréser i te  la vésicule ger- 
minative , je les considéie voloritiers co~nrrie les horriol«gi~es des 
ovules avortés de l'ccrif dcs Insectes, de la Sacculine. de certaines 
Annélides, des Ascidies , etc., etc. Ils sont aussi liornologues des 
noyaux des ceilules-reqles dans la spermatogenèse du C o s s ~ a  Zigni- 
perdu (GILSON), O U  des noyaux accessoires des spoi-matocytes des 
Chaetognathcs (Ror , r .~s  1,m) ( 2 )  1 es noyaux accmsoii.es dos spcr- 
rriatides [les Cliaetognatlies rcprPsenterit prohzbleiiient les globules 
polaires de l'é161neiit mâle (2). 

(1) J e  précise les exemples parce que , comme le fait très ju s t~ment  remarquer JIAU- 
PAS, 011 a décrit sous le nom de noyau accessoire des productions SI diverses (parfois de 
simples vacuoles ! ) qu'il est bien difficile pour 10 moment d'ilidiquer la signification 
morpholugique de chacune d'elles. 

(3) PIATNER me parait ahsolurnent dans le vrai quand il affirme que le noyau 
accessoire des sperrnaiogonies et des spermatocyies ne peut @ire comparé aux eorpusculrs 
polaires. 
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Généralement, chez les Métazoaires , les divisions nucléaires qui 
donnent naissance aux pronucléus de fécondation sont plus fré- 
quentes pour le spermatozoïde que pour le pronucldus femelle : 
nous avons vu que, d'après MAUPAS, il y a également des divisions 
riuclëaires plus nombreuses dans la for~riation du pronocléus mâle 
chez la microgainéte des Vorticelles. 

Notre interprétation offre encore l'avantage d'élucider le fait , 
difficile h comprendre dans l'hypothèse de MAUPAS, de la division 
rnitosique du micronucléus homologue du noyau de l'œuf, après la 
naissance des globules polaires et avant la conjugaison. Les efforts 
de MAUPAS pour interpréter cette division , nullement concordante 
avec ce qu'on observe chez les Métazoaires, me semhlent assez 
malheureux. Que les cellules des glandes génitales des Mdtazoaires 
soient en puissances mâles ou femelles, cela est tr&s probable, et 
récemment encore, mon collégue et alni, le professeur HERRMANN (1), 
me montrait de niagnitiques ovules sur une coupe de testicule de 
homard , mais toujnurs la diffërenciation sexuelle morphologique 
s'accomplit dans ces cellules génitales bien avant l'époque que 
MAUPAS lui assigne chez les Ciliés. La diffkrencialion sexuelle 
physiologique n'est complète qu'aprés l'expulsion des globules 
polaires et leurs Squivalents dans le spermatide. L'hermaphrodisme 
nucldaire des Cilies correspond non pas 5 l'herniaphrodisme cellulaire 
descellules épithdliades tapissant les parois des glandes génitoles,mais 
à l'herrriaphrodisuie nucléaire de la gynoçelle ou du  spcrrriatitle avant 
la naissance du deuxième glob~ile polaire ou du noyau accessoire. 

11 me paraît qu'on pourrait pousser plus loin l'hoiriologation entre 
les Ciliés et les Mbtazoaires, et corisitléiw les stades F, Gi , et G, 
de   MAU PAS cornrrie représentant, chez les Ciliés, les premières 
phases de la segmentation de l'ceuf fkondé. La ressemblance est 
surtout frappant.e si l'on prend pour termes de comparaison des eufs  
à segmentation iritra-vitelline , tels que ceux de Pieris (EORRETZKY) 
ou de M?/riothela (KOROTNEFF). Le stade H de MAUPAS correspon- 
drait. dans ce cas : aux stades ultérieurs d'individualisation dcs 
cellulcs de segmentation. 

Quant aux vdgetaux , mes con~iaissances botaniques ne me per- 

(1) HERRMANN' Sur l a  stmclure et le déveluppement des sp2rmatocoldes chez les 
Décapodes, Bulletin scienlipque, Tome XXII. page 43, Pl. Ur, fig. 7 .  
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mettent pas de suivre de trés près les homologies ; je crois toutefois 
que, chez les Cycadées, les Conifbres et les Gnétacées, les globules 
polaires sont représmtés dans le pollen, comme le dit GUIGNARD (i), 
par les cellules soi-disant prothalliennes , dont la formation succes- 
sive et l'avortement ultérieur rappellent tout à fait 1'6limination des 
cellules polaires des M6tazoaires. Telle est aussi, je pense, l'opiriiori 
de STRASBURGER. 

C'est une homologie de plus à ajouter à celles qu'indique MAUPAS, 
et qui me paraissent., pour la plupart, trhs acceptables. 

VI. 

11 est important de faire remarquer, cn terminant, que les con- 
siderations morphologiques exposées ci - dessus nous donnent 
cependant certai~is renseignements sur la signification physiologique 
des globules polaires. 

La comparaison des schAmas 1 et V me parait, demontrer d'une 
façon incontestable, que le second globule polaire des Métazoaires 
est l'équivalent du noyau ( g p z ) ,  frére d u  noyau de conjugaison 
dans la ~riacrogaméte des Vorticelles, le Nebenkern des Méta- 
zoaires étant l'honiologue du noyau i, gpZ ' )  , frère du noyau de 
conjugaison dans la microgaméte. 

D'autre part,  il n'est pas daiiteiix qiie ces èlhrnents ( gp  2,  g p  2'), 

destinés h avorter chcz les Vorticelles , correspondent respecti- 
vement aux deuxièmes noyaux de conjugaison des autres Ciliés. 

Nous sommes ainsi conduits à considérer le second globule polaire 
comme l'élément de conjugaison nlobile (élément male), du noyau 
de la gynocelle , et le Nebenkern comme l'élétnent de conjugaison 
fixe (8lèment, femelle) d u  spermatide. 

La thdorie de l'hermaphrodisme des noyaux prog6niteurs sa 
trouve ainsi plus soliderrient établie, et, couinie on le voit par ce qui 
prhcède , l'interprétation de E. VAN BENEDEN semble préfdrable B 

(1) GUIGNARD, Observations sur le pollen des Cj-cadées(Jouma1 de Bolanique, 1889, 
ler et 16 juillet. Pl. 5, fig. 20-25). 
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ccllc de MIKOT : On doit homologuer, nori pas l'ceuf au spe~mato- 
zoïda et le sec0114 globule polaire au noyau accessoire, mais bien 
l'ceuf au noyau actiessoire et le secorid globule polaire au sperniato- 
zoïde. 

On comprend aussi, d'aprés cela, pourquoi le second globule polaire 
n'est pas expulsb daris le developpement des ceufs ndcesszirement 
parthéiiogénétiques. Dans ce cas ,  c'est la gynocelle hermaphrodite 
qui coritinuc à se diviser par voie agame, par suile d'une a b r h i a -  
tion du processus Bvolutif due à des conditions favorables (chaleur, 
nourriture aboudante, etc.). 

Paris, le 10 Janvier 1890. 
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SUR ,hvOTOMMATA WERNECKII ,  EHRB., 

PARASITE DES VAUCHERI~MS,  
PAR 

F. DEBRAY, 

Docteur ès-Sciences , . 
Professeur à 1'Eeole Supérieure des Sciences d'Alger. 

P l a n c h e  X I .  

Il y a une dizaine d 'annks ,  BALBIANI (1) a fait paraître un 
travail sur le Nolommata Werneckii EHRENB. ; c'est, je crois, la 
dernière publication faite sur ce sujet. Il expose dans son ouvrage 
les connaissances très limitées de ses devanciers parmi lesquels 
quelquc~uris avaient considéré les escroissanccs produite; par 
le rotifère comme des organes de multiplication des VauchB- 
ries : puis il décrit et figure l'anirual, son mode de reproduction 
ses œufs, ses jeunes, recherche le mode de pénétration dans la 
plante qu'il infeste et la nature des galles qu'il habite. 

Les résultats de mes observations sont tellement loin de s'ac- 
corder avec ceux de ce savant, que j'ai hesit6 a reconnaître dans 
mon rotifère la même espèce que celie décrite par lui. Dans le 
cours de cette note j'exposerai les raisons qui me portent B croire 
que nous avons bien eu tous deux sous les yeux un seul et même 
animal. 

Je me suis décidé à publier ces recherches, bicn q u ' d e s  
fusserit iiicompl&tes, parce que les matririaux d78tude me manquent 
actuellement et que je suis presque certain de ne pas pouvoir en 

(1) BALBIANI, Annales des Sciences naturelles. - Zoologie et Paléoniologie, sixibme 
série. T. VII,  ld78,  au mémoire. 
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retrouver d'ici l'hiver prochain, si toutefois j'ai le bonheur même b 
cette Bpoque d'en rencontrer de nouveaux. 

Le parasita q u i  fait le sujet de ce travail a 616 rericoiitr6 la fin 
de f6vrier dernier sur une Vaucheria gerninula VAUCHER (l), 
recueillie aux environs d'Alger. Cette algue a Bté placde dans une 
cuvette et a p r k  un mois de culture j'ai pu voir pulluler mon unique 
exemplaire dans mon petit bassin. J'ai pu réussir, en outre, a 
infester des Vauchéries con!eriues dans d'autres bassins en y 
plaçant quelques touffes présentant des galles du parasite. Par ce 
moyen, j'ai eu sous la main des mat&iiaux suffisamment abondants 
pour suivre pendarit plusieurs mois i'ani~nal qui fait l'objet de ce 
mémoire. 

L'eau dans laquelle la culture était faite était chargée de calcaire 
et au bout de peu de temps les tubes de vauchéries présentaient des 
cristaux de carbonate de chaux. Ces conditions semblent nuisibles 
h notre rotifère et pour les éviter il est bo11 d'avoir une culture bien 

(1) M. WALZ dans son mémoire * Beitrag zur Morphologie und sgstematik der Gat- 
tung  Vüucheria D C ,, publié dans le tome V des Juhrbiicher f. Wisrenschaflliche 
Botanik de PRINGSHEIM, donne aux oospores de Vaucheria geminafa WALZ les dimen- 
sions suivantes : 0,11&0,123, 0,18-0,19 millimètres ; les oospores de l'espèce dont il 
s'agit ici présentent un diamètre bien plus faible ; les plus petites 0,087 sur 0,075 et les 
plus grosses 0,l sur 0,087. De sn V. geminata il décrit une variété B. racernosa, dont 
les oospores auraient 0,06-0.08, 0,075-0,030 millimètres. J'ai rencontré une forme de 
V.  geminatn dont la plupart des branches fructifères présentaient 4, 5 ,  6, quelquefois 
un plus grand nombre d'oogones, caractère différentiel de la  variété racemosa, tandis 
que les autres branches fmctifères du méme thalle étaient entièrement semblables au 
type, ainsi que les dimensions de toutes les oospores, quel que fht leur nombre sur une 
meme branche. Aussi, préférerai-je considérer le Y. geminala varicté racemosa de 
WALZ, comme une simple forme et non comme une variété de V. geminatn. 

Les descriptions du méme auteur assignent aux oospores de Vauchmia h m u t a  des 
dimensions qui concordent bien avec celles que j'ai observées pour cet organe dans nies 
Vauchoria geminata. J e  suis porté à croire que V. hamata WALZ et  V. geminafa 
WALZ ne sont que des formes d'une seule et r n h e  espèce. W A I . ~  en donne des descrip- 
tions concordantes, sauf sur ces points : 1" les oogones de V. geminata seraient dressés 
taudis que son texte ne fait pas mention de la direction de ceux de V .  hamata;  les 
figures 7 et 12 de la planche xrr nous montrent le grand diamètre des oospores parallèles 
1 la branche fructifère dans V. geminata et à peu près perpendiculaire à cette même 
direction chez I;. hanaala. J e  trouve sur  le méme filament de ma Vauchérie des fructifi- 
cations conformes à la fois aux deux figures ; 2" les oospores de Y. geminata nuraieut 
trois membranes, dont la moyenne assez mince, tandis que ceux de V. hamnla en auraient 
qnotrc, dont la moyenne I?) Epoissc , brillante , se gonflunt dans l'acide sulfurique con- 
centra et semblant alors elle-méme stratifiée. Les figures d u  même mémoire, pl. XII, ne  
montrent nullement cette diffkence entre les deux espèces prbcédentes. - S'il y a réel- 
lement lieu d'en admettre deux , les descriptions que je connais ne me semblent pas 
permettre de le faire. 
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propre, ce qui permet de rechariger rarement l'eau. Il est aussi 
necessaire de resemer de temps h autre les galles daris un nouveau 
bassin sur de jeunes vauchéries. Lorsque ces précautions n'ont pas  
été prises. j'ai vu l'animal mourir ou bien former des ceufs durables : 
je ne voudrais cependant pas affirmer que la ponte de ces aufs  
d'hiver fût due a cette cause. 

La présence des No2ommala adultes peut se reconnaître facile- 
ment dans les filaments de la plante. 1,eiir iritthstin contient une 
Inasse noire visible quelquefois B l 'a i l  nu ou facilerrierit à la loupe 
au travcrs de la substance verte des chrornatophoree de la plarito. 
Les excroissances qu'il produit presque toujours sur les vaiichèries 
peuvent Bgaleirierit se tiistiriguer h l'ceil riu, surtout pendarit tout le  
lerrips où elles resterit vertes, et présentent une taille g6n8ralernent 
bieu plus graride que les organes reproducteurs de l'algue. 

Vie des jeunes. 

AussilOt sortis de la plante les jeunes nagerit rapidement ; ou 
bieri. d'abord pendaiit quelque irislants ils se conlracteri t, pivolerit 
sur eux-mêmes, parcourent en le touchalit le tube qu'ils vieniient 
de quitter. Leurs mouvements deviennent ensuite tellement vih 
qu'il est quelquefois difficile de les suivre sous l e  microscope ; de 
temps en temps ils s'arrêtent, se contractent dans leur longueur et  
pivotent de nouveau, fixés par leur extrémité postérieure. Puis ils 
reprennent leur course, vont et viennent, décrivent des circonfé- 
rences et s'ils rencontrent un filament de vauchérie le suivent en 
touchant sa surface daris sa longueur, tournent autour, reviennent 
sur leurs pas et semblent cherchcr un poinl qui permette leur p h &  
tration. Ils palpent plus soigrieusemerit les extr-érnitds des branches 
cornrne s'ils s'assuraient si eues sont ferruées et s'ils ne pourront y 
trouver entrde. Il arrive quelquefois qu'ils suivent ègalernent les 
filaments d'autres algues confervoïdes , mais ils ne tardent pas à les 
abandonner. S'ils viennent à traverser une touffe de Leptothriz 
ils se  trouvent pris dans ses lacets à la façon d'un nageur qui ren- 
contre des herbes subrnergdes. Ils meurent quelquefois sans avoir 
pu s'échapper malgrc les efforts et les fortes contractions qu'on leur 
voit faire p o u  se  débarrasser. 
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Pendant tout ce temps, je ne les ai jamais vu prendre aucune 
nourriture. 

Pénétration du Parasite. 

Au sujet de la pénétration des jeunes dans les tubes de Vauchdrie 
je ne partage pas la façon de voir de BALBIANI. Cet observateur 
croit qu'ils sont incapables de perforer les cloisons ; il écrit : a Cette 
u rentr6e (des jeunes dans l'hôte) s'effectue par toutes les ouvertures 
u des capsules dont j'ai décrit plus haut le mode de formation, et de 
« 18, ils passent dans les branches jeunes et vertes où ils grossissent 
« ot se reproduisent à leur tour B. L'auteur ne parie préc6dernment 
dans son travail que des ouvertures des galles dhjh produites, mais 
il dit aussi que les galles sont les branches fructifhres elles-niêmes 
qui ont subi un développement spécial. Je crois bien que par le mot 
a capsule BALBIANI veut désigner les galles ; cependant j'exami- 
nerai aussi plus loin la possibilité de leur phétration par les organes 
de reproduction. 

Dos que la galle a pris un certain ddveloppement la région du 
filament qui la porte s'isole, si  eUe ne l'est déjà, au moins dans la 
plupart des cas,  du reste du tube par deux fausses cloisons ( I j ,  en 
sorte que les jeunes qui pdnétreraient ainsi dans une gaile ne pour- 
raient parvenir jusqu'aux parties saines et vertes de la plante saris 
avoir à perforer une membrane tout comme s'ils étaient restés dans 
l'eau. On ne comprend d'ailleurs pas bien pourquoi le jeune sortirait 
d'une gaile s'il devait ensuite nécessairement y rentrer, puisque 
dans sa vie libre il ne prend aucune nourriture ; cette existence 
libre deviendrait tout à fait inutile et même nuisible, car il serait 
exposé 8 ne plus retrouver d'ouverture pour rentrer dans la vau- 
chèrie. Il résulterait aussi de cette manihre de faire, que l'on 
devrait trouver les galles jeunes sur le même filament que les 
vieilles, 2i droite et 2i gauche de celles-ci, et  qu'ainsi le nombre des 
galles ne pourrait guére s'accroître au-delà du double h chaque 
gdnèration. Le plus grand nombre des jeunes Qclos seraient 
donc condamnés à une mort certaine, puisque rarement plus de deux 

(1) Las figures de B~LBMNI ne permettent d'en voir qu'uns d'un seul côté du tube; 
eues n'embrassent pas une surface suffisante pour représenter l'autre. 
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jeunes seulement par galle pourraient trouver un logeme~it conve- 
nable .3 leur existence. Ou bien encore, il faudrait admettre que 
les jeunes parcourent le  filament sur une grande longueur et s'ar- 
rêtent à quelque distance les uns des autres. Le tube présentant une 
galle ancienne devrait alors prksenter un graiid nombre de galles 
sAcemment formées 4chelonn4es sur sa longiieiir; I'ohservation 
ne confirme pas cctte hypothèse. De cet examen il me semble 
résulter clairemeut que si des jeunes pénéitrent par l'ouverture 
d'une galle, le fait est lout h f i t  accidentel, et ils ne trouveront pas 
des conditions permettant leur d8velopperrient. 

Quant a la pkri8tration par les ouvertures anthéridienncs que 
BALRIANI suppose avoir lieu quelqu~fois ( I j  , elle me semble tout 
aussi improbable. En effet, les anthéridies ne présentent avant leur 
inaturité aucune ouverture, et au moment où l'anthéïidie s'ouvre ; 
une cloison la sépare du rcste de la plante, en sorte que le jeune ne 
trouverait pour se loger qu'une cavité ziide à peine plus grande que 
lui. Si le jeune pén6trait par l'organe fcrnolle lorsque celui-ci pré- 
sente une ouverturc destinée à la fécondation, il serait isolrS dans 
l'oogone et les galles montreraient clairement la cloison de la base 
de cet organe. 

Les nornbreux filairients que j'ai observés sont dépourvus de 
galles anciennes; certains d'entre eux ne présentent d'organes 
reproducteurs dans aucune partie de l e u  longueur, e t  s'ils sont,  
dans la plupart des cas, fermés de toutes parts, c'est que le plasma 
de ces filaments coritinuailt à vivre malgré l'enirèe du parasite, 
l'o~ifice dephétrat ion est bientôt hoiiché.Une seule fois, cependant, 
j'ai rencontré un filament contenant un Notomniate, ouvert hune de 
ses extrémités. Le plasma du filament était de plus en plus abon- 
darit eri partant de i'ouverture vers l'aulre exlrérriitè où Qtüit çan- 
t o ~ é  l'animal. 

J'ai suivi bien des fois pendant des heures de jeunes Notominates 
sans pou~oir  réussir à les voir pénétrer dans les Vauchéries. Gne 
fois cependant, j'ai vu l'un d'eux entrer par l'orifice libre de l'extré- 
mit6 d'un tube, sans aucune difficulté puisque leur diamétre est 
plus faible que celui intérieur du filament. Ces rotifères se sont 
multipliés trQs rapidement surtout dans une cuvette où des larves 
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herbivores d'insectes abondaient e t  arrivaient en quelques jours à 
détruire plus de la moitié des Vauchhries. On comprend que dans 
de semblables conditions les jeunes rotiféres doivent rencontrer f rd-  
qiiernment des nrifices accidentels libres. Peu de temps aprhs la 
blessure une membrane vient isoler la partie saine de l'extérieur 
e t  peut ainsi enfermer dans la plante le parasite qui y aurait p61iét1-Q. 
La rapiditS de l'apparition de cette membrane a empêché les obser- 
vateurs de constater une solution de continuité dans les tubes infestés 
de cette manière. 

Enfin, et voici le plus important : j e  suivais depuis quelques 
heures déjà sur le porte-objet un jeune Notommate : il longeait un 
filament dc Vaucherie ? l e  palpant sur le coté ou au-dessus, ou bien 
disparaissant au-dessous, ce qui ne permettait plus do le dis- 
tinguer qu'avec peine. Je le vis bientdt aprks dans I'iritérieur 
au tube. Je n'ai pas pu voir les délails de la pénétration. En 
retournant le filament et exami~iant attentivement sa  surface, on 
pouvait remarquer en un point trois petits chromatophores de Vau- 
chérie placés contre la surface extérieure du tube, légérernent 
i dga l e  eri ce point. Cette région ne se distinguait en rien des 
voisines; le filament &ait cyliridrique 1a comme ai1lt:urs. Il fut 
impossible de reconnaître une ouverture, les lévres s'étant refer- 
mées apres son passage. En observant ce filaruerit les jours 
suivants j'ai pu voir,  précisément au point de pe'ne'lralion , au 
point ou le tube présentait une irrégularité de la surface de sa mem- 
brane et où adhéraient des chloroleucites, s e  développer une gaUe 
bien que l'animal pendant les premiers temps après sa pénétration 
eiit, circule dans le  tube et cût séjourné 3i quelque distance de  cctte 
galle et non en ce point même. Les jours suivants, dés que la pro- 
tubérance eut pris uri certain d8veluppernent le parasite se  logea B 
son inlerieur pour n'en plus sortir. 

Le jeune après être entré dans l e  tube ne se fixe pas immédiate- 
ment ; il le parcourt sur une certaine longueur dans un sens et 
dans l'autre et on peut le voir se déplacer plusieurs heures 
après sa pénétration. h cette époque. il est trks difficile de le 
découvrir si l'on ne sait le  tube infesté parce qu'il ne prdsente 
pas encore cette masse noire q u i  permettra plus tard de déceler 
facilement son existence. Les chromatophores de l'algue sont 
souvent déplacés par le  parasite; on en voit des amas longi- 
tudinaux irréguliers qui reprennent ensuite leur position normale. 
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Formation et description des Galles. 

Il est probable que toutes les galles sont formées au point où 
l'animal s'est fait une ouverture pour pénétrer. Le fait a été cons- 
taté d'une façon certaine daris un cas et j'ai vu plusieurs fois des 
galles se former et grandir sur un filament dans lequel j'avais trouvé 
un Notommate pén8tré r h m r n e n t ,  comrne me l'indiquait l'absence 
de la coloration noire intestinale ou sa faible intensité. Il est bien 
certain que la galle ne se forme pas aux dépens des branches fruc- 
tifères simplemerit gonflbes, comme l'indiquait M. BALBIANI. Jamais 
je n'ai vu sur leur surface d'anthérirlies cornnie le dQcrit et figure 
BALBIANI. C'est probablement un Fait purement accidentel, qui a Qté 
relaté précisément à cause de l'interprétation qu'il donne de la 
formation des galles aux dépens des branches fructifères. 

Les protubérances ainsi forrntltes me semblent bien mériter le 
nom de galles, coinme celles produites par les insectes sur les phan&- 
rogames : elles ont pour origine la piqûre d'un aiiirnal. Ici l'animal 
pénétre l u i -mhe  par cette piqûre dans l'int,érieur de la plante, et 
ses sécr8tions ne sont peut-etre pas étrangùres, cornue le dit 
HBLBIANI, au dkveloppement de la protubérance qui lui sert de 
demeure. 

Dans le cas où la pénétration a étk observée, la galle apparut sous 
la forme d'abord d'une faible saillie de la surface du filament, le 
point de pknétration reconnaissable à l'adhérence des chloroleucites 
et à l'inégalité de la surface en occupait le centre. Dans ce cas et 
aussi chaque fois que j'ai v11 une galle se développer, la saillie dont 
je vions dc parler prit bientot la forme d'une ramification perpen- 
diculaire à l'axe dufilamcnt, à sommet arrondi, et de diambtre g6nP- 
ralerrient plus fort qu'une branche ordinaire. Puis elle s'accrut en  
longueur, se renfla dans sa partie moyenne. Le renflerne nt s'ac- 
centua de plus eii plus vers son sommet de telle sorte qu'elle prit 
la forme d'une poire. Le pkdicelle plus ou moins allongé n'est p b r e  
plus gros que le diamètre ordiiiaire des filaments de la Vauchérie, 
tandis que la partie renflée atteint un diambtre 0,mm2 h O,-4, rare- 
ment plus. La longueur de la galle complétement développée varie 
de 0,""15 a un demi-millimètre, trés rarement 1 miiiimbtre. Ce 
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dbveloppement exige plus d'une semaine dans les conditions dans 
lesquelles j'en ai observ6 la durhe, sur le porte-objet. 

La galle à cette Bpvque pr6sente une belle coloration verte sou- 
vent plus foncée que celle du filament à cause de l'abondance des 
chloroleucites qui s'y trouvent. Sa membrane dans la plupart des 
cas s'est épaissie fortement et on voit frequemment apparaître à sa 
surface des papilles surtout dans sa region supArieure. Elles sont 
plus ou moins nombreuses, dispersées sur la surface, ou bien sont 

n:, - .  

Fig. 1 ii 3. - Formation de l a  galle au point de pénétration du parasite : 
i ,  29 mars 1889 ; 2, 1"' avril ; 3, 3 avril. 

Fig. 4 h 9. - Galles entièrement développées : 4, galle bien développée, telle 
qu'on en rencontre beaucoup, sauf variations de détails ; 5, galle terminée 
par une corne ; 6, forrne anormale de galle avec branche et papilles dans 
sa région inférieure ; 7, galle s'étant développée toul autour du rameau ; 
8 et 9, formes les plus habituelles qu'affectent les galles de Vuucheria 
sessilis. 

disposées avec une trés grande régularité. Beaucoup de galles 
présentent une ou bien deux ou quatre papilles groupées aux quatre 
extrémités de deux diamètres perpendiculaires entre eux et pas- 
sant par lc plan perpendiculaire à l'axe de la poire, qui la 
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couperait dans sa region la plus large. Ces papilles rarement 
se dbveloppent en branchules de diamètre plus faible que celui des 
branches rorxiales de Vauchéries, ou bien elles ne subissent auçune 
 riod di fi cation nouvelle ou enfin elles se perforent à leur sommet. Ce 
sont cos perforations qui permettront la sortie des jeunes ; il y en 
a souvent une ou plusieurs par galle , mais elles pcuvent manquer 
complètement sur une galle. BALBIANI nie que ces perforations 
soient dues aux jeunes éclos, s'appuyant sur ce fait qu'on en voit 
apparaître avant l'éclosion des premiers œufs; je partage entière- 
ment sa mariiére de voir ; je puis a.jouter qu'on en rencontre aussi 
sur des galles ne contenant que des œufs d'hiver. Il n'est pas 
impossible que cos perforations, comme les papilles et les bran- 
chules, proviennent de piqûres faites par l'animal pendant son 
séjour daris la galle, pour permettre à ses jeunes de s'dchapper plus 
facilement. Je n'ai pu recueillir auçune preuve directe à cet Qgard. 
La rnerribrane de la galle Bpaissie , stratifiée se recourbe vers le 
dehors en un entonnoir au centre duquel est la perforation. 

Jamais la galle ne présente de cloisons ni de lausses cloisons ni 
dans son intérieur ni à sa base : elle est toujours en libre comuu- 
nication avec le filament de la Vauchérie. 

Nous venons de décrire une galle parvenue à sa plus grande 
complication, mais il arrive très fréquemment qu'elles s'arrêtent 
à un point quelconque de leur cliiveloppement. Il arrive niêrne 
quelquefois qu'aucune galle ne se produit, soit parce que l'animal a 
pdnbtré par une ouverture accidonteile, soit parce que l'excitation 
a 6th trop faible sur la plante pour en ddlerminer la formation. 1,e 
filament est alors géntkalenient renflu dans sa portio~i infestée et le 
plus souvent c'est une extrémité d'un tube qui se renfle graduelle- 
ment en massue pour loger le parasite. Il n'en est pas toujours ainsi : 
l'ai observé plusieurs fois des tubes de Vaucheria p a c h y d e ~ m a  
WALZ contenant le parasite complètement développé, et msme sa 
ponte, sans quc le filament prdsentât la moindre saillie, ni même 
des dimensions plus grandes que les normales. Les galles que j'ai 
observées sur V. sessilis s'écartent de la forme qu'elles présentent 
chez les autres cspèces ; elles sont fusil'orrnes, droites ou courbées 
sans ou avec une à trois branchules tout 2 fait irrégulièrement pla- 
cées sur leur longueur. Elles atteignent 112 à 1 millimktre de long. 

Chaque portion idestee de filarrient rie rederuie qu'uri seul 
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rotifère, trhs rarement j'eri ai rencontré deux dans la même galle ; 
ils etaient de même dimension, présentaient tous deux un  tube 
digestif et la rnêrrie rriasse noire intestinale ; c'étaient donchien deux 
femelles qui avaient pénétré très probablement a très peu de dis- 
tance l'une rie l'autre ou en un même point. 

Lorsque le rotifère a déjà pondu quelques œufs la galle souvent 
perd sa coloration verte, le plasma qui le remplissait ainsi que celui 
de la région voisine du tube de Vauchérie meurt; la membrane du 
filament se détruit, tandis que la galle dont la membrane est plus 
épaisse, résistc ct se troure isolée. Il peut cependant arriver que la 
galle reste bien vivante et conserve sa coloration verte jusqu'après 
l'achèvement de la ponte et rriêrne après le début de l'éclosion La 
irière est morte après avoir a c h e ~ é  sa ponte et n'a laissé comme 
traces de son existence que les granules noirs qui encombraient 
son intestin. 

Avant de clore ce chapitre je dois encore citer un fait peut-être 
sans importance. Les filaments porteurs de galles présentent assez 
frhquemment dans une région plus ou moins éloignée de célle-ci 
drs rainiiles'soiivent nombreux, naissant tous au rneme point, 
quelquefois ramifiës eux-mêmes et de diamètre plus faible que les 
fila~nerits sur lesquels ils sont iiisArHs. Peut-Gtre est-ce purement 
açcideritel ; ou serait-ce dû une preruihre piqûre du rotifère par 
laquelle il n'aurait pas pénhtr6; ce serait alors une ébauche de 
galle; ou bien encore la cause pourrait en être attribuée à la 
sécrétion de l'animal qui, avant de se fixer dans la galle, parcourt le 
tube à son intérieur. 

J'ai observé les galles de ce rotifkre sur les Vaucheria gemi- 
nata VAUCH., V. terrestris LYNGB. , V .  pachydwma WALZ et 
V. sessilis D C .  recueillies aux environs d'Alger. C'est sur cette 
dernière que notre rotifère a paru le mieux se plaire. J'ai essayé, 
mais vainement, d'infester V.  synandra en mettant au milieu de 
touffes de cette espéce des filamerits portant des galles, tandis que 
j'ai fort bien réussi avec les autres espèces dans des conditions 
semblables. 

Les auteurs qui ont eu l'occasion de rencontrer avant moi le 
Notommala Wernechii le mentionnent : LYNGBIE , UNGER et 
EHRENBERG SUI' 8. dzchotoma LYNGB. ; RIAGNUS SUI' V. gerninata 
VAUCH. ; VAUCBER et  EHRENBERG sur V. racernosa qui est une 
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forme de V. gerninata ; VAUCHER sur V. appendzculnta qui est 
probablement aussi une forme de la méme espèce ; ROTH, UNGER et 
MORREN sur 8. clavala, forme sporangiîère de Vaucher-ia sessilis 
DC. ; WERNECK sur V. cœspilosa qui probablement appartient à la 
môme espéce ; enfin CORNU et BALBIANI SUI' V. terrestris DC. 

Les localités où ce parasite a étci signal6 sont à ma connaissance 
en France : Lons-le-Saulnier et Bordeaux ; en Allemagne : Berlin, 
Breslau et Zerbst ; et en Autriche : Kitzbühel dans le Tyrol. 

Description de l'Animal. 

Le ATotommata Werneckzi, lorsqu'il a pris tout son développe- 
ment, présente 1 peu près 114 de millimètre de long;  pendant la 
ponte il est presque aussi gros que long. Ses mouvements sont alors 
faibles et lents. 

Il présente fréquemment des plis à la surface de ses tdguments, 
mais ces plis ne se continuent pas sur tout le pourtour du corps ; 
dans la r8gior1 caudale seule la présence de quatre segrnerits 
semble constante pendant la contraction. Le dernier d'entre eux 
porte deux petites pointes presque triangulaires pouvant se rappro- 
cher ou s'écarter. 

A la partie antérieure se trouve un lobe court, prolongement de 
la face dorsale donnant insertion intérieurement ii de nombreuses 
fibrilles musculaires (mu, Pl. XI, fig. 5) et au-dessous duquel se 
trouve la bouche. 

La bouche est entourbe d'une couronne de cils; elle change 
constamment de forme par suite des mouvements des lèvres. Elle 
donne entrée dans un tube court, cilié, courbt5 vers la face ventrale 
et conduisant les aliments au mastax. 

Le mastax est place dans une cavité sphérique. Il a quelque res- 
semblance avec celui do Notommata l;errnicularis DUJ. (1) et de 
Notommata ansata EHRB. (2). Je ne le décrirai pas et me conteii- 
terai de le figurer dans diffdrentes positions, les descriptions de 
cette nature me semblant trop peu claires (Pl. XI, fig. 6, 7, 8). HAL- 

(1) DUJARDIN. Suites B Buffon. Infusoires, pl. xxr, fig. 7. 

(a) EHRENBERQ. Die Infusionsthierchcn a h  voikommene Organismeo, pl. Lir, fig. V. 
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BIANI dans la description du mastax qu'il figure indique la présence 
d'une dent; il me eemble que ce nom ne peut être assigné h bon 
droit à aucune partie de son dessin. EHRENBERG indique également 
la pr6sence d'une dent, mais ne donne pas de figure. Le mastax tel 
que je l'ai vu préscnte bien r6ellement une dent qui peut parfaite- 
ment servir à déchirer les membranes, grâce la facultd qu'ont cer- 
tains rotifbres de faire saillir au dehors cet organe. 

Puisque la galle se développe au point où la membrane a étB 
percée, il faut bien admettre que le Notommata étudié par 
BALB~ANI a comme le mien la faculté de la dhchirer. Il me semble 
impossible qu'il produise ce dkhirement avec un mastax tel que 
celui figurd par BALDIANI; je suis donc amen6 a la conclusioii 
que cet observateur a nia1 vu cet organe et non pas qu'il ait vu 
une autre espbce de rotifère que la mienne. Quoi qu'il en soit, s'il y 
avait réellement deux parasites des Vauchéries, le mien qui a une 
dent bien caractérisée se rapporterait plutôt à la description 
~'EIIRENBERG que celui de BALI~IAHI. 

On remarquera la présence de fibrilles musculaires actionnant les 
tliffi:rerites piéces du mastax ; rlles avaient Pchappé aux observa- 
teurs prBcédcrits qui même en niaient l'existence. 

Dans la cavité occupée par le  rnastax &:bouchent deux glandes 
salivaires sphtkiyues a p p l i y u h  contre eue l'une à droite e t  l'autre 
à gauche. J'ai trouvé ces glandes bien dwveloppées même chez 
l'animal adulte. A la partie postérieure de cette cavité s'ouvre la 
continuation du tube digestif étroit et d'aspect bosse16 qui se  dilate 
bientôt en une vaste poche que l'on peut appeler estomac et auquel 
fait suite une  portion terminale étroite ou intestin. 

L'estomac contient une masse mire  (1) parsemée de gouttelettes 
d'huile et de chrornatophores de Vauchérie plus ou moins attaqués 
et dissous, quelquefois colorés encore par la chlorophylle. 

BALBIANI croyait que ce rotitère se  nourrissait exclusivement de 
suc cellulaire et n'absorbait pas de grairis de clilorophylle ; la chlo- 
rophylle est fréquemment Inasqu60 par la matière noire ; on la voit 
souvent très nettement en écr asarit l'animal vivant, pr éalablement 
isolé, souvent même on peut en voir pendant la vie dansl'œsophage. 

(1) D'autres rotiferes présentent également une masse intestinde noire , mais unique- 
ment pendant la période embryonnaire, pendant laquelle le notre n'en a pan. 
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La portion terminale de l'intestin est génbralement vide; elle 
débouche auprès du pied bifurqud. 

Au-dessus de l'estomac on voit de chaque cote de I'œsophago 
deux masses glandulaires qui probablement forrrierit respective- 
ment deux paires, l'une plus éloignée que l'autre de l'axe de l'a~iirrial. 
L'estomac masque une parlie de ces glandes e t  je n'ai pu voir leur 
conduit excréteur. Je  les suppose en rapport avec le tube digestif, 
mais n'ai pu le  coristater. Ces glandes rie sont plus visibles lorsque 
l'animal est adulte, mais il pourrait fort bien se faire qu'elles fussent 
cachées par le  vitellogéne qui a alors pris un dèveloppement consi- 
dérable et qui s'étend plus haut que la rAgiori qu'elles occupent. 

Lies recherches récentes ont démontré chez presque tous les roti- 
féres l'existence d'un vitellogénc ct  d'un germig&rio et non plus d'une 
glande unique, d'un ovaire. Ces connaissances viennent jeter un 
nouveau jour sur. la glande ghi ta le  du Notornmntu Wernecicii. 
La portion postdrieure du corps des jeunes p h e n t e  une glande que 
BALBIANI décrit comme un ovaire contenant des ovules pour la 
plupart au même état de développement chez un mème individu et 
arrivant par suite, dit-il, presque simultanément tous au moment où 
ils doivent être évacués par la ponte. Cet organe m e  semble ètre 
un vitellogéne ; il présente huit trks gros rinyaux avec des nucl6oles 
pliis ou moins nets suivant probablement l'état de leur développe- 
ment. Ces noyaux sont colorés fortement en rouge par le picrocar- 
minate d'ammoniaque. Ils sont entourés d'un plasma et je ne puis 
affirmer que ce plasma soit s8paré par une membrane du reste de 
la glande dont il dXf0re bien cependant. le contour n'en Bta~it pas 
parfaitement net. Ces noyaux prckenterit quelquefois une ligne qui 
sépare deux parties inEgales dorit la plus grande contient toujours le 
nucléole; je ne sais quelle est la signification de cette ligne de 
séparation. 

Ce vitelloghe se développe rapidement et  prend un si grand 
accroissement vers la partie antérieure, du côté oppos6 à l'estomac, 
qu'il s'étend jusque contre le  mastax et distend fortement le corps 
qui devient presque sphérique. 

Les œufs avant la ponte se  trouvent prés de l'extrémité caudale ; 
ils rie prAseriteiit ni alors, ni plus tard, les noyaux si gros, si nets, 
si bien colorAs par le picrocariiiiiiate d'arnmoriiaque, que je consi- 
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dère comme les noyaux du vitellogéne e t  que BALBIANI a pris pour 
des vésicules germinatives. 

Quant au germigène je n'ai pu acquérir la certitude de sa pré- 
sence. J'ai vu chez l'animal tout jeune, un peu au-dessus du vitel- 
logène, alors encore peu di?veloppd, une petite glande (0, Pl. XI, fig. 3) 
appliqu6e contre la surface interne des téguriiants e t  prdsontarit de 
petits noyaux. Dans un  individu un peu plus igB (g, Pl. XI, fig. 4), 
j'ai trouvB une region entourée de loutes parts par le vilellogène e t  
prksentant de petites cellules rondes à mernbrane délicate e t  à petit 
noyau. L'une ou l'autre ou même ces deux r6gilins glandulaires c m s -  
tituent peu t -ê t~e  le  germigéne, mais je ii'ai pu y voir d'œufs en voie 
de développenient avancé. Chez les individus qui ont cornmench ii 

pondre je n'ai pu rien voir à ce siljet. 
Boaucoup de iVo2ommatu Werneckiz' ne pr6seriterit qu 'u~i  poiiit 

oculiforme,   riais on e n  ~wiçoritro fréyuemrnerit qui en prtlseriten L 
2, 3 et même 4 mais rarement ; ces points oculiforrnes sont queique- 
fois bilobés et sont géniiralement, quand il y en a plusieurs, disposés 
sans régularité. 

La vésicule contractile se  voit chez le jeune, mais est cachée chez 
l'individu âgH. 

Mes investigations sont  for t  iricomplétes, on le voit, e t  n 'ont  pas 
porté sur tous les organes. J e  n'ai pu prolonger cette élude étant 
forcé de quitter Alger e l  ne  pouvant emporter cetLo culture avec 
moi en France. 

A l'époque où j'ai comniencé mes observations, c'est-à-dire à la 
fin d e  février, les galles ne  contenaient exclusivement que des 
œufs d'été à membrane lisse et mince. Ils étaient en grand nomhro 
dans chaçurie d'elles; puis l e  nombre de ces mêmes  a u f s  diminua 
e n  r n h e  temps que je vis apparaiire, l e  20 mars, des mut's durables 
a mernbrane épaissa Qchinée (Pl. XI, fig. l), renferm8s (lails l a  
niême galle qu'eux (1). Plus tard, les galles présentèrent en outre, 

(1) Chez les autres rotiferas , un marne individu ne pond jamais que des œufs d'hiver 
ou des oeufs d'été, mais jamais les deux successivement. Notre Noionimate fait donc ex- 
ception. PLATE (page 106 de son travail), doiito qu'il en suit rsellement ainsi et émet ln 
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vers le milieu d'avril, des œufs durables Bchinulés (Pl. XI, fig. 2) et - 
enfin, le nombre des œufs d'kt4 diminuant continuellement en même 
temps que celui des œufs durables s'accroissait au contraire, je ne 
trouvai plus après le  15 mai, que des œufs durables dans toutos les 
galles que j'examinais. Cependant, dans une culture do V. sessilis 
dans laquelle j'avais placé des galles de V. geminala , jo trouvais 
vers cette mênie époque de nouveau des jeunes et des œufs d'kté 
en juin. Je  ne puis dire si les Notommates qui les ont pondus pro- 
viennent d'œufs durables ou des derniers mufs d'éti3 qui pouvaient 
être encore contenus dans ces galles. Si la première hypothèse est 
la vraie, il faudrait admettre qu'ici, pour ce rotifkre, la durée 
necessaire à l'incubation des œufs d'hiver est fort courte ; dans la 
seconde hypothèse, il semblerait qu'après un certain nombre de 
genkrations, soit dans le  même milieu, soit sur la même espèce de 
Vauchérie, les œufs d'hiver se produiraient sans qu'il y ait une 
dpoque fixe pour leur formation, tandis que, en changeant ces 
conditions, la production des œufs d'&té recommencerait. 

Tous les mufs, quels qu'ils soient, sont incolores ; ils se distinguent 
entre eux par leur Bclosion imm6diatc ou tardive et par leur orne- 
mentation. Les œufs d'étd sont toujours plus petits que les œufs 
d'hiver. 

Les œufs d'été, au nombre de 10 à 40 par galle, prhentent une 
membrane mince, lisse, transparente. 

Ils se segmentent de suite, et on voit bientôt se mouvoir trés 
activement l'embryon repli6 à l'intérieur de la membrane ; l e  point 
oculiforme se voit aussi très nettement. Ces œufs mesurent, les plus 
gros 67 p sur 40, et les plus petits 53 p sur 42. 

Les œufs durables sont de deux sortes, mais la dimension est la 
même chez les uns et les autres; les plus gros atteignent 75 p sur 
55 et les plus petits n'ont que CiCi p sur  50 p. 

Les œufs durables qui apparaissent les premiers, et que j'appelie 

supposition que peutQtre d'autres individus on1 pénétré dans la galle et  y ont dkposé ln 
seconde ponte. Cette hypothkse n'est nullement admissible. Un Notommate ne quitte pas 
la  galle qu'il habite et dans laquelle il a pondu. Une fois, j'cn ai vu un sortir do la galle, 
mais bien avant la ponte, et probablement parce qu'il s'était trouvé privé d'eau sur  le 
portwbjet. Après le début de la  ponte , les Notownalo Wernechii  sont presque inca- 
pables de se déplacer. Les galles dont je parle , qui ont deux sortes d'œufs, prosentaient 
une mère et n'en présentaient ip'une seiilr. Certaines d'cntrc elles ne présentaiect aucune 
ouverturc. 
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œufs Qchinés, sont peu abondants ; ils rie se rencontrent presque 
jarriais seuls et accompagnent dans une galle soit les œufs d'&th, 
soit les œufs durables échinulès dont je parlerai un peu plus loin. 
Leur nombre varie de 1 à 12 par galle. Ils présentent une mem- 
brane incolore, Qpaisse, palasemée d'aspérités et d'échiriules. Les 
épines sont, coniques dans leur moitié infèrieure, cylindriques dans 
l'autre moitic! et tronqu6es à leur somriict ; clles sont pcrckes dans 
leur axe d'un petit canal qui s'ouvre vers le dedans ct à leur sommet 
par un pore. Dans l'iritervalie entre ces épines se trouve un grarirl 
nombre de petites échinules beaucoup plus courtes et plus fines 
que les épines dont il vient d'être question. On  assigne générale- 
nient 2 à 3 enveloppes aux œufs durables. EKSTEIN (1) dit qu'en 
outre d'une membrane ferme, ornementée, on en trouve plus inté- 
rielirement deux autres nlolles , l'une adhérente à la prexniére, la 
seconde à l'embryon. PLATE a rencontré dans las œufs durables 
qu'il a observés, chez plusieurs espèces de rotifkres, unc membrane 
rriince, appliquée contre le vitellus à l'int6rieur de l'enveloppe 
ornementée, visible seulement lorsque le contenu de l'œuf est 
contracté. 

J'ai examine attentivement les eufs durables de mon Notommate 
et je n'ai pas pu acqi16rir la certitude de la prP,sence de cette mem- 
brane. Je vois bien, lorsque le contonu est contracté, un double 
coiitour au pourtour de la masse contractde, mais il pourrait fort 
bien être dû  une illusion d'oplique ; dans les œufs écrasés ou dans 
des coupes, je n'ai pu découvrir de trace de cette membrane. J e  
suis cependant loin de nier son existence, parce que les œufs dans 
lesquels elie a été signalée sont beaucoup plus favorables à i'obser- 
vation, à cause de leur taille, que ceux de mon rotifère. 

Je donne le nom d'œufs dchinul6s aux œufs durables que l'on 
rencontre le plus fréqueminent ; ils ne pr6seiiterit pas d'asphrités 
canaliculées comme les prhcbdents ; leur membrane incolore, 
dpaisse, est couverte d'échinules trbs minces, trés courtos et très 
serrées. Ils doivent cependant présenter des pores, car sur m e  de 
mes prQparations où la glycérine avait probablement pkiiétr6 trop 
rapidement, j'ai trouve au-dessous de la surface de la membrane un 

(1) EKSTEIN. Die Rotatonen der Umgegend von Giessen ; Zeitrchrift f. wiss. Zoo- 
logie, 1883, XXXIX. p. 425. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



grand nombre de petites lentilles appliquées contre elle. 1Jn obser- 
vateur non prévenu pourrait bien croire à la présence d'une assise 
cellulaire appliquée contre la membrane de l'œuf. 

Le nombre do ces œufs varie de 4 à 16 par galle, je l'ai vu même 
une fois a1teindi.e 28: leur dimension oscille entre les mêmes 
liinites que les œufs durables èchiriés. Tai rencontré quelques œufs 
durables a rec  un riombre très faible d'aspérités carialiculées très 
courtes ; je les considère cornrrie interrn8diaires entreles deux sorles 
d'œufs durables décrits précédemrrient; le nombre de ces inter- 
médiaires est très faible ; on rie rencontre généralement que les 
deux types bien tranchés. 

A la pPriphérie de certains œufs durables, e t  plus particulière- 
ment des mufs échinés. on roit un contour avale qui donne tout 
d'abord l'impression d'une membrane lisse et  mince qui envelop- 
perait ces wufs. Je  çonsit1Ur.e corrirrie certain que ce contour est dû 
à la différence de réfraction de deux liquides. 11 me semble pro- 
bable que l'œuf est entouré d'un liquide de consistance gdatineuse 
qui remplit les intervalles entre les aspérités coniques et entre les 
échinules et vient d6border au rielà en une couche périphérique 
plus ou inoins 6paisse et solide. Ce qui tend confirmer cette 
manière de voir c'est que ce contour, plus difficile à voir ct plus 
vague, il est vrai ,  dans ceriairis cas, n'atteint pas l e  sommet (les 
épines ou rnêrrie des échinules. Certains muSs 4éçhin6s ou éçhinulés 
en sont co~iiplèternerit dépourvus et on peut rencontrer dans la 
même galle certains œufs qui le présentent et d'autres qui  en sont 
priv6s. 

Chez Lacinularia socialis EHRB. les œufs d'hiver ont d'après 
LEYDIG (1) une erivcloppe interno épaisse, ornemcrit&e (qui corrns- 
pond à la membranc échinée des aiifs do Notornmuta Werneckii) 
et une externo mince (qui correspondrait à mon enveloppe rie 
consistance gélatineuse). Cette dernière manque quelquefois cornino 
l'a remarqué LEYDIG, et PLATE (2)  n'a pu la rencontrer sur aucun 
des nombreux œufs d'hiver examinés par lui, do cet animal. Ce 

(1) LEYDIG. Zur Anatomie und Entwiükelungsgescliichte der Luinulus-ia sociulis ; 
Zeitrchr. f .  wissensch. Zoologie, 1851, I I I ,  p8ge 452. 

(2) PLATE. Beitriigc zur Naturgeschichte der Rotalorien ; Zeifschr. f .  wiss .  Zoologie 
XIX, 1886, page 7. 
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dernier auteur dBcrit et figure les œufs d'hiver de Polgoxthra 
p1atgpler.a EHRB. ; il leur assigne uno onveloppo extorno ferme, 
une moyenne mince avec de petites pointes disposées radialernent, 
épaissies à chaque extrUiriité et resse~riblant fortement aux aspérit& 
des œufs Bchinés decrites plus haut; il ne parle pas de canalicules 
à leur intérieur ce qui a pu lui échapper vu la difficulté de l'obser- 
vation; et enfinune enveloppe interne appliquhe contre le  vitellus et 
seulement visible aprés la contraction de ce dernier. 

On voit par ce qui précéde que je n'ai jamais vu ni mge,  ni œuf 
de mâlo ; ce quo l'on sait des mâles de rotifères ne porte pas h 
supposer que les œufs écliinés et échinulés, de rriême diamétre, 
appartiennent à des sexes différents. Le seul point qu i  nous laissu 
des doutes sur la possik~ilité de l'existence de rriâies à l'époque où 
j'ai fait Ines recherches, c'est-à dire de février a juillet, est celui-ci : 
Dans deux galles remplies d'œufs durables j'ai trouve un seul œuf 
d'été lisse. mais de dimensionnotabl~~nent inf6rieure à celie des œufs 
d'été ordinaires, l'unmesurait 38 p sur  32 et, l'autre 43 sur 30. Ces 
galles avaient étd prPparées pour être conservdes avant que j'eusse 
ruconuu tout l'intdret qu'il y aurait à obtenir l'éclosion des œufs 
qu'elles contenaiont. Eiles s'&aient prkentées a l'observation vers 
le  10 mai. Ces œufs ne sont peut-être que des œufs d'été mal 
formés dans des conditions où il n'était plus pondu que des œufs 
durables. 

Il nie reste à discuter les résultats de BALBIANI au sujet des œufs 
durables : u Dans l'œuf d'hiver, le vitellus est bruri et opaque ... Les 
» erivoloppes sont au nombre de deux sépardos l'une do l'autre par 
.> un espace rempli d'uri liquide clair : l'une externe plus épaisse 
» formant une coque assez solide ; l'autre, inter~ie. mince et inem- 
» brarieuse etroitement appliquée sur le  vitellus. Dans les deux 
)> sortes d'œufs la surface est lisse ». Balbiani n'a pas vu les œufs 
durables quo j'ai rencontrés et il en a rencontre au contraire 
d'autres. Mon Notommate ayant été obseivé dans un pays plus 
chaud, 11Alg8rie, aura i t4  des œufs différents? - D'autres rotifkres 
périètront quelquefois dans les capsules mortes de Vauchérie 
comme le rapporte EHRENBERG. T auraitri1 eu une erreur due à 
cette cause? MACPAS, à qui je parlais de ces r6sultats diffkrents. 
m'a communiqué ce fait qu'un même individu de Callidina vaga 
DAVIS pond sans aucune régularité des œufs les uns incolores, les 
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autres bruns, mais les uns et les autres présentant la même enve- 
loppe et devant prochainement éclore. On voit par 18 que la colora- 
tion du vitcllus n'a que peu d'importance au moins chez cortaines 
espèces. BALBIANI aurai t4 ainsi rencontré doux sortes d'œufs d'et6 ? 

Mise en liberté des Jeunes. 

Les jeunes sortent de l'œuf par une fente et la coque aprés leur 
sortie est complètement vide. Ils mesurent alors 100 à 120 p de 
long sur 20 de large; les plus grands peuvent atteindre 150 à 160 p 
de long sur 25 p d e  large. IJne fois sortis de la membrane vitelline 
ils se meuvent dans l'irit6rieur de la galle ou dans la région voisine 
du filament et cherchant une ouverture pour s'&happer. La galle 
en prdsente souvent et j'ai pu les voir sortir sans difficulté dépla- 
çant les œuîs non encore éclos pour se frayer un passage vers elles. 
Si la galle n'en prèserite pas, il pelit, arriver qu'il s'en produise par 
une d8chirure accidentelie du filament, à la base do la gaiie notan- 
ment. Jamais je n'ai vu de jeunes se faire eux-mêmes une ouverture 
pour sortir de la membrane des VauchBries: ce qui a cependant 
probablement lieu. Il doit leur être d'autant plus difficile de percer 
la membrane des galles que celle-ci est épaissie. 

Telles sont les observations que j'ai pu faire jusyu'ici ; je me 
propose de les compléter si j'ai l e  bonheur de retrouver l'animal 
qui en est l'objet. 

Alger. le' AoOt 1889. 
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DESCRIPTION DE LA PLANCHE XI. 

( Tous les dessins ont étd exicutés d la chambre claire). 

Fig. 1. - CEuf Bchiné ; au niilieu est représentée la surface supé- 
rieure. Les aspérités sont canaliculées ; la surface 
supérieure montre les pores au milieu de chacune 
d'elles ; les canaliculcs n'ont pas été figurbe sur la 
coupe optique ; ils traversent l'axe du tronc de cane. 

Fig. 2. - (Euf échiriulé; au milieu est représenthe la vue de la 
surface supérieure; en bas , on a figuré l'aspect 
obtenu sur l'un de ces œufs, traite successivement 
par l'acide chromique et par la glycerine ; la glycé- 
rine ayant probablement pénétré trop rapidement 
dans la préparation, un liquide a traversé les pores 
ct forme de petites poches sousla membrane échinul8e. 

Fig. Y .  - Jeune individu ayant pénetré dans urie Vauchdrie 
depuis peu, ayant iriarigQ , mais n'ayant pas encore 
pondu. 011 voit la bouche entourée d'une couronne 
de cils et le tube, qui la réunit au mastax, pourvu d'un 
revêtement ciliaire ; le mastax (ma) est peu distinct, 
ses pièces sont un peu déplacées par la compression, 
ne se présentent pas de face et sont rejetties vers la 
gauche. - Une paire de glandes (gd,) dShouchent 
directement au niveau du mastax. - ( g l , ) ,  Glandes 
forrnant une s e c ~ n d c  paire en rapport avec le tube 
digestif un peu plus bas ; enfin, les régions glandu- 
laires (gl,) et (gl,] sont en partie masquees par la 
grosse masse intestinale noire (n) ; elles contiennent 
des gouttelettes d'huile : leurs rapports et leurs foric- 
tions me sont inconnus. 

n, masse intestinale noire avec chromatophores plus ou moine 
couipleteuient digérées e t  gouttes d'huile ; on y trouve en cer- 
tains points des masses vertes colorées par la chlorophylle et 
encore intactes. 
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- r, Terminaison de l'intestin. - oc, Point oculiforme rouge 
bilobé, i~ gauche au niênie niveau un autre plus petit; B droite 
e t  plus en arrière, deux autres points ociiliformes. - v, U n  des 
huit gros noyaux de vitellogene (au-dessous de celui-ci deux 
d'entre eux sont superposés:. A4utour de chacun dc ces noyaux 
l e  plasma fornie une aire trop peu ~ietterrient délimitée pour 
qu'il soit possible d'affirmer qu'il est entouré d'une membrane. 
- g, Probablement le germigbne. 

Fig. 4 .  - Jeune Noiornmtztn. n'ayant pas encore pondu, plus âgci 
que celui de la fig. 3, vu par la face ventrale. 

pl, Pli du tube qui mène au rnastax. - ma, mastax; la pièce 
inférieure gauche en demi-cercle est  en avant de l'autre. - 
gli, Glande paire débouchant au niveau d u  mastax. - n,  Masse 
intestinale noire. - r ,  Portion terminale du tube digestif. - 
v ,  Noyaux du  vitellogéne présentant ou non un nucléole visible, 
fréqueui~rient divisés en deux parties inégales par une ligne de 
séparation dont j'ignore la valeur. Ce vitellog.ène grossit avec 
l'âge et s'étend de plus en plus cn avant. - g, Peut-être le 
germigène. 

Fig. 5. - Partie anterieure d'un Notommate ayanl acquis tout son 
dthelopperrient, écrasde et vue latéralemerit. Sur le  
lobe dorsal sont insérés de nornbreux filets muscu- 
laires (mus) : en avant, la bouche et le tuhe cilic! qui 
mène au mastax (ma),  dhplacé par la cornpression et 
à peine visible. 

Fig. 6. - Mastax vil de face ; on a figuré la partie antrrieure de 
l'animal et la bouche ; Ics cils de la bouche ria sont 
pas représentés. 

mu, Muscles paires actionnant le mastax. - g l ,  Glande 
paire. - p l ,  Pli du tuhe digestif. 

Fig. 7. - Mastax vu de profil 

Fig. 8. - Mastax vu dans une autre position. 
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COXTRIBUTIOY A LA CONNAISSANCE DE LA 

FAUNE DU PAS -DE - CALAIS ET DES PARTIES VOISI?rTES 

DE La\ MER DU NORD ET DE LA MANCHE, 

( Z e  article ) 

H. E. S A U V A G E ,  

Directeur de la Station aquicole de Boulogne-sur-mer (1). 

Le Pas-de-Calais, Bcrit le Professeur GIARD, est un point 
critique où s'arrêtent certaines espèces méridionales dans leur dis- 
tributioii vers le nord, où se termine également l'habitat de certaines 
forriles boréales qui y ont leur limite sud (2). » 

On cornprerid , dés lors , l'iritdret qui s'attache à des draguages 
faits daris Ic Pas-de-Calais ; aussi, dans une prernibre note, avons- 
nous rlonn6 la liste des espèces trouvees en divers points de la Mer 
du Nord et du détroit. Nous avons continu6 nos recherches en ,1889, 
nous attachant plus particulièrement aux tlraguages que nous pou- 
vions faire dans Ics parages de  Boulogne. 

N.-E. du Swarte. 

Fonds de 25 h 30 mGtres. 

Cynthia rustica. 
Bugula /labellata. 
Schizoporella lineuris. 

Mucrone2la variolosa. 
Celkpora pumicosa. 
Porella concanna. 

(1) Cf., méme recueil, Tome XX, p. 104 ; 1883. 

(a) I d . ,  Tome XIX, p. 444 ; l8M. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cribrilina radiata. 
Parmicella Skenei.  
Stomatopora dilatans. 

> rnajor . 
Diastopora patina. 

> obelia. 
» suborbicularis. 

Lichenopora verrucaria. 
flippothoa divaricata. 
Idmonea serpens. 
Anomia ephippium,. 
~Mytilus edulis, var. ungulatzcs. 
Arca lactea. 
Kellia suborbicularis. 

Queue S.-O. du Varne. 

Quelques silex roulés, quelques plaquettes de roche ferrugineuse; 
sable tors (Hermelles). 

Smupocellaria scrupea. 
Bugula plumosa. 

» flabellata. 
Membranipurupi2osa , var. deniuta. 
Lepralia foliacea, forme incrustante. 
Schizoporella lineuris. 
;Ilucronella variolosa. 

D coccineu. 
Cellepora pumicosa. 
Lichenopora hispida. 
Diastopora patina. 
& m r ~ e l l u  ulveolata. 
ï'rochas conuloi.des. 
Anomia ephippium. 
Pecten pusio. 

Nucula nucleus. 
Cardium edule, jeiine. 
Lucina leucoma, rnorte. 
Kellia suborbicularis. 
Echinocyamus pzcsillus. 
Sagartia sphyrodœta. 
Clava multicornis, 
Syncoryne emirnia. 
Sertularia argentea. 
Antennularia antennina.  
Calycella syringa. 
H y d ~ a l m a n i a  falcata. 
Humular iu  selucea. 
Alcyonium digitatüm. 

O .  du Balancier du Varne. 

Sable tors (Ilermelles) , avec quelques silex roultk ; fonds de 30 D 
32 mètres. 

Cynthia r u ~ t i c a .  
Acide l la  scubra. 
l 'orcellaw longicornis. 
Scrupocellaria scrupea 
Iliipdn plumo,a. 
Bzccllaria ciliata. 
Cribrilina radiata. 
Lepralia pallasiana. 

» foliarea. 
id., forme incrustantc. 

Smithia Landsborovii, var.po~ifera.  
i&crunellu coccinea. 
Cellepora pumicosa. 
Diastopora patina 
Hermella dveolata. 

Trorhus zyzypl~i~a~~s. 
Awomia cphi~~pzzcnz. 
Pecten pusio. 
R'LLCU~U nucleus. 
Cardzunz edrde, jeiine 
Echinus miliaris, petit. 
Echinocyamus puszllus 
Sagartia bellis. 

» sphyrodeta. 
Sertularia abzetina. 
Sertularellapolysonias. 
Plun~tcluria setacea. 
Alcyonium digitutum 
Hymeniacidon. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Entrée de la Roche d'Angleterre. 

Par 5021' e t  1' 17'; fonds de  30 rnètres ; calcaire marneux gris- 
jaunâtre ; calcaire siliceux dur, grisâtre, perce de trous. 

Ascidia producta. 
Pwcellana longicornis. 
;lfucronella variolosa. 
Cellepora pum.icosn. 
Ih'astoporapatina. 

Anomia ephippium. 
Kellia suborbicularis. 
G a s t v o c h n a  modiolina. 
Sertzdaria argentna. 
AZcyonium dtgitatum. 

Entrée de la Roche d'Angleterre; entre la Pointe 
de Dungeness et Ferlach. 

Vase, puis rochers ; fonds de 30 à 32 mhtres. 

Cynthia rustica. 
Eupagurus Bernhardus. 
Schisoporeila l imaris.  
Membranipnra Lacroizii. 
Lepralia pallasiana. 
Mzccronella variolosa. 
Lichringorn. hispida. 
Crisia denticulata. 
Diastopma patina. 
Salrnacinu Disteri. 
Buccinum undatum, mort 
PhoZm dactylus, roulé. 
Lutraria elliptica, roulé. 
Modiola barbata. 

Ostrea hiyupopus, roulé. 
Anomia ep hippium . 
Pecten c~percularis. 
KelEa suborbicularis. 
Modioh barbata. 
Cardium echinatum. 

nomegicu~m. 
Spatangw purpureus. 
Sertularia argentea. 

B abietina. 
S e r t u l a ~ e l h  rugosa. 
Anteilnularia antennina. 
Alcyonium. digitatum. 

Descente Ouest du Banc B d o c h .  

Fonds de 25 B 30 mètres ; plaquettes d'argile noirâtre, percée de 
trous ; calcaire argileux jaunâtre ; roche dure , gris-noirâtre , sili- 
ceuse, incrustbe de Bryozoaires, avec Serpules. 

Ascidia producta. 
Porcellana longicornis. 
E u p a g u m  Bernhardus. 
Scrupocellaria scrupea . 

B srnuposa. 
Bugula plumosa. 
CeUaria fitulosa. 

Schzaoporella lineuris. 
Lepralia pallusiana. 
PoreUn conn'nna . 
Mueronellu variolosa. 
Diclstopora patina. 
Lichenopora verrucaria. 
CeUepma pumicosa. 
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Serpzr Za vernziculnris. 
Spirorliis spirillum. 
Chiton cinereus. 
Cardium edule,  J eiine. 
Pecten pusao. 
Kellia szcborbiczda?is. 
Gustrochmna m.odiolinn. 
I'holm crispata. 

Echinus miZinris3 petit. 
Echinocynmus pusillus. 
Amphiuru syuumrrla. 
0phiotryz fi-rqilis. 
Actinoloba dianthla.  
St?rtula?.ia a7kt inn .  
Antenn~u1a~-ia antennina.  
Alcyonium digitutunz. 

du Gris-Nez. 

Fonds de 40 à 45 niéires ; gros silex roulés ; quelques plaquelles 
de calcaire perforé. 

Porcellana lon&ornis. 
Caprella linearis. 
Salmacina Disteri. 
Sci.uypocella?~ia scrz-pea. 
Cel1u.i.i~ ~s tu losa .  
Flustra foliacea. 
Cellepora pzmzicosa. 
Schizoporcilla linearis. 

> sanp inea .  
Mucron~ l la  anriolosa. 
Stonratopo?-a major.  
1d.monea swpens.  
Lichenoporn hispidu. 

Crisia rlenticulat a. 
Biastripora patina.  
Chiton cinereus. 
Arca lactea. 
Cardiupm e d u k ,  jcuric. 
Modiolui.ia tliscoi-S. 
Echinocyanzus p~.rsillus. 
Tubulwia  indivisa. 
Se r?u la~ in  abietina . 

n pwmila. 
l%i~nzulai.ia pinnata.  
Antennularia antennina.  
Alcyoniuin digitatunz. 

Huîtrière, en face Le Portel. 

Fonds de 12 à 15 métzes ; grés portlandien eu plaquottes ; silex 
roulds abondarits , couverls d'Al. digitutum , var. blanche et rouge. 

Cynthia rustica. 
Eupagurus Bernhardus. 
Porcellana 1on.qicornis. 
=Irqclisca typica. 
Atylus Schu?am.rnerdami. 
Dryope crenal~ulrr ia tu .  
Leucothoe spinicarpu. 
Pyconogonum littorale. 
Schiaoporella linearis. 
Nereilepas ficcata. 
Dendronotus arbol-escens. 
Tritonia plebeia. 
Buccinum undrztum, mort. 
Ostrea hippopus, quelqu~s vivantes. 

Xytilus edulis, petit. 
Cardiuirz norvegicum, roulé. 
Echinus miliaris, petit. 
Astropeeten rubenr,  petit. 
Ophiothryz fi.agilis. 
Ophiocoma minuta.  
Su,yartia troglodytes. 

D ,sphyrodœta. 
» venusta. 

Tubularia indivisa. 
» coronata. 

Hydr.aclinia echinata 
Oheliu flabeldata. 
Xcrtularia argentca. 
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Entrée de Roc, en descendant la Fenêtre 
vers Mur-au-Coi. 

P i l u ~ ~ t n u s  hirtellus. 
Galathea iiztermerlia. 
Bugula calathrus. 

» pll11,zosu. 
Scrirpoc~lLorin scruposn. 
Stilithia Lan&borovii! var. po,,ifo,a. 
iepralia foliacra, forme incrustante 

» pallasiana. 
Schi2oporella linearis. 
Muc,~onella variolosa. 

Cslleporn punaieosa. 
Biastopora patina. 
Boris bllamellata. 
Anoiriya ephippiurn. 
Saziraan ru,qosa. 
liéllza subo??mulai is. 
Rchinocyamus pusillus. 
Ophzothryx fraqilis, 
Obelia fiabellata. 

Eri face Aiidresselles, forids de 24 à 26 mètres ; silex roulds ; pla- 
quettes de grès pordlandicn supérieur. - En face Wirnereux, fonds 
de 27 h 30 rriètres ; silex roulés couve~ts (le Uryozoaires, avec riorri- 
breux Alcy. digitatuwn; plaquettes de grès portlandien perfork. - 
E!i face Boulogne, fonds de 2.5 à 27 mktres : silex roulbs. - En face 
hlprcck , fonds de 28 à 30 rnétres ; silex roulés ; quelques huîtres 
riiortes : quelques galets de roche kimmkridgienne gris-bleuâtre. - 
EII face Herqnelinghen, silex roulés, u n  peu de sable ; fonds de 24 à 
26 mélres. - Er1 face St-Frieiix, fonds de  2.5 à 27 métres ; silex 
ruuiUs, cailloux de calcaire siliceux, un peu 118 sable. - Descerite 
de Mur-au-Coi , par 50" U' et 0' 54' ; silex roulés , sable avec iiom- 
breuses coquilles brisdes. - La Barriére , en face Boulogrie , gros 
silex roulés. 

Ascidia producta. 
Cynthia morus. 

rustica. 
ClaveZina. 
Leptoclinum. 
Stenorhynchus phubangium 
Pisa Gibbsii. 
Pibunznus hirlellus. 
lJorcelLnna longico7-nis. 
Rupugurus Rernhardus. 
I'alœmon Leachii. 
Hippolyte Cranchii. 
Galathsa intermedia. 
Leucothoe spinicarpu. 
Atylus Schwarnmer&~ni. 

Sors gracilis. 
Ampelisca typica. 
Dryope crenatipalmata. 
CaprebZa binearas. 
Proto pedata. 
Scdpellurn vulgare. 
,Vymphon gracib .  
F4jcnogonunz littorale. 
Bqcgula fiabellata. 
Bugula plumosa. 
ilicellaria ciliata. 
Scrupocalluria scrupea. 

Y) scruposa. 
Flustra foliacea. 
Mernbraniporella nitida. 
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Membraniporn Lacroizii. 
> pilosa. 
w > var. dantata. 
w » var. 3 épines. 

1Mz'croporella ciliata. 
(kihril ina radiatn. 
Clmrazopora Bron,qnarti, 
Schizopo~ella linearis. 

s Cecilii. 
sanguinea , forme in- 

crustante. 
Lcpralia pallasiana. 

» foliacea, forme incrustante. 
Porelh  concinna. 
Porella compressa. 
Smithia Landsborouii, var. porifera. 

.a trispinosa. 
Mucronella coccinea. 

w variolosa. 
> concinna. 

Cellepora pumicosa. 
Crisia denticulata. 
Tubulipora fimbria. 

B lobulata. 
Idmonea serpens. 

>P » var. radiata. 
Iiippothoa divaricata. 
Dinstopra patina. 

> obelia. 
B surniensis. 
> suborbicularis. 

Lichenopora hispidu. 
dlcyonidium gelutinosu?x. 
Nereilepas fucata. 
Phyllodoce lamdligera.  
Borlasia. 
Salmacina Disteri. 
Spi~.orbis spirillum. 
Chiton cinereus. 
Tritonia plebeia. 
Fissurella grœca. 
Cerithiopsis tuberculatus. 
Murez erinaceus. 
Trochus zyzyphinus. 

w magus. 
w helicinus. 

Buccinum undatum,  mort. 

Ostrea h ippops .  roulb. 
Bnomya ephippiunz. 
Pecten opercularis 

m varius. 
iWytiZus edutis. 
~Wodiola barbata. 
Lucina leucoma, mort. 
Nuncla nucleus. 
Arca lactea. 
Cardiun norwg icum,  mort. 

» edule, roulé. 
Kellia suborbicularis. 
Solen uagiraa, roulé. 
LuPraria elliptica, roule. 
Sphcnia Bengamii ,  mort. 
Saxicava rugosa. 
Gastrochama modiolina. 
Echinus miliaris, petit. 
Echinocyamzcr pusillus. 
Solaster pupposa. 
As trgecten  rubens. 
Cribella oculata. 
ûphiotrycr: fragilis. 
S a p r t i a  viduuta. 

i~ bellis. 
m troglodytes. 
» sphyrociœta. 

Syncoryne esimia.  
ITydractinia echinata. 
Clythia Johnstoni. 
ï'ubulaîia indivisa. 

» coronala. 
Obelia fiabellata. 
Sertularia abietina. 

» argentea. 
Antennuluria antennina. 

w ramosa. 
Plunaularia setacea. 

B pinnata. 
A k y o n u m  digitatum. 
Halichondriapanicea, var. erecta. 
Chalina oculata. 
Hymenacidon. 
Sycandra ruphanus. 
Clione celata. 

Boulogne-sur-Mer, 15 Xovembre 1889. 
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SUR UN FAIT 

DE CASTRATlON PARASITAIRE DI: LEA M A Ï S ,  

Licencié ès-scieucrs naturellea. 

L'annde dernibre, au commencement du  mois de scptcmbre, je 
trouvai au Médoc, dans un champ de maïs, un Qpi d'un aspect singu- 
lier. Après l'avoir dbbarrassé des feuilles qui l'entouraient, je pus 
me rendre compte de l'&range végétation que j'avais sous les yeux. 
Cet épi situé au bas de la tige, au lieu d'être simple, prdsentait des 
ramifications. Il se composait de six épis ferneiles dont un central 
très ddveloppé et normal ; les cinq aut.res, inégaux. portaient à leur 
base des fleurs dont les ovaires Btaient dbjh bien développds tandis 
que leur partie supdrieure se terminait par un épi grêle pius ou moins 
long de fleurs mâles en plein Bpanouissement. Le pied sur lequel 
j'ai rencontrd cette forme bizarre n'offrait, d'ailleurs, rieri de parti- 
culier. 

Ce qu'il faut noter dans ce fait et ce qui ressort de la figure ci- 
dessous, c'est que : 

1' Un Qpi situ6 au bas de la tige qui devrait être simple, est 
rami66 à la façon de l'épi terminal ; 

2" Un Bpi situé a la base de la tige qui devrait être uniquement 
composQ de fleurs femelles, porte à f extrémitb de ses rameaux des 
fleurs à hamines ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3' Dans cette nouvelle inflorescence en apparence dicline (peut- 
étre polygame), nous voyons les fleurs des deux sexes portées sur  
le  même épi comme dans les Carex. La monaecie est ainsi rnodifide. 

Ces faits semblent indiquer uns tendance pour 1'8pi femelle à 
ressembler à l'iriflorescerice mâle, et aussi une tendance à la subs- 
titutinri complète de l'une de ces inflorescences à l'autre. 

Si comme rious venons de le 
voir, l'épi femelle peut quelque- 
fois se ramifier à la façon de l'épi 
mâle, il peut arriver que ce der- 
nier se  ramasse et devenant glo- 
buleux ressemble à celui-là. 

C'est ainsi qu'il y a deux ans, 
vers la fin d'octobre, on m'apporta 
deux épis mâles dont la partie 
terminale très ramassée et trans- 
forin&e, présentait une vingtaine 
de grains parfaitement mûrs. Ces 
grains toutcfois &aient bien plus 
petits que ceux portés sur la par- 
tie inférieure de la tige. 

Mallieureusement l'époque 
était trop avancée dans les deux 
cas pour que j'aie pu coristater la 
prt:serice d'étariiiries et d'ovaires 
dans la même fleur. 

II serait interessant de trouver 
dans ilne plante essentiellemerit 
diçlirie cornrrie le rnaïs, des fleurs 
her~riaphrodites. Je soupçonne 
fort qu'il en est ainsi dans les cas 
aberrants que j'envisage ici. 

Conirrient expliquer des modifications aussi profondes. A l'&poque 
où je faisais ces observations succinctes, je n'ai pu m'assurer si ces 
modifications n'étaient pas produites sous l'influence d'un parasite. 
On voit en effet dans hieii des cas survenir dans les fleurs des chan- 
gements dus à la prdsence d'un champignon vivant aux dépens de 
la plaute. 
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Devant un fait si anorrrial, n'est-il pas perrriis rie donner urie eupli- 
cation sinon exacte (les observations directes font ddfaut), du moins 
vraisemblables et basées sur l'analogie des faits. On a signalé des 
faits nombreux de fleurs dioiques devenues hermaphrodites par la 
présence d'un parasite. On a vu des fleurs et des inflorescences 
subir des x~ariations et rnêrne des modifications profondes sous I'in- 
fluence de champigrions. N'est-il pas vraisemblable d'admettre que 
les changements subis par l'épi de maïs considérè ici, sont dus à la 
prtiserice d'un parasite végétal que je  soupc;orine fort êlre 1'Ustilago 
Maidis. Car en effet : 

1"eaucoup d'UstilaginEes produisent dos phdnoménes de castra- 
tion sur les végétaux qui les portent. Il y aurait ici Urie terdarice à 
l'hermaphrodisme, cornnie dans le Lychnis dioica L. étudié p a r  
M. A. MAGNIN (1) ; 

2' D'autre part, dans les champs de maïs que j'ai parcourus dans 
celte partie (lu Médoc, on trouve très fr6qiienirrient au niois de 
septembre des excroissances Anormes sur les dirers points de la 
tige, dues à la sporulatioii abondante de l'iïstilngo, appelé cominu- 
némerit charbon du maïs. 

D'après ce qui se passe dans le Lgchnzs dioica L, et d'aprés le fait 
du niaïs t':tutiiG ci-desïus, que je crois sirriilaire, je serais disposé à 
voir encore un fait analogue clans l'ail à toupet. GROGNOT a observC 
q u e  le Muscari comosum envahi par l'Usfzlago vaillanlii n'a plus 
de houppe. J'admettrai volontiers avec M. A. GIARD que cette tiispo- 
sition doit coïncider avec un plus grand nombre de fleurs normales, 
le parasite ayant par sa  présence excité le retour à l'état normal 
des fleurs qui d'ordinaire avorteiit h l'extrémitd de l'inflorescence. 

M. A. Grmi, (2) définit la castration parasitaire : c l'enscmhle des 
» rnoilifications produites par un parasite animal ou végétal sur 
u l'appareil générateur de son hfite, ou sur les parties de l'organisme 
s en relation indirecte avec cet appareil. J e  suis prêt à adopter les 

( 1 )  Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, 5 nov. 1888. Xote sur la castration 
parasitaire du Lychnis dioicu L. par 1'Uslilayo anlherurum Fx. 

(2) Comptes-fendus de l'Académie des Sciences, 22 oct. 1888. Note sur i'herrnaphro- 
disme du Lychnis dioica atteint d' Uslilago. 
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n termes de castration parasitaire androgène, Ihdygène et amphi- 
» gène. B 

Daris le maïs, nous trouverions la castration a~nphigkrie d'après les 
deux cas étudiés plus haut. 

Je signale le fait aux observateurs qui seraient à même de pouvoir 
rencoritrer des faits similaires. 

Hordseux, 22 Juillet 1889. 
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RECHERCIIES SUR V A  LVATA PISCINALTS 

PAR 

FELIX BERNARD, 

Aide - Saturaliste au hluseum. 

Planches XII - XX. 

Introduction. 

Je dois m'excuser tout d'abord do prdsenter ici la monographie 
d'une seule espèce; je suis peu enthousiaste de ce genre de re- 
cherches, estimant qu'en général on peut arriver, avec la même 
somme de travail, h des résultats hicn plus intéressants si l'on 
&tudie un  système détermin6 dans une série rle types, que si l'on 
examine un à un  les diffkrents genres. N8aninoins l'étude inonogra- 
phque est nécessaire pour les types aberrants, mais elle doit forcé- 
ment suivre l'examen du groupe en  giin6ral. Or, ce travail d'ana- 
tomie comparée a été fait en grande partie pour les Prosobranches : 
l e  système nerveux, le rein, les organes palléaux sont pub1it.s et les 
organes de la digestion et de la reproduction sont h l'étude. D'autre 
part, des ramilles importantes sont connues dans leur ensemble. Dès 
lors il m'a sernbl6 que la monographie d'un type aberrant pouvait 
&tre entreprise avec quelque profit. 

L'étude de la Valvée est d'ailleurs depuis longtemps r6clamée par 
tous les zoologistes qu'inttiresse~it l'ariatomie et la classificatiori des 
Gastéropodes. Sa potite taille jointe à des difficullAs spéciales de 
dissection, a empêché qu'elle ne soit jusqu'ici l'objet d'une mono- 
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graphie compli:te : Pour la même raison, d l e  a été relativement, 
négligée dans les grandes reclierches d'anatomie comparée. Cu petit 
n o m b r ~  d'auteurs ont exarriirié quelques points pa~.ticuiiei.s ; un seul, 
MOQUW-SANDON, a don116 quelques indications sur les divers appareils 
de i'ariirrial, et il n'est pas besoin d'un long examen pour reconnaître 
combien les descriptions de ce zoologiste sont insuffisantes. 

Au cours des reclierches que j'ai entreprises au sujet des organes 
palléaux des Prosobranches, j'ai ét6 amené à m'occuper de la Valvée. 
Cet anirnal prdsenlait pour moi un iiitérèt tout sphcial, car sa bran- 
chie sernhle le rapprocher des Diotocardes qui constituent le groupe 
iiifërieur des Prosobranches ; tandis que l e  reste de son organisa- 
tion l'avait fait jusqu'ici ranger dans le groupe supérieur, celui des 
Moriotocardes. Il y avait lieu de cherctier si l'on n'était pas en pré- 
sence d'un terme de passage. 

D'autres faits iriéritaient encore d'attirer l'attention : MOQUIN- 
TANDON avait dklaré; que la Valvée était herrnapliroditp., C'était 
12 une exception unique pour toui le groupe des Prosobranches : 
l'assertion de MOQUIN-TA~-DON devait donc ètre contrôlde avec soin 
et l'appareil génital décrit avec détail. 

En  ce qui concerne 1'Atude anatomique : Polir les organes sans 
esceplion, j'ai cru indispensable de combiner les deux principaux 
procddés (le recherchas : la disseclio~~ sirriple et la niéthocle des 
coupes. Quoique très partisan de cette derniére méthode qui permet 
de lever un grand nornbre de difficultés anatomiques, je me suis 
astreint i disséquer au scalpel les organes r n h e  les plus difficiles, 
corrime le bulbe et les organes génitaux. Ce sont même principalm~ent 
les préparations obtenues par cette rnéthode qui m'ont paru utiles & 
reproduire dans mes planches. Je me suis cnnvaincii en eff'et (le la 
difficulté coilsid6rable qu'on Cprouvait pour reconstituer l'ariatornic 
d'un anirnal en lisant un mémoire où des coupes seules étaient re- 
préseritdes. c e s  dernières rri'oni été d'un grand secours pour les 
vérificaiions, mais j.en ai réservé de prdfdrence les dessins pour 
i'éclaircissement de la partie histologique. 

J e  ne crois pas utile de publier ici les ({&tails de la rnéthode em- 
ployée pour les coupes ; on la trouvera tldcrite dans mon travail sur 
les organes paiidaux des Prosobranches (1). J'indique seulement que 

(A) Annaies des Screneea naturelles, Ye SBrie, S.  IX, art. No 3. 
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les colorations sont, faite!: au picro-carmiriate et au bleu rlc mdthilène. 
11 ne rne reste plus eii toriiiinaiit cettc iritrocluction, qu'a remercier 

M. GIARD d'avoir bieri voulu m'accorder l'hospitalitd daiis son Bul- 
le l in et assurer. airisi la publication i~nniédiate de ruon travail. Je 
suis en tiiscussion sur quelques poi~its avec M. GARNAULT et je crois 
utile que le d6bat puisse s'escrcer s'il y a lieu, sur un rnéiiioire 
complet et non plus sur des notes succinctes d8pourviies de figures. 

CHAPITRE 1. 

H i s t o r i q u e .  

La Valauta piscinalis appartient l'ordre des Pwsobranches, 
nous discuterons sa place daris ce groupe. Le genre Valvatu a été 
crée par RGLLER pour la V. cristata qu'il a dtkrite le premier; 
cet auteur connaissait aussi la V piscinalis qu'il appelait Nerila 
piscinalis ; DRAPARWD l'appelait Cyclostoma obtusu*m (1) ; c'est 
FERTJSSAC qui a rapporte cettc esphcc au genre qui rious occupe, où 
URAPARNALD avait tltijà placé V. spirorbis et  V. minula. HUBNEH a 
crdé eri 1810 pour l'espèce V. piscinulis le sous-genre Ci.rzci?a.na. 
Les riorns géri8r.iipes et spéçiliques de ces diverses espéces a beau- 
coup varié jusqu'à LAMARCK (18341, mais depuis, ils paraissent avoir 
étB adoptAs sans contestations. Au point de vue anatomique, LA- 
MARCK (.?) dit simplement qu'il existe a un filet tentaculiforme au 
côté droit du cou, ou quelquefois une Iiraiichie en plumet et con- 
tract,ile qu'il fait saillir hors de sa  cavitA. 9 LAMARCK n'avait pas vil le 
pénis de la Valvée. 

CUVIER (3) (18dQj, qui classait les Pectiriibrançhes d'après la fwme 
de la coquille, avait placé la Valvée parmi les Trochoides entre lo 
Cyclostome et la Paludine. Sa description s'applique surtout h la 
Valvata crz'stuta : a la coquille est presque enroulée dans un mêine 
plan, comme celle des Planorbes ». II constate que la branchie 
a faite comme une plume, sort de dessous le  manteau, et flotte au 

(1) Syst. Conch., p.  75, No a.  
(2) Hist. nat. des Animaux sans vertébrés, T. 8, p. 504. 

(a) Règne animal. 
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dehors avec des rriouvemerits de vibration, quand l'animal veut 
respirer. - Au côt8 droit est un filarrieiit qui ressemble à un troi- 
sihme tentacule B. CUVIER n'attribue pas, on le voit, la signification 
morphologique d'une branchie à ce filament. Il ignore aussi l'her- 
maphroditisme de la Valvée : a La verge du mâle est grêle, etc. D 

DE BLAINVILLE (1) (18%)' place aussi la Valvée près des Çyclos- 
tomes et des Paludines. Il constate aussi l'existence de la branchie 
pectinhe et exsertile et du tentacille palldal. Il ddcrit complétement 
la coquille. 

Toutes les descriptions données pour la coquille et l'extérieur de 
l'animal dans les traités de zoologie ou de conchyliologie sont sam- 
maires et h peu prks identiques (Voir BRONN et KEFERSTEIN, 1862- 
66, (p. 1061)' WOODWARD, (1870, p. 271). 

La plus complète est celle que donne M. FISCHER (2). Je ne repro- 
duis ici que ce qui concerne la coquille. 

u Coquille ombiliquée, turbinoïde ou subiliscoïdale, à spire peu 
saillante, à tours convexes et peu nombreux, ouverture circulaire, 
oblique ; péristome continu, mince, tranchant,, un peu évasE , oper- 
cule multispire. s Au sujet du filet tentaculiforme qui nous occupera 
spkcialement, M. FISCHER incline à croire qu'il reprdsente la bran- 
chie accessoire des Pectinibranches. 

On trouve dans GRUITHUISEN (3)  quelques observations assez 
curieuses sur V. branchiata qu'il dit avoir la plus grande ressern- 
blanco avec V. cristata de MÜLLER. a Mais cet auteur ne décrit 
dans son espèce ni le filet tentaculiforme ni l'organe cylindrique 
(walzenfornig) du cOt6 droit de la tête (pénis); tant que la qucstioii 
ne sera pas élucidée, ce qui rie pourra étre fait que par un zoologiste 
des environs de Copenhague, nous pouvons tenir la V. brmnchiala 
pour diffkrente de la V. crislata. P 

GRUITHUISEN raconte qu'il avait d'abord pris le plumet pour un 
polype parasite, et il prouve que c'est en réalité un organe respira- 
toire, ce qui est pour nous d'ailleurs bien évident ; et il admet 
que le filet tentaculiforme ost une seconde branchie. Quant à 
l'organe situ6 à droite de la tête, et qui est dhpourvu de cils, il 

(1) Manuel de Malacologie ot  do Conchyliologic. 
(2) Manuel de Conchyliologie, p .  734. 

(3) GRUITKUISEN. Die Branchienschnecke (Valvala) etc. - Nova Acla Acad Leop. 
Car. Nat. Cw. T. X, laai,437454. 
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montre par l'analogie que c'est le p h i s  ; a so ist bei diesem Thiere 
auch das mannliche Geschlechtsorgan nach aussen gekehrt, und so 
verdiente diesel8 Schneck wohl eben so gut als der Phallus impu- 
dicus, diesen Beiiiamen. r, 

WILLIAMS, dans son céilébre travail sur le mécanisme de Ea respi- 
ration des arnirnaucc aquatiques (1) dit quelques mots de la branchie 
de la V a l d e ,  qu'il décrit exactement mais qu'il compare 5 tort aux 
branchies monopectinhes de la Paludine et de la Littorine. 

MOQUIN-TANDON en parle à propos des divers organes des Mol- 
lusques terrestres et fluviatiles de France. Il décrit son tube digestif, 
le systéme nerveux, le rein, la branchie, l'appareil génital. Mais ces 
descriptions sont extrêmement incoinplétes ; plusieurs sont inexactes. 
Nous les rhsurnerons à propos de chaque appareil. Signalons simple- 
ment que MOQUIN-TANDON le premier, dans son grand ouvrage e t  
dans une note spéciale, a affirmé que la  Valvée etait hermaphrodite. 
Cette opinion a d'ailleurs trouve jusqu'ici peu de créance : elle est 
exacte en réalité. 

Nous arrivons maintenant à des recherches plus rdcentes et plus 
approfondies. 

IHÉRING (2) et SIMROTH (3) ont ètudih le systéme nerveux de la 
Valvée qui a étd repris avec plus de détails par M. BOUVIER (4. Mais 
plusieurs points restaient encore à complhter. 

SIMROTH (5), dans une courte note, donne quelques renseigne- 
ments sur la position des glandes pddieuses. 

A la suite de la publication d'une note de M. R. PERRIER SUI l e  
rein des Prosobranches, M. GARNAULT a publiA aux Comptes- 
rendus quelques remarques où sont constestèes les vues do cet 
auteur (6) sur l'histologie du rein des Prosobranches en géndral. 

( 1 )  Annak andmag. of. Nat .  Hist. 2". T. XVI. 

(2) VON IHERING. Vergleichende Anatomie des Nervensystems und Phylogenie der 
Mollusken (Leipsig, 1877). 

VON IHERMG, Beitrage zur Kenntniss des Nervensystems der Amphineuren und Ar- 
throcochliden (Morph. Iahrb., t. III, 1877). 

(3) SIMROTH, Ueber das Nemensystem und die Bewegung die deutschen Binnensch- 
necken (Progr. Healsch, Il Ordn. Leipsig, 1882). 

(4) Systàme nerveux des Prosobranches. Ann. Sc. Nat., 7' S . ,  t .  III. 

(5) SIMROTH. Die Fussdriisen der Valvata pircinalis, Zool. Ana., 1881, p. 627. 

(6) C. R., 25 juin 1888. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. G A R N A ~ T  donne aussi quelques indications anatomiques suc- 
cinctes sur le systéme nerveux et le rein ; il affirme l'herrnaphro- 
ditisme entrevu par MOQUIK-TANDON, et considère le filet tentaculi- 
forme comme un véritable tentacule. 

LEYDIQ décrit succinctement les Spermatozoïdes de la Valvée 
dans son ouvrage intitulé : Untersuchungen zur Anatomie und 
Hislologie der  W~ière (1883). 

hl. R. PEnnw~, dans une nouveilo note du 16 juillet 1888, énonce 
relativement au rein des faits non encore publies, et maintient ses 
assertions sur la prEsence d'une seule couche de cellules dans le 
rein. De concerl avec moi, il signale quelques erreurs commises 
par M. GARNAULT sur l'anatomie du rein et la forme de son ouver- 
ture. M. GARNAULT n'a pas encore répondu à ces objections. 

De mon côté j'avais h cette Epoque h peu prés terminé mon travail, 
clont la publication a trt6 retardée par l'exécution des planches et 
surtout par l'installation des nouvelles galeries au Muséurri. J'ai 
donc pu publier, le même jour, aux Co?nptes-.rendus (16 juillet 1858) 
uiie note où l'anatomie de la Valvée était exposée aussi complète- 
ment que le permettait le peu d'espace et l'absence de figures. 

M. GARNAULT n'a pas répondu aux critiques que je lui ai adresahes, 
mais il décrit, dans le  Zool. Anz. du 13 mai 1889, les organes géni- 
taux avec un schéma explicatif. 11 se dit en désaccord avec moi sur 
plusieurs points. 11 est exact, contrairement à ma premiérc opinion, 
que le conduit de la glande hermaphrodite est unique. Je  ne sais pas 
sij'ai réussi à homologuer exactement les diverses parties de son 
schéma avec mes propres dessins, mais je puis dire qu'il s'est glisse 
dans ses observations une erreur tout à fait analogue à celle qu'il 
me reproche B juste titre : l'une des deux ouvertures Z ou m (2) 
qu'il indique entre le canal déférent et la portion femelle des 
organes, n'existe pas en r6alith : l'autre est un petit caria1 de joric- 
tion très net et non une simple fente. De sorte que l'un ou l'autre 
des sacs O ou q,  est une vhsicule close, ou plus exactement une 
longue glande à albumine. 

J'ignore si le travail in extenso de M. GARNAULT paraîtra avant le 

(1) Ces ouvertures sont rultrqu6es J et K dans la fig. 2 (page 324) que je reproduis 
d'après M. GARNAOLT. 
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mien, mais j e  pcnse que dans tous les cas, la discussion gagnera 
à être appuyée sur des descriptions plus précises. 

J'ajoutcrai enfin qu'une monographie complkte du ganre Valvata, 
faite au point de rue  conchyliologique, vient d'être publiée tout 
r6cerrirrient par M. LOCARD (1). 

Je  re~iendra i  dans l'dtude spéciale de chaque organe, sui. les prin- 
cipaux points de cet historique ; j'exposcrai et je  discuterai l'opinion 
de chaque auteur. 

CHAPITRE 11. 

Forme de l'Animal. 

(Pl. XII). 

Position des organes. - Quand on observe une Valvée en train 
de glisser dans l'eau sur  une surface polie, on peut immEdiatement 
se faire une idée de la forme des organes qui sont exterieurs à la 
coquille (Pl. XII, fig. 2). Le pied présente en avant un bord arrondi, 
terminé latéralement par dcux pointes rejetdes en arrière. Il  esb 
arrondi aussi en arrière et porte un opercule presque circulaire. La 
tête se prolonge par un mufle exsertile (mu), très souvent tendu en 
avant par la marche. Les tentacules sont trks rapprochés et portent 
à leur base deux yeux situés tout à fait sur la face dorsale. Le bord 
du manteau est arrondi, comme chez tous les Holostomes, et  ne pré- 
sente pas trace de siphon. 

Trbs fr6quemment, on voit sortir en avant du bord palldal, le 
pdnis, la branchie et une tentacule. Ces trois appendices donnent à 
la Valvée un aspect tout spécial qui ne permet de la confondre avec 
aucun Prosobranche. E n  particulier, c'est le seul de ces animaux 
qui ait la faculté de faire sortir sa branchie de la cavité palléale. 
Comme cet organe est bipectiné il peut être compare h un plumet 
Blégant, d'où le nom de porte-.plumet, que les anciens zoologistes 
avaient dolin6 à la Valvde. 

Enlevons la coquille avec précaution, et fendons le manteau pour 

(1) Contributions a la fanne molacologiqne française. XV. - Monographie des espbces 
françaises appartenant au genre VALVATA (J.-B. BAILLIÈRE. 1889). 
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observer les organes qui en dépendent (pl. xrr, Ag. 4). Nous trouve- 
rons successivement, en allant de gauche A droite (i), la branchie (B) 
formCe d'un large support branchial triangulaire portant sur chaque 
face une serie de lamelles également triangulaires. Elle s'insbre au 
manteau par une ligne parallèle au bord pallAal, et située environ 
au tiers aiitdrieur de la cavité palli.,ale. Puis vient le rectum (J) qui 
traverse cette dernibre dans toute sa longueur et pr6sente dans le 
fond une anse par laquelle il aboutit à gauche dans l'estomac (E). 
Enfin, vers la droile, la portion antérieure des organes génitaux, 
forrriant dans son ensemble une sorte de uiassue. On ne peut distin- 
guer h première inspection, ni le rein, ni l'organe de SPENQEL. Le 
cœur se voit bien, au fond de la cavité palleale gauche (0,  V). 
Dans le tortillon, on verra, sous dissection, le foie et l'estomac (P, E 
en avant, la glande génit,ale (L) B la moitié postkrieure. 

C H A P I T R E  I I I . .  

Le Pied. 

(Pl .  xn). 

J'ai indiqvé plus haut la forme du pied. Je  dois maintenant exa- 
miner les glandes pidieuses qui prhsentent quelquo intbrêt. M. Hons- 
SAY (2) dans son travail sur l 'opercule et les glandes d u  pied des 
Gaste'ropodes distingue d'une manière géndrale 9. les glandes supra- 
pèdieuses qui débouchent, entre la téte et le pied, par un seul orifice 
sur la ligne médiane ., et les glandes pédieuses qui debouchent à la 
face infèrieure du pied et qui prdsentent les Btats de complication 
les plus variés. D'après M. HOUSSAY, la premibro sorte de glande 
fait ddfaut dans la Bithynie, et la seconde se  r6duit i une fente sur 
l'arête antérieure du pied; il faut ajouter deux bandes larges et 

(1) Dans tout ce travail, les organes sont supposés décrits dans la position morpho- 
logique; l'animal marche sur un plan horizontal, la bouche est en avant. L e  manteau est 
supposb  riai in tenu sur le corps (fig. 3). Mais si l'ou Etudie le manteau, il faut l'examiner 
par sa face ventrale, et les organes situks à geuche seront dessinks B droite et vice-versa. 
C'est ce qui a Lieu en particulier dans la  iigure 4 de la planche xiï. 

(2) Archiu. 2001. Expcpér., 28 S., T. II, 1884. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



profondes sur la face ventrale du pied. M. H~USSAY ne  dit pas 
comment s'ouvrent h l'extérieur ces deux amas glandulaires (p. 108). 

La Valvee nous montre un appareil glandulaire tout B fait ana- 
logue. 11 n'existe pas, en effet, de cavité glandulaire ni de tube 
ramifi8, ni meme de sillon mAdianlongitudina1, comme on en  trouve 
chez le Cyclostome, la Nasse et un grand norribre d'autres types. 
Mais on trouve une gouttière frontale qui se prolonge jusqu'à l'ex- 
trérnit6 des cornes latérales ; le long de cette gouttiére s'ouvre, par 
une multitude de pores, la glande proprement dite, formée par un 
amas assez volumineux de grosses cellules mucipares (Pl. XII, fig. 5). 
E n  outre, un peu en avant des ganglions pédieux, existe de chaque 
côtil un amas gland~ilaire ovale qui s'ouvre aussi à l'extérieur par 
des ouvertures multiples. Pour voir ces différents amas, il suffit de 
laisser macérer l'animal dans l'eau : les ceilulcs mucipares deviennent 
blanches et opaques et se détachent sur un fond transparent. 

Il est facile d'étudier leur structure sur des coupes. On peut, en 
opérant sur des animaux bien fixés, élucider compl6tement la 
question du fonctionnement de ces amas glandulaires non disposés 
autour d'un canal. La glande pédieuse de  la Valvée se prête, en 
effet, £acilement à l'étude du mécanisme de la sécrétion du mucus. 
La methode employée pour la fixalion nous permet d'examiner sur 
une coupe la glande en plein fonctionnement, et nous dispense d'em- 
ployer l'investigation directe, d'ailleurs presque impossible dans le 
cas présent. 

Examinons donc une coupe, de la partie antérieure du pied, faite 
parallèlement 5 la sole ventrale et menée au niveau de la gouttibre 
frontale. Cetto coupe intéresse la glande pédieuse dans toute sa pro- 
fondeur et nous permet de voir les divers orifices qui s'ouvrent da~ i s  
le sillon. Elle est repdsentée aussi exactement que possible dans la 
fig. 5 de la pl. XII. On voit que les éléments glandulaires sont dis- 
pos& par petits groupes figurant des sortes d'acini ; ces groupes 
sont enveloppés d'une faible masse de  tissu conjonctif ordinaire à 
petits Olhents  Btoilés et à fibres parfois très longues. Mais aucun 
intervalle ne reste libre entre los différents açini, et la masse toute 
entihre est absolument compacte et sans lacunes. Vers les deux 
angles du pied, la coupe est transversale ou oblique par rapport 
aux groupes de cellules , et par suite on a simplement l'aspect d'un 
carrelage. 
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Examinons de plus près l'un de ces amas glandulaires. (fig. 6). 
Nous voyons que les cellules y sont disposées sur un seul rang, au 
fond d'un cul-de-sac, et qu'elles s'ouvrent toutes dans un conduit 
excréteur commun, le long duquel débouchent encore d'autres cel- 
lules. Los parois contiguës des nlhments voisins ne sont pas aussi 
complétement r6sorbées que dans d'autres cas quo je décrirai pro- 
chainerrient ; de 1& rdsulte cette disposition parfois presque rhgu- 
libre rappelant un peu celle des cellules des vrais acini dans les 
glandes en grappes. Le noyau est central ou marginal ; il est sphé- 
rique, peu granuleux, peu volumineux. Autour de lui rayonnent des 
filets trés ténus de protoplasma formant un réseau h trés larges 
ruailles. Le fait de la déhiscence do la cellule est facile à constater ; 
il est aussi net que je l'ai reprdsentd dans la fig. B. Le mucus se 
voit, suivant les cas, à tous les niveaux dans la glande ; il se 
présente soiis forme de traînées ou de filaments graniileux aligniis 
dans Ie sens do la sortie, et faciles à distinguer ; il est facile à recon- 
naitre dans mes coupes, à sa coloration bleue qu'on peut distinguer 
du protoplasma resté rose p%le. Le contenu de la cellule, dans le 
voisinage, est généralement hyalin, incolore; les traînées de mucus 
se voient surtout vers l'ouverture de la cellule, dans le canal com- 
mun, et particuliérement près de l'orifice de sortie. 

Il n'y a rien de génhral b dire au sujet de la maniére dont les amas 
glandulakes s'ouvrent dans la rainiiro pdrlieuse : tantOt chaque amas 
n'a qu'un orifice, tantôt il en a plusieurs ; tantôt deux ou trois amas 
ddbouchent ensemble. Mais on  voit toujours le caual se rétr6çir 
sensiblement au point où il traverse la couche externe de tissu con- 
jonctif, la membrane de soutien de l'épithélium, cornme si celle-ci ne 
cédait que difficilement, A cause de sa grande solidité, à la poussée 
venant de l'intkrieur. Les cellules épithéliales sont écartées et un 
petit tampon de mucus vient souvent indiquer le point où existe un 
pore excréteur. 

Ajoutons enfin que dans toute l'étendue de la rainure phdieuse il 
n'y a pas d'autres éléments mucipares que ceux-là ; pas de cellules 
caliciformes Bpidcrmiques par consdque~it. Aux deux extrémités du 
sillon, le long des cornes du pied, existe un tapis continu et r e p l i e r  
d e  cellules ciliées : les pores sont localisds daris la portion moyenne. 

SIMROTH (1) décrit exactement la glande antdrieure; pour la 
(1) Zool.  Ana. T. 4, 1881, p. 527. 
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glande postérieure, il admet la pr6sence de vdritables acini et d'un 
canal excr8teur. La sécrétion serait pour lui très diffërente dans 

. les doux cas. Je ne partage pas cette opinion. T'ai trouv6, pour la 
glande postérieure, des ouvertures multiples et pas de canal excrd- 
teur. 

Hien n'est plus simple, un le voit, que le mecanisme du fonction- 
nement de cette glande; elle est formée de cellules qui s'ouvrent 
dans un certain nombre de canaux et laissent échapper une partie 
de leur contenu ; la glande s'ouvre ainsi par une multitude de pores. 
Il n'y a pas fonte de cellules ; il n'existe pas de conduit tapissé de 
cellules spéciales. 

CHAPITRE IV. 

Appareil digestif. 

(Pl. xrn et xrv). 

Historique. - Le tube digestif proprement dit et ses annexes sont 
décrits par MOQUIN-SANDON d'une manière générale pour tous les 
Mollusques cBphalSs ; la Valvée ne fig~ire pas parmi ceux de ces 
animaux qui ont paru présenter à l'auteur quelque particularité inté- 
ressante. Les figures représentant le tube digestif de la Valvée sont 
trés schématiques et très incomplètes : le foie n'est pas figuré, et 
l'estomac est représenté par une dilatation à peine sensible de 
l'œsophage. 

Description d'ensemble (Pl. XIII, fig. 1). - La bouche s'ouvre à 
l'extrémité. d'un mufle exsertile qui ne difière pas de celui des Ros- 
trifères ordinaires. Le bulbe (k) se  continue par un œsophage droit 
et assez long (cr) qui atteint le fond de la cavité antérieure du corps. 
Une paire de glandes salivaires (GZs) est accolée à cet œsophage. 
Dans la cavité abdominale se trouve l'estomac ( E )  qui est extrême- 
ment volumineux et offre la forme d'une poire ; la partie Blargie est 
en avant contre lo fond de la cavité palleale e t  de la cavité. anté- 
rieme du corps. Il reçoit par une large ouverture le contenu de la 
glande hhpatique (F) qui occupe la portion dorsale et antérieure 
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du  tortillon. L'œsophage débouche dans l'estomac par le ci%& dorsal 
et l'intestin en  ressort par le côté ventral, l'animal étant supposé 
déroulé. L'intestin pénétre alors dans la cavité palleale et forme 
une anse au fond de cette cavité, en se portant de gauche h droite 
pour rejoindre la place qu'occupe d'ordinaire le rectum (J) à la 
droite du mauteau. L'anus s'ouvre au bout d'une petite cheminée, 
prés du bord palleal antdrieur. 

La disposition des parties qui composent le tube digestif est ,  en 
somme, fort simple. Nous avons à reprendre maintenant une à une 
ces diverses parties, ct à cn donner uno descyiption plus complètc, 
au point de vue anatomique et histologique. 

Bulbe buccal. - On aperçoit facilement le bulbe en coupant avec 
des ciseaux le tdgument dorsal (fig. 2). Il est ovale, plus allongé pro- 
portionnellement que dans le Cyclostome et la Paludine. L'œsophage 
s'y adapte tangentiellement, à la face dorsale, et conserve une paroi 
supérieure distincte presque jusqu'en avant du bulbe. Si l'on fend 
l'cesophagc avec dcs ciseaux, on voit que sa paroi irifërieure cesse 
beaucoup plus en arriére, de sorte que la cavité buccale et la cavité 
œsophagienne sont superposkes et cumrriuniquent par une large 
ouverture. Les conduits des glandes salivaires accompagnent l'œso- 
phage dans tout son trajet, et debouchent dans la cavité du bulbe au 
point où l'œsophage commence à être distinct. Sur chaque côt6 on 
voit distinctement un muscle rétracteur (M,) du bulbe qui a son 
point d'insertion à la base du tentacule, non loin de l'œil. Un second 
muscle (M,), plus petit, et  semblant une branche di1 précédent, s'in- 
sére au même point sur le tégunient, mais s'adapte sur le bulbe un 
peu plus en arrière. Il y a ainsi deux paircs de rnuscles , les uns 
jouant le rôle d'adducteurs et les autres le rôle de protracteurs. La 
cavitd buccale se continue en avant par le rnzcfle, qui est  coritractile, 
mais non susceptible d'être invaginé. Il forme un tube relativement 
assez long, facile à fcndre dans sa longueur pour l'étude do l'entrhe 
de la cavité buccale. 

La face infe'rieure du bulbe (fig. 3) présente un aspect assez diffé- 
rent de celui que l'on observe dans la Paludine et le Cyclostome. 
Elle n'oiire en eff'et aucune saillie, elle affecte la forme d'une poire, 
et en arrière de la partie renflée se voient les ganglions buccaux (Ga). 
Dans les deux moliusques que je viens de citer, on trouve au con: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



traire une poche volumineuse, qui sort de la masse du bulbe vers son 
milieu, e t  s'étend plus ou moins loin en arrière. Chez la Paludine, 
elle ne dépasse pas le bord postérieur du bulbe ; chez le Cyclostome, 
cllo s'&end fort loin sur l'œsophage. Cette pochc est connue sous 
le  nom dc gaine de l a  radula. Elle est assez peu dévelop~iée chez 
la Valvée, pour rie pas sortir de la masse charnue du bulbe. Une 
autre différence tient au développement relativement moins consi- 
ddrable du bulbe lui-même. Celte masse, en effet, dans le Cyclos- 
tome et la Paludine, s'étend en arrière du point d'ouverture de l'œso- 
phage, de sorte que les ganglions buccaux sont invisibles sur la face 
ventrale ; pour les voir il faut examiner le  hulbe par la face dorsale 
et  soulever l'œsophage. Dans la V a l d e ,  au contraire, ils sont à la 
face ventrale du bulbe en d'autres termes, l'œsopliage cidbouche 
à I'extr6mit6 du bulbe chez la ValvBe, e t  plus en avant dans les 
deux autres types. 

Ouvrons rriaintei-iant l'œsophage, et rabattons les deux lambeaux 
pour observer le plancher de la cavit6 buccale (fig. 4). 

Ici, nous observons des particularités intéressantes. On sait que ,  
chez tous les Gastéropodes, l'appareil lingual est constitut! par 
deux niamelons symétriques, formes de muscles et de cartilages 
réunis par des muscles transversaux : la gaine de la radula est 
entre ces deux mamelons. Or ,  dans les divers types que j'ai pu 
examiner, on aperçoit sur lo plancher buccal seulement la  portion 
antérieure de cet appareil, celle qui porte la lame etalBe de la 
radula ; la région postdrieure de l'appareil lingual est rriasquée par 
un rideau musculaire compliqué , qui fait suite à la paroi irifërieure 
de l'œsophage. 

Chez la Valvée , il n'en est pas ainsi, et l'appareil lingual est 
découvert dans toute son kteridue. 

Cependant, le muscle transverse en question, bien développé 
chez la Paludine et le Cyclostome, existe encore chez la Valv6e , 
mais il est t1.8~ r8duit , ot se présente sous la forme d'une simple 
crète saillante. L'appareil lingual, ou l'ensemble des rriarriolons , ne 
se présente pas, chez les animaux morts, dans la position où on le 
voit habituellement dans les autres types. La portion saillante, le 
sommet de cette sorte de colline, qui porte l'extrémité élargie et 
active de la radula, au lieu d'être dirigée en avant, se trouve tou- 
jours reportéo en arrière, de sorto que laface qui semble supérieure, 
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correspond a la face ventrale des autres types, e t  inversement (fig. 4). 
Pour pouvoir établir des comparaisons, il faut donc faire basculer 
l'appareil et le mettre dans sa position d'activitd , la radula se pré- 
sentant en  avant, vers l'ouverture de la bouche. L'animal meurt 
donc en plaçant son appareil lingual dans la position de repos, tan- 
dis que dans les autres Prosobranches , l'appareil est maintenu dans 
la situation inverse , prdcisément par ce rideau musculaire trans- 
versal qui , s'appuyant sur sa portion postérieure, I'emp6che do 
basculer complbterneiit. 

L'appareil lingual es t ,  en somme, fort peu saillant. Comme d'or- 
dinaire , la gaine de la radula s'ouvre & son extrdmité antérieure, 
sur la face dorsale , et la lame radulaire se replie sur la  face ven- 
trale en s'élargissant (Y, fig. 4). C'est cette portion ventrale qu'on 
observe tout d'abord, après avoir fendu i'œsophagr?, par suito du 
retournement que je viens de signaler. 

J'ai disséqué avec soin l'appareil lingual. Quelle que soit la diffi- 
culté de l'ophration, je l'ai jugée nécessaire, parce que les coupes, 
même les plus claires, ne suffisent pas h donner, dans le cas prdserit, 
une idée exacte de cet appareil. M. GARNAULI declare que 1'8tude 
de l'appareil lingual du Cyclostoine n'est possible qu'au moyen de 
coupes ; je ne suis pas de son avis, et je regrette qu'il n'ait pas cru 
devoir s'astreindre B cette opération. J'ai été obligé de disséquer le 
bulbe d'un Cyclostome, et il m'a semblé qu'il dhcrivait dans ses 
coupes diverses, les mêmes muscles comme différents : je serais 
heureux d'etre fis8 sur ce point, et de voir des figures analogues 
à celles que je présente ici ; la comparaison pourrait se faire avec 
plus de prdcision. 

Sans disshqiier encore l'appareil lingual , en le colorant au picro- 
carmiriate, et en observant ses deux faces dans la glychrine , rious 
pourrons voir quels sont les niuscles qui le rattacherit au plancher 
buccal. Tout d'abord, en avant, est une forte masse transversale , 
qui appartierit aussi bien au plancher qu'à l'appareil lingual ; les 
fibres se reportent en arriére dans l'épaisseur de ce plancher. en 
forrilarit un arc de cercle (1). Par leur contraction, elles doivent 
contribuer a redresser l'appareil pour porler la radula en avant. 

(1) Les fibres musculaires d u  hulbe, ayant été dessinées au crayon, sont à peu près 
invisibles sur les planches ; celles dont il s'agit ici se trouvent un peu en avant de la 
ligne 1-2 (fig. 5). 
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Parallélement à ce faisceau , des fibres transversales règnent sur 
toute 1'8tendue de la face inkkieure, e t  forment l'enveloppe exté- 
rieure de l'appareil. 

II en est de même pour l'autre face : les fibres transversales sont 
superficielles. Mais au-dessous l'on aperçoit facilement une couche 
de fibres longitudinales, qui se continuent en ararière dans le plan- 
cher buccal, et dont l'effet est de retirer en arribre l'appareil lin- 
gual. C'est en vertu de la coiitraction de ces rnuscles, que cet 
appareil occupe, dans l'animal mort ,  la position que nous avons 
signalée. Pour compléter la description de I'extbrieur de la saillie 
linguale , ajoutons que sur la face ventrale se voit la radula, ou du 
moins la portion extérieure au sac radulaire. Elle a,  comme toujours, 
la fornie d'une lame ovale, libre en arr ière ,  et pénétrant dans le 
bulbe par son extrémité antArieure rhtrdcie (Y, fig. 4). 

Pénétrons maintenant, dans l'intérieur de la masse linguale, et 
examinons, pour plus de commoditfs , la face ventrale. Enlevons la 
radula dans sa portion extérieure, et coupons-la en avant (fig. 6). 

Nous voyons alors une ouverture, limitée en arrière par les muscles 
transversaux postérieurs. Noiis fendons ces muscles , et nous cons- 
tatons que , par une simple traction latérale, l'appareil lingual se 
divise spontanément en trois parties. .4u milieu est la gaine de la 
radula (Sr ) ,  sac cylindrique, peu renfl8 en arriéie, à son e x t r h i t e  
close. Cc sac est reçu dans deux masses lathales creuses , qui 
se rejoignent exactement sur les faces dorsale et ventrale. 

Bu cote dorsal, elles sont fortemerit unies (fig. 5); elles s'écartent 
au contraire facilement du côt6 ventral. L'union du sac radulaire, 
avec les deux masses latérales, se fait par deux muscles très 
visibles et très importants (3, fig. 6 et 7). Ils s'insèrent tout près l'un 
de l'autre B la face ventrale de la gaine radulaire près de son ouver- 
ture, e t  s'étendent sous la forme de larges rubans jusqu'à l'extrémité 
postérieure de  la gaine, mais saris se souder ii celle-ci. Ils se  rdflé- 
chissent alors en avant,  en s'écartant de la ligne mediane. et 
embrassent chacun l'une des masses lalérales creuses, en s'épa- 
iiouissanl sur leur face externe. Mais ce n'est pas tout : uri impor- 
tant faisceau longitudinal (1) se voit de chaque d t é ,  dans le plari- 
cher buccal, en avant de la masse linguale. Il atteint celle-ci préci- 

(1) 11 est indique à droite et en arrière dans la fig. 5. 
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sémcnt au point où le muscle prdcddeiit se réfldchit en avant. 11 
résulte de 1h qu'il existe de chaque côt8 une forte masse musculaire 
à 3 branches, ayant ses insortions sur le plancher buccal en avant, 
sur la partie antérieure du sac ratlulaire, et sur la région exterrie 
des masses latérales. 

La contraction de ces muscles produit un effet complexe. qu'il est 
facile de déterminer. Toute la portion radulaire s'appuyant sur la 
masse musculo-cartilagineuse sous-jacente , retire en arrière et en 
bas le sac radulaire, et en même temps appliqua fortement les masses 
latèrales contre ce sac. La portion antérieure, extrinsèque, redresse 
toute la masse radulaire, e t  porte la radula en avant. 

Le muscle antagoniste du muscle z s'insère presque au meme point 
que celui-ci, e t  semble lui faire suite (2, fig. 6). 11 se dirige en avant, 
et forme le  sornniet extrême du mamelon lingual ; il se réfléchit en 
arrière sur la face externe des masses latérales : son eflet est bien 
Bvidemment de tirer en avant le sac radulaire. Ce muscle puissant 
se continue sur la face dorsale, sous forme de muscle transversal(lj. 
Nous l'avons déjà rencontré. Il supporte dans sa première portion 
la lame radulaire, au point où elle passe de sa gafne au dehors. 

Il rie reste plus h signaler qu'un dernier rnusclc rét.racteur de la 
gaine (2). 11 s'insère à la face postérieure de celle-ci, passe entre les 
deux niasses latérales, et vient s'inshrer sur le plancher buccal. 

Nous connaissons actuellement tous les muscles que l'on rencontre 
dans les masses creuses latèrales. Mais ces masses ne sont pas seu- 
lement musculaires : comme chez tous les Gastdropodes , elles con- 
tiennent à leur intérieur du cartilage. Ce tissu n'est pas assez abon- 
dant pour combler tout l'espace laisse par cette écorce musculaire ; 
même lorsqu'on n'a rien Bcarié, un vide reste encore entre chacune 
des masses rnusciilo-cartilagineiises , et la gaine radulaire avec ses 
gros rubans musculaires. Ce fait se  vérifie facilernerit sür  dos 
coupes (3). C'est ce q u i  explique pourquoi l'on peut, sans peine, écar- 
ter ces deux masses pour observer leurs faces internes. Or, si l'on fait 
cette observation, on verra une masse allongée de cellules granu- 
leuses, absorbant fortement le carmin, et à côt8 une autre trainde 

(1) En avant, dans la iig. 5 .  

( 2 )  En arrière, dans la fig. 6. 

(9) Entre les chiffres 3 et 4,  fig. 8. 
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longitudinale de vésicules claires. Ces deux inasses accolées consti- 
tuent le cartilage labial (4, fig. 6). 

Cartilage labial. - I l  est impossible d'dtudier la structure de ce 
cartilage autrement que par les coupes. Exarninons donc une coupe 
transversale dans l'épaisseur d'une des Inasses 1atOrales. La divi- 
sion de l'amas cartilagineux en deux portions dislinctes apparaît 
avec une grande netteté (4, fig. 8, Pl. xin). 

Au centre, nous apercevons un amas de cellules vésiculaires, Ci 
contenu hyalin. Le noyau est arrondi et pourvu d'un petit nucléole. 
Ces cellules sont semblables B celles qui ont éttj maintes fois 
observées dans les cartilages labiaux de divers Gastéropodes : elles 
ne diffhrent que par la manière dont elles sont disposées les unes 
par rapport aux autres. D'ordinaire, ces élhments sont associés 2 
par 2 ,  4 par 4 ,  8 par 8 ,  dans des sortes de capsules, formées par 
la substance interstitielle fibrillaire, et se pr6sentent comme des 
ceilules en voie de division, avec les noyaux en regard. (Ex. Loltia, 
Haliotis, Fissurelle, etc.). (Voir la description Irès exacte qu'en 
donne M. WE~MANN , dans 1'Haliotis (1). 

Ici, au contraire, la substance interstitielle est très peu abon- 
dante entre les cellulos d'un même groupe, et los 6lOments sont 
coiitigus, au point d'avoir des parois communes. Leur forme devient 
un peu irrégulière , si bien qu'on se croirait tout fait en présence 
de ces masses de tissu vésiculeux, si fréquentes dans l'épaisseur 
du manteau et du pied. En d'autres termes, les ceilules du cartilage 
sont ici identiques aux cellules de LANGER des Acéphales ou aux 
cellules de LEYDIG des Gastéropodes. 

Je  n'hksite pas B dire que nous sommes ici en présence d'un cas 
de transition entro Io cartilage proprement dit et le tissu vésiculeux, 
le premier Btant defini par la présence d'une seule sorte d'8161nerits, 
non contigus, et d'une substance fondamentale chondrifiée ; le second 
présentant, au contraire, outre les cellules vésiculeuses, parfois 
contiguës, des cellules multipolaires et des fibres, et une substance 
fondamentale peu abondante, et de faible consistance. Le cartilage 
de la Valvée n'a pas de limites propres ; il se continue directement 
avec le tissu qui l'environne de toutes parts,  si bien que quelques 

(1) Arch. de Zool .  Exp . ,  t. VIII, 1884. 
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cellules v6siculeuses se trouvent diss8minhes sur le bord, dans une 
région où se trouvent principalement des fibres, et où la substance 
fondamentale est abondailte. 

Ce cartilage rudimentaire ne peut donc pas être isolé , et la 
dissection en  est à peu prés impossible. Les coupes seules le montrent 
au point oil on le rencontre toujours chez les Prosobranches. 

Tout autour du cartilage se trouve une gaine très épaisse de 
fibres conjonclives, noyées dans la substance fondamentale.Ces fibres 
ne pourraient être confondues avec des é18ments musculaires; 
même par l'examen microscopique de l'organe elles s'en distinguent 
par leur aspect plus nettement fibrillaire, et leur noyau consid& 
rable et granuleux. En coupe, j'ai observe un contraste très net 
entre ces fibres, vues en coupe transversale, et les fibres des muscles 
avoisinants. Le protoplasme est bien plus granuleux, mais homw 
gène ; il est plus dense sur les bords que vers le centre, il absorbe 
bien moins fortement le carmin et le  bleu. Ces fibres sont allongées 
et se bifurquent trés irréguliérement (1). Dans leur ensemble, 
elles se r8fléchisserit de la face dorsale ii la face ventrale, entourant 
ainsi le  cartilage d'une sorto de capuchon. 

Du côtd ventral, co sorit presque les seuls éléments qu'on ren- 
contre (1) ; c'est lh seulement qu'elles sont serrées on un gros amas, 
tandis que du c6t& dorsal elles sont disposdes en petits paquets , qui 
e~riprisonnent des cellulcs vésiculaires et des faisceaux musculaires 
longitudinaux. Toutes ces fibres vont se terminer dans une coucho 
épaisse et compacte, q u i  forme la zono externe de la masse latéralo 
musculo-cartilagineuse du côti': dorsal , et qui supporto immddiate- 
ment 1'8pithéliurn du plancher de la cavité buccale. Cette zone est 
finement fibrillaire , e t  contient de nombreuses ceilules rnultipo- 
laires trés petites. 

La structure du cartilage de soutieii est, on le voit: assez complexe. 
Toutes ces parties sont fortement unies entre elles par la substance 
interstitielle, et ce n'est qu'au-dessous du paquet de grosses fibres 
lo~igitudiriales, qu'il y a solution de continuitb entre les amas e t  les 
muscles sous-jacents. Je vais plus loin, et je  crois pouvoir dire que 
dans le  cas prdseiit , nous n'avons pas affaire à un cartilage pur, 
comme nous en trouvons dans la plupart des types ; il y a melange 

1) En haut et à droite sur la fig. 8. 
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des éléments, et, d'ailleurs, le noyau cartilagineux est loin d'être 
aussi résistant que dans la Paludine ou le Clyclostome , par exemple. 

Il n'y a pas lieu d'établir ici une division de l'amas cartilagineux 
en six noyaux distincts, comme M. GARNAULT l'a fait pour le Cyclos- 
tome ; il n'y a pas, en particulier, d'épaississement spécial au-dessous 
de la lame radulaire. 

Pour pousser, aussi loin qu'il serait désirable, une comparaison 
entre le bulbe de la Valvée et celui des types les plus voisins, au 
point de vue des faisceaux musculaires, il faudrait présenter à nou- 
veau une description complhte pour ces types, ce  qui sort du pro- 
gramme d'une monographie. Ces recherches ont, d'ailleurs, ét6 
entreprises par M. MALARD et j'espére que des resultats intéres- 
sants seront bientdt publiés. 

Pour rEsumer tout ce qui précéde, je  me bornerai donc à dire 
qu'il existe effectivement des différences considérables entre le bulbe 
de la Valvée, d'une part, et  celui du Cyclostome, de la Paludine et 
de la Bithynie, de l'autre. Ces différences tiennent à une reduction 
de diverses parties chez la ValvBe : ainsi les masses latérales sont 
moins dhelopp&es et ne se reportent pas en arrière du point d'at- 
tache de l'axophage avec le bulbe. Le cartilage labial est peu diffé- 
rencii! ; la gaine radulaire ne se proloiige pas en arriére et n'est pas 
visible en dehors du bulbe. Les muscles les plus importants sont 
ceux qui rattachent la gaîne aux masses latérales. Enfin, l'appareil 
lingual, d'ordinaire, est rejeté en arrikre par suite de la forte contrac- 
tion des muscles longitudinaux de la face dorsale, et le muscle trans- 
verse qui, chez les autres types, maintient cet appareil en place et le 
recouvre en partie, est ici rudimentaire. 

A16choires et radula. - « D'aprbs MOQUIN-TANDON, les rndchoires 
sont étroites et fortement rapprochées vers le haut où l'on observe 
un petit bouton ou une troisième mâchoire à l'état de rudiment. D 
Cette division de l'appareil maxillaire en deux parties symétriques 
rappelle, pour l'auteur, la disposition qu'on rencontre dans la Palu- 
dine. La radula est signalée, mais elle n'est ni décrite ni figurée. 

J e  n'ai pas retrouvé la mâchoire impaire rudimentaire dont parle 
MOQUIN-TANDON. Les mâchoires paires sont bien développées : elles 
sont constituées par une sorte de pavage dont chaque é l h e n t  est 
un prisme hexagonal plus ou moins régulier. La surface libre de 
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chacun de ces prismes est courbe, de sorte que la machoire est 
hhrissée d'une infinite de petites papilles. Ces prismes sont Bpaissis 
sur leur périphérie et disposés un peu ohliquement. 

La Radula est nettement T&niogEosse. Elle est très courte, comme 
nous l'avons vu prAcèdemrnent , et élargie h sa  partie antkrieure. 
Les unczni sont longs et recourb8s et ddbordent facilement les uns 
sur les autres (au moins dans l'animal contracté). 

La fig. 8 de la planche XII où sont figurées les quatre sortes de 
dents, me dispense d'une plus longue description. La comparaison 
de cette figure avec celles qui sont données par M. FISCHER pour la 
Vatvata Iricarinala, montre la plus grande analogie entre les 
radules de ces animaux. 

CEsophage. - Je serai beaucoup plus bref sur lcs autres parties 
du tube digestif. L'mophage se continue avccla paroi supérieure de 
la c a ~ i t é  buccale ; nous avons dit qu'il faisait presque directemerit 
suite au bulbe , au lieu d'aboutir bien en avant de l'extrèrnit6 postd- 
rieure de celui-ci, comme cela a lieu d'ordinaire. Il est assez recti- 
ligne et cylindrique. Il parcourt un trajet assez long dans la cavité 
abdominale, avant d'arriver à l'estomac qu'il atteint un peu tangen- 
tiellement. Il est tapissé uniformément de cellules ciliées trbs allon- 
gèes. Dans sa portion abdominale, ces cellules sont de grandeiir 
inkgalo , ot disposées dc manière à former des sillons et des collines 
lorigitudinales. Le tissu conjonctif rie se renfle pas pour concourir 
à la forrualion de ces collines, qui sont purement épithdiales. 
Inutile d'ajouter qu'il n'y a nulle part plusieurs couches de cellules. 
Enfin il n'existe pas de cellules mucipares. 

L'estomac (E,  pl. XII, ~ I I I ,  XIX) est une simple ùilatation du tube 
digestif au point de vue histologique et physiologique ; ce n'est ni 
un organe glandulaire ni un organe de mastication. Les parois sont 
minces et il ne présente pas de plis, sauf quelques-uns peu accentués 
près de l'ouverture de l'oesophage. Il se prolonge loin en  arriére par 
un large cacurn qui separe lo foio de la glande génitale et pénétre 
assez en arrière daus les profondeurs de cetto dcrniére. L'BpithBlium 
est extrê~nement Qlevd et d'une grande régularité (pl. m, fig. 12), 
il est partout ch6 et la cuticule est très développée. Cependant, dans 
le voisinage du foie, surtout près de l'ouverture de cet organe, les 
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é1Aments se raccourcissent et deviennent presque cubiques. Il n'y a 
nulle part de cellules glandulaires d'aucune sorte. 

L 'des t i n  part de l'estomac un peu en avant de I'ouvcrture de 
l'œsophage, tout à fait à gauche (4, fig. 11, pl. XIII). II s'appuie sur 
l'estorriac en d8crivarit une anse au fond de la cavitk palleale dorit il 
est &paré par la portion postérieure du rein. Puis il se porte brus- 
quement en avant (J, fig. 1) et s'ouvre par une courte cheniinée. Il 
ne d6crit donc aucune sinuosité dans l'abdomen. 

Glandes sa l i~a i res .  - Passons maintenant à l'étude dcs glandes 
annexes du tube digestif. Les glufides salivaires, au nombre de 
deux , sont des tubes irrAgulièrement cylindriques, trbs allongées, 
unies à l'ciusophage par do fins tractus conjonctifs. En avant,, elles se 
prolongent insensiblement par deux longs conduits qui débouchenl 
dans le bulbe sur sa face dorsale (Cls, fig. 1 et 2). 

M. GARNAULT décrit dans le Cyclostome ces organes coninle 
a formés d'un tube principal sur lequel naissent des tubes de 2"t 
de 3Qrd1-e termiries par des culs-de-sac constituant des lobules peu 
disti~~cts. » Il n'y a pas ici de lobules : le canal est seulement irré- 
gulier et anfractueux. 

d'ai observe, sans aucun doute possible, une division eri deux 
sortes de cellules : les unes (Cs, fig. 10) son1 allongées et grêles : 
leur noyau est petit. et ovale; les autres sont volumineuses, arrondies, 
à gros noyau granuleux. Leur contenu est formé d'un reticulum 
protoplasmique contenant des granulations et m h e  de petits glo- 
hiiles ; ily a de plus un paraplasma hyalin, abondant surtout au bord 
libre de la cellule. 

Rien rie m'autorise à admettre que ces cellules puisserlt tomber, 
comme l'adrriet M. GARNAULT pour le Cyclostome: elles sont toujours 
disposées sur une seule couche. 

Foie. - Le foie (P, pl. XII, xnr, XIX) est, une masse jaiiriâtre peu 
volumineuse, arrondie , qui, avec l'estomac, forrne la portion anlé- 
rieiire de l'abdomeri. 11 occupe h ce niveau presque toute la portion 
exterrie du tour (le spire, et aussi une petite partie de la portion 
interne ; c'est dire qu'à la partie antérieure de l'estomac, il entoure 
complktement cet organe. Les lobules sont absolument impossibles 
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à distinguer h la loupe; ils sont trEs petits et très serrés les uns 
contreles autres. Je  n'ai puy trouves, iii par la dissection, rii par des 
coupes, la moindre trace de division en lobes. Néanmoins le foie 
peut se diviser en deux parties distinctes situcSes de part et d'autre 
de l'estomac ; chacune de ces deux parties est pourvue d'une ouver- 
ture spdciale daris l'estorriac. Ces ouvertures ne sorit pas eii regard ; 
celle qui est située du calé rlroil est plus eri avant que l'autre (1). 
On ne peut pas dire qu'il y ait de véritables acini, c'est-à-dire de culs- 
de-sac pourvus chacun d'un canal excréteur. Les lobules s'ouvrent 
directement les uns des autres et débouchent finalement dans uii 

large canal ou cavité centrale (pl. xrv, fig. 1). 
J'ai figiirCt les celliiles hdpat,iqiics 5 divers ét,ats (pl. xrv, fig. 4). 

Je  suis porté à croire qu'il n'existe , dans cette glande, qu'une seule 
sorte de cellules. 

Ces cellules rie sont pas ciliées. Il est assez rare qu'on les 
obtienne sur les coupes en assez bon état pour qu'an puisse 
attribuer avec quelque certitude les déforinations observées au 
fonctionrieillent iiormal de l'acte sdçrétoire. M. GARNAULT fait rnérne 
remarquer que chez le Cyclostome, l'acide picro-sulfurique fait gori- 
der les élèrnerits d'une rnaiii6r.e trés notable. Néarirnoins, tlaris dos 
anirriaux décalcifiés à l'acide forrriiquc, lc foie n'est pas altéré. Il en 
est tlc 1ri6iiie si l'aiiirrial est dépouil18 rüpiderric~it de sa coquille et 
plongé dans l'acide clirurriique au 1000: Daris ces coriditioris , or1 
observe les éltiments conveiiablemeril Gxès. 

Sur une même préparation, on observe en divers points, des cel- 
iules à des états bien différents. La plupart sont de forme cyliri- 
drique, parfois r&gulikre et même cubique (fig. 4;. Le rioyau est 
toujours presque basilaire , t i h  volumineux , 5 rneriibr~arie iorte, b 
granulas nucldaires forterrierit colorés , avec un nucldole toujours 
distinct. I,c conteno protoplasriiiqiie cst lu-mêinc granuleux et 
forme parfois des traîriées loiigitutlinales. Ce sont l a ,  pour moi, des 
cellules jeunes, n'ayant pas encore fonctionné. Quelques -uries sont  
Btroites et serrees (rriêrne lor-t.qulelles rie sorit pas dans le voi- 
siriage de cellules godées) .  Le plateau est, arrondi et 2 çoiilour riet. 

A un autre stade, les cellules sont pourvues d'une vacuole au voi  

(1) La coupe 1 de la  pl. XIV est intermédiaire entre les coupes 3 et 4 de la pl. xix. 
Ces coupes 1 et 4 passent précisément par l'ouverture de chacun des conduits hépa- 
tiques. 
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sinage du plat eau. Daris cette vacuole encore rnal déli mitée, sc voierit 
de grosses granulations pi'oto~~lasniiques (fig. 4 ,  en liaul). 

Dans d'autres celluli:~, toujours gonflées outre mesure, la vacuole 
repousse le  noyau et le protoplasma vers la base et sur le côte. 
Elle se  charge de concrétions brunâtres, sphériques, formant par 
leur ensemble une pelite masse mûriforrne. 

L'aspect que j'ai observé dans beaucuup d'déments , me porte it 
croire que la vacuole est expulsée par rlcShisconce do la cellule ; j'ai 
trouvé, eri effet, beaucoup de cellules telles que celle marqude dans 
la fig. 4, en liaul et h gauche, ou se voierit des traces  riai il if es les 
de déchirure. Mais je ne puis décrire ici le processus de la sécrétion 
avec autarit de prkision que je me propose de faire prochainement 
pour la forrnatioii du mucus. De telles recherches, pour être rneriées 
avec succés, doi;ent être accompagnées d'un choix judicieux des 
animaux qui en sont l'objet. L'Btude histologique de la glande hépa- 
tique n'a jamais hi6 faite d'une façon complète ; on ne saurait donc 
rne reprocher de n'avoir point ètudié cornplèteinent ici ces quesiions 
délicates : j'ai cru devoir me borner a l'exposé des faits qui ni'orit 
paru certains. 

CHAPITRE Y. 

Appareil c i rcu la to i re .  

(Pl. XIV). 

Ilislolique. - MOQTJIN-TAN~~N savait rolativerrieiit peu de choses 
sur l'appareil circulatoire des GaslHropodes en ghé ra l .  Clicz la 
ValvBe,il figure simplement un cœur à une oreillette et un ventricule, 
sans vaisseaux ni pdricarde. 

Topographie de l'Appareil circulatoire (pl. XIV). - L'injection 
de la Valvbe réussit beaucoup plus facilemerit qu'on pourrait le 
supposer. En  s'adressanl à des individus assez gros, et en prenant 
les précautions que je  vais indiquer, on arrive presque toujours 
injecter tout ou partie de l'appareil circulatoire, e t  à obtenir des 
préparatioris instructives 
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Il ne faut pas songer à pousser l'injection autrement que par les 
lacunes du pied. Urie firie cariule de verre est iridisperisable pour 
l'opération : je l'adapte scilicleiuent à un ajutage mobile d'une 
seringue ordinaire et j'emploie gériéralerrient comme masse à injec- 
tion du chromate de plomb fraichrment précipith et Otendii d'eau. 
L'animal Btant pris virant, se retire fortement au fond de sa coquille. 
Je cuupe avec des ciseaux toute la partie de la coquille qui depasse 
au dela de l'opercule, puis, avec une fine aiguille je fais un trou 
dans le pied et j'y introduis rapidement la pointe de la canule. 

L'animal continuant à se contracter, assure lui-mèmc pendant 
quelques instants la fermeture horm6tique de cette petite perfora- 
tion. et l'injection p8riéti.e avec facilité. 

Quand l'injection est poussée un peu loin,on voit le pied et la tête 
se goiifler fortenierit, et eri coritinuant encore h faire p é i i h e r  1%- 
jectiori, on est sûr d'injecter toutes les lacunes, la branchie, et rriêine 
l'appareil artériel.0n lave le tout au moyen d'unjet d'eau et la masse 
reste dans les vaisseaux et les lacunes. On a ainsi de belles prépa- 
ralions qu'on peut disséquer sous le riiicroscope. 

Il u'y a d'autre difficultS que de distinguerl'appareil artériel, dans 
sa portion antérieure. de l'ensemble ries lacunes dont est sillonnée la 
paroi de la cavité générale. O n  y parvient en observant que les artères 
sont renfldes et turgescentcs dans les injections bien complètes; 
d'ailleurs, en substituant la gdatine colorth au chromate de plomb, 
on oblient des irijeçtioris moins brillarites, en gHnWra1, mais plus 
propres à montrer le systérne artériel, puisqu'elles rie se vident pas 
pendant la dissection. J'ajouterai enfin, que les principales branclies 
de l'aorte antérieure peuvent 6tre suivies en coupe sans confusion 
possible. 

Cœur. - Le cœur se voit au fond de la cavite palléale, b gauche; 
i l  est situ8 assez en avant pour qu'on puisse dire que la cavith du 
péricarde est en graride partie creusée dans l'épaisse~ir du mariteau. 
Il est trhs rietterrient  rion no tocarde, et, à ce point de vue, l'observa 
tion de MOQUIN-TANUUN est exzcte. 

L'oreillette est bien distincte de la veine branchiale ai'f~kente, ce 
qui ii'a pas toujours lieu. 

Syslkme Arle'riel (fig. 5). - L'aorte se bifurque presque aussitat 
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aprBs sa sortie du ventricule. L'aorte anlériezcre(Aa) circule quelque 
temps à la face veritrale du corps le long de cette anse dc l'intestin 
qui, après la sortie de l'estomac, contourne ce dernier organe. Elle 
traverse l'aiigle de la grande cavité du rein. On la ret,rouve à l a  pointe 
antérieure de la glande hépatique, et la elle envoie en arrière une 
artère rècurrente (Ar) qu'il ne faut pas confondre avec l'aorte pos- 
t8rieure. Elle s'appuie sur l'estomac et atteint la petite portion de 
l'œsophage qui est en dehors de la cavité anterieme et ahoutit à l'es- 
tomac.Dient0t elle pénètre avec l'œsophage dans la cavité antPrieure 
du corps ; au point de phRtrabion elle se brise presque toujours 
quanti on essaie dc la suivre. 011 la retrouve néanmoins dans les 
ii~jections, en ouvrant l'ariimal p a r  la face ventrale,& en observant 
la face inlerne de la paroi de la cavité, après avoir coup6 l'œsophage 
en arrière.Elle fait,en effet, une légère saillie dans la cavitB générale 
à la face dorsale et s'avance parallélement à l'œsophage, sur la face 
dorsale. Arrivée au niveau des ganglions cerèbr*oïdes, elle quitte le 
tégument et s'entoure d'une masse de tissu conjonctif. Elle se 
porte en rnêrrie temps à gauche en contourriant le bulbe et passe 
à l'int&rieur du collier œsophagie~i à la hautour du ganglion pailéal. 
Un peu plus loin, en face des ganglions pédieux, elle est tout à fait 
ventrale, et accolée au bulbe. Là, elle se bifurque et donne une 
artère pédieuse (Ap, fig. 6 )  que l'on peut suivre quelque temps et 
qui donne des branches en avant et en arrière, et uiie artère cé'ha- 
lique d'ni] part une seconde artère pédieuse symétrique de la pre- 
miore. Les rameaux issus de cette aorte antéirieure sont fort 
petits, et je n'aipu les suivre jusqu'aux organes. Je suis port6 B 
croire qu'ils s'ouvrent brusquernent dans les lacunes du tégumerit 
sans former des capillaires artériels. Je n'ai pas pu trouver la branche 
qui irrigue l'œsophage. 

J'ai réussi à isoler quelques fragments de l'aorte et à les porter 
sous le niicroscope;jlai constate que la tunique musculaire &ait d'une 
trés grande irrégularit6, et coiisistait uriique~nent en fibres obliques, 
amassées principalement en certains points. Je  n'ai pas vu de fibres 
circulaires. LTne fine tunique conjonctive, assez résistante, forme 
une enveloppc continue qui se gonfle irrégulièrement sous l'effort 
de l'injection, et aussi par suite de l'afflux du  sang, comme le mon- 
trent les coupes. 

L'aorte postérieure (fig. 7) s'observe facilement à la face interne 
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de la spire du tortillon. Elle se dirige d'avant en arrière en formant 
seulement deux siniiosités (le tortillon est supposé tout à fait Btendu). 
Elle donne à droite trois branches à l'estomac, à gauche un gros tronc 
sinueux qui se divise dés sa naissance et i~rigiie le foie. Puis vient 
un espace assez long où l'artkre ne donne pas de rameaux ; la 
branche suivante va, soit au foie. soit aux organes génitaux (je n'ai 
pu décider la question). L'artère entke alors dans un lissu très lacu- 
neux qui ddpend de la glande hermaphrodite ; cependant elle garde 
ses parois propres et donne encore quelques branches h la glande 
génitale. On la suit jusqu'aii milieu du deriiier tour de spire. 

Il est à remarquer que ces ramuscules, malgré leur petite dimeii- 
sion, sont bien indiques et indritent presque, en certains points, le 
nom de capillaires artériels. J'ai reproduit aussi exactement que 
possible leur disposition dans un cas particulier. 

L'arl6t.e visckrale récurrente,issue de l'artbrc antérieure,se tient 
constamment à l'opposé dc la précédente, c'est-à-dire sur la face 
exterrie de la spire. Elle est plus sinueuse, et ses branches n'ont 
rien de constant. Elles se distribuent ti l'cstorriac, aux organes 
génitaux, e l  surtout au foie qui occupe une portion importailte de 
la face externe.Comme cet orgaiie est très lacuneux, les branches de 
l'artère se perdent très vite et je ne puis dire si les premiers vont au 
foie ou h l'estomac. En  tous cas, l'artbre se prolonge dans le tortillon 
aussi loin que l'aorte postérieure. 

Systhne vezneux. - Le système veineux est bien plus facile à 
étudier. La masse du pied et les parois t h  corps sont creus6es de 
lacuiies qui nt! prtiseriterit rien de particulier. 

Dans l'abdomen, au point où l'œsophage pénètre dans l'estomac, 
est un reservoir (1-2, fig. 5) où aboutissent plusieurs sinus amenant 
le sang de diverses directions. 

1"n premier sinus (S. abdominal antérieur ) qui s'appuie 
quelque temps sur la paroi antkrieure de l'estomac, au fond de la 
cavité palléale, et communique avec les lacunes de la paroi 
thoracique. 

2 W n  vaste sinus (S .  abdominal postérieur) qui s'étend tout le 
long de la masse abdominale, entre les organes et la paroi du corps ; 
il est particiiliérement développé vers la portion interne de la spire, 
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dans le voisinage du conduit génital. 11 reçoit cles branches iiom- 
breuses et irrégulières dont la grandeur et la position n'ont rien de 
constant (fin. 8). 

3 Une bi-anche non moins irrégulière qui conduit le sang au 
rectum, h la portion palléale des organes génitaux, mais surtout 
au rein. Nous reviendrons tout h l'heure sur ce point. 

Comme cela a lieu constammcnt chez les Gastdropodes, l'aspect 
des pdparatioris varie beaucoup suivant la force avec laquelle 
l'iiijection a été poussée.Ori pcut,en effet, faire gonfler considhrable- 
ment le sinus abdominal postérieur et faire pinétrer profondément 
l'injection dans les intwstices des tissus. Le côté interne de la spire 
peut ainsi s e  transformer en une masse injectée mal délimitée ; il en 
est de même du foie. Tous ces faits sont d'ailleurs bien conrius, et, la 
ValvBe ne présente rien de spécial & cet égard. 

11 rien est pas de même pour l'irrigation des organes palltiaux et 
du rein qui mérite de nous arrêter un instant. La disposition de 
l'appareil veirieux, dans cette régiori, est toujours dkterrriiriée d'une 
manière imniédiate par la coiiforrnation des organes, et celle-ci est 
très variable dans les digérents groupes. De notables diffdrences, 
qui ont été Btudiées récemment par M. RÉMY I'ERRIER et moi, existent 
à ce point de vue entre les Diotocardes et les Monotocardes. 

Les pa~ticularités que l'on observe chez la Valvke sont liées à la 
forme e t  à la position si siiiguliére de la branchie chez cet animal. 

Bous verrons tout à l'heure que l'on peut considérer le Rein 
comme une poche qui occupe le  fond de la cavith palléale en s'ap- 
puyant ~u~ l ' e s tomac .  Cette cavité se prolonge en avant, sur la voûte 
palléale, par deux sacs exactement superposés et séparés par une 
cloison horizontale plane (fig. 5, pl. XVI). Le sac infhrieur ( d  R), 
l e  seul visible sur la face interne du manteau, est clos en avant ; le 
sac supérieur (U) s'ouvre h la base de la branchie et  sert d'uretère. 
La cloison s'étend du péricarde au rectum Le sirius afférent du rein, 
venant du rdservoir signal8 plus haut et d'abord assez bien indique, 
aboutit au rein vers la gauche, non loin du péricarde (fig. 5, 
pl. XIV). Là, il se  résout en une multitude de lacunes irrégu- 
lières, impossibles à décrire. Je les ai figurées dans un cas par- 
ticulier. Ce réseau assez confus se trouve le  long de la ligne 
d'attache de la cloisoii précitée avec les parois inférieure et 
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supbrieure du  rein, et, par suite, le  long du péricarde.11 donne donc 
accès aux systèmes de caiialicules compris dans l'épaisseur des 
trois lames superposées qui limitent les deux branches de l'organe 
vénal. Sur la lame interne, celle que l'on voit, bien entendu, saris 
dissection. rhgne un sinus qui se régiilarisc rapidement et se porte 
en avant et à gauche. De ce sinus, partent vers la droite, une foule 
rie canalicules qui se ramifient et s'anastornoserit sur la surface du 
rein de manikre figurer des mailles d'une certaine r4gularité. Il 
serait impossible de se défendre de l'idée que ces caiialicules sont 
de vrais capillaires et le canal qui leur donne naissance une vhritable 
veine, si l'histologie ne nous démontrait que nous sommes là sim- 
plement en prdsence de lacunes. C'est ce  qu'a mis en lumière 
M. R.PERRIEK (1). Que se passe-t-il a gauche de ce canal? A la portion 
postérieure, on voit d'abord les lacunes irrégulières dont nous arons 
parlé ; puis, plus en avant. vers l'oreillette, un réseau rGgulier, 
semblable h celui du rein ; mais qui se  continue par devant lorezl- 
lette, e t  vient aboutir aux lacunes de la portion gauche du manteau. 
Il en sera de même si nous considdrons le rAseau de la paroi suph- 
rieure ou dorsale du rein, (II, fig. 5, pl. xvr). Ce réseau a encore 
son origine dans les lacuiies postérieures, et il se prolonge aussi par 
dessus l'oreillette. 

Tout diffkrent est le  résuau de la lame moyenne (4, fig. 5, pl. xvr). 
il dépend de deux veines parallèles, visifiles sur  la fig. -5 de la 
pl. XIV, prks du péricarde. L'une part du réseau postérieur. de 
lacunes, l'autre de la veine précitée. Elles débouchent dails la veine 
afférente branchiale peu avant son arrivèe dans l'oreillette. 

Voyons maintenant ce que devient le sang qui a traversé tous ces 
divers réseaux des parois du rein. 11 arrive dans une veine située 
h la droite de cet organe (2). Cette veine que nous pouvons appeler 
veine rénale efikrente naît par des lames en relalion avec le réseau, 
et se circonscrit progressivement. Elle aboutit à la base de la bran- 
chie, au point où celle-ci s'attache à gauche au manleau, prés du 
rectum, dans un large sinus branchial afférent. 

Le  cul-de-sac rénal inférieur ou ventral, clos en avant, ne s'étend 
pas jusqu'h la branchie. C'est le  sac supérieur, jouant le rôle d'uretère 

(1) Am. Sc. Nat. 7's. T. VIII, p. 183. 

( 2 )  A gauche, sur la fig. 5. 
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qiii occupe à lui seul toute la bande comprise en arrière dc 
la branchie et eii avant de la termiuaison du cul-de-sac (fig. 5,  
pl. xvr). On s'en aperçoit facilement par un changement rapide 
dans l'aspect des mailles du réseau sanguin. Dans cette région 
antérieure, elles deviennent moins rCg~ilièremerit anastorilosées ; 
d'autre part, on voit se former progressivemcnt des branches trans- 
versales continues (3, fig. 5, pl. XIV). Ce systl.rne est en relation à 
droite avec la veirie rénale effërento, et à gauchc avec la veiric 
Dranchiale effkrenle. Il y a d'ailleurs contirluité entre le reseau alité- 
rieur et le &seau postérieur. 

Nous arrivons ainsi à la branchie. Ici, rien de bien spécial : 
le sang arrive par la veine rénale effdrente dans le  large sinus qui 
occupe toute la portion droite du support branchial, ct  s'élend jus- 
qu'à la pointe de la branchie. Aprés avoir traverse les feuillets. que 
nous dhcriroris plus loin, le sang revient par la veine du bord gauche 
du support branchial (Sej. Cctte veine doit décrire un long trajet 
d'avant en arrière avant d'arriver à l'oreillette. Nous avons vu qu'elle 
est en 1-dation avec le réseau superficiel de l'uretéro. Ajoutoiis qu'elle 
reçoit encore vers la gauche du sang de lacunes disposGes aussi en 
rhseau dans cette rhgion très musculeuse qui forme en largeur 
environ le tiers du manteau jusqu'à l'insertion arec le corps (fig. 9). 

II nous reste à signaler les voies sanguines des régions périphé- 
riques du manleau. Co~iime presque partout chez les Monotocardes 
un lorig sinus s'étend le  long du rectum, vers la droite, e t  améne le 
sang des si~ius abdorriinaux aux lacunes du recturn et des orgaries 
g61iitaux. De là, le sang peut passer dans la veine rénale efférente, 
et même directement au sinus branchial par des lacunes mal dtcli- 
mitées. Enfin du côté gauche. tout près du corps, existe encore un 
long sinus, mal endigiih mais assez constant, p i  abouti1 en arrière 
au sinus abdominal antdrieiir. En avant ce canal se rdsout en unc 
seria de larges lacunes qui s'éteride~it tout le lorig du bord pallhal, 
et qui corrimuniquerit avec celles du tégument de la tête. Souvent 
chez les Monotocardes et chez les Diotocardes existe à cette place 
uiie veine parfaitement délimithe, isolable, pourvue d'endothelum, 
p i  amène directement le gang des parois du corps à la portion anté- 
rieure du manteau. Ici, les choses sont un pou changées, car les 
corrimu~iications avec le corps ne se Sorit que par les lacunes iridis- 
tinctes du tissu conjonctif et d'autre part ,  la lacune en  question est 
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mal ddimitée. Elle se rèsout en un réseau 6légant autour du rcctuiii. 
Essayons de résumer cette longue description de la circulation 

palleale, et de iiiottre en Bvidence ce qui, dans tout ce systèrne coin- 
plexe de vaisseaux ou de lacunes, présente un intérêt morpholo- 
gique. Nous n'avons pas à insister sur le  bit qu'il existe partout des 
lacunes pllis ou moins disposées en  réseau ; mais il est remarquable 
que dans toute la hande médiane du manteau, depuis le fond de la 
cavitd paLlCale jusques et y compris la branchie, ces lacunes s'or- 
ganisent avec r8gularit6, ct s'injeclent constamrncnl avec plus de 
facilité que les Iacuiles de toute aiitre région. Il résulte de là qu'une 
grande partie du  sang venant de I'abdorrieri se rend tout d'abord à 
l'organe rénal par de larges lacuries bientôt endiguées. Du rein, le 
sang va, en partie à la branchie, en partie à l'oreillette, par des voies 
plus ou rnoiiis longues. Des autres lacunes du manteau, le sang peut 
aller de même soit à la branchie. soit à l'oreillette. 

Histologie d u  cwur. - La Valvée se prête r d ,  on le  conçoit, h 
une étude histologique approfondie du tissu musculaire et des élé- 
ments conjorlctifs du ceur .  Uiie telle étude doit s e  faire sur de gros 
animaux, et l'observation par trarisparence doit y jouer un grand 
rôle. J'appellorai seulement l'attention sur deux points : 

1" Cellules glandulaires de l'oreillette. GROBBEZT a découvert 
chez les Acèphales une couche continue de cellules tapissant exth- 
rieurement la paroi de l'oreillette. Il considère ces cellules cornme 
glandulaires, et appelle l'ensernble g2u.ndepeXcardigue. R. PERRIER 
a retrouvé cette glande chez presque tous los Prosobranches qu'il 
a Atudi6s : il lui donne une grande importance e t  considère le canal 
r6nn-péricardique comme étant simplement le carial excréteur de 
cette glandc. M. GARYAULT l'a revue dans la Valvée; elle y esl, en 
effet, lrbs facile à observer. M. R. PERRIEH la figure exactement (1). 
Je crois utile de la redonner moi-nierne avec un peu plus de détail 
(fig. 10, pl. XIV). A u x  observatioris dc A i .  PERRIER, j'ajouterai sirn- 
plerrient quelques ~riots. Il est assez étonnant de trouver descellules 
glandulaires à noyau terminal. Cc fait est assez rare chez les Pro- 
sobranches, où la sdcrétion se fait généralement par déliiscence de 
cellules. Or, l'oxairien attentif de ces éléinents fait sur un animal 

(1) Ann. Sc. Kat., t. XIII,  pl. vur, fig. 33. 
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bien fixé, m'a montré que le bord est déchiqueté et la cellule 
dèchi~éo prés du noyau (pl. xw, fig. 13). 

Nous n'avons donc la que la portion hasilaire de la cellule: le 
reste est parti par suite dc l'acte sécrdtoirc m6me. 11 resterait à 
trouver si ce phhomène est pathologique, si la port.ion erilevko est 
coiisidérable, ou si ce n'est qu'une faible partie du contenu cellulaire 
çorrirrie dans la glande à mucus de la Paludine. Ces cellules se 
voient bien dans le cœur détaché et examiné sous le microscope, 
inais il est très difficile d'observer leur fonctionnernerit. 

2" Cellules nerveuses d u  ventricule. - Le long dos parois du 
ventricule, extérieurerncnt, on trouve, dans de petits erifonceirients 
de la masse dos éléments multipolaires à gros noyaux (pl. XIV, fig. 
41  cgn, et fig. 12. Ils se colorent exactemrnl comme les cnllules gan- 
glionnaires quo l'on peut ohserver en même temps sur une coupe in 
toto. Idsur forme, leur position, leur coloration. rile portent à les 
considérnr cornrrio dos cuiiulus liervouses. B. HALLER a d+jà trouvé 
de sennblables éléments dans les Khipidoglosses. 

C H A P I T R E  VI. 

Rein. 

(Pl. xvr). 

Le rein a été décourert par NOQUIN-TANDON: OU du nioins une 
partit:, la plus Sacilenient visible, a été aperçue par cet auteur: c'est 
la bande large, de teiiite blanchâtre chez l'animal vivant, qui s'éteiid 
en arrière de la branchie, à gauche du rectum jusqu'au fond de la 
cavit6 pallAale. Il l'appelle la glande précardiale et  y décrit, d'uiie 
manière gènérale chez les Mollusques cèphalés, des lamelles ou 
v&icules flexueuses fixées les unes contre les autres, e t .  communi- 
quant ensemble par des espéçes de canaux plus ou moins ramifiAs. 

Cette portiori est aussi la soule qui ait été vue par M. GARNAULT et 
décrite par lui dans sa note, communiqude h l'Académie le 13 juillet 
1888. Au momeiit où parut cette note, j'avais d6ja étudié le rein de 
la  Valvee en commun avec M. REMY PERRII.:R. NOUS avons donc pu 
tous les deux donner 15 jours après: des détails plus précis sur l'ana- 
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tomie et l'histologie de cet organe et redresser qiielques erreurs qiii 
orit échappi: 5 M. G.\RNAULT dans sa courta descript,ion. 

La portion du rein que l'on voit le long du manteau (pl. xvr, fi:. 5) 
n'est pas la seuk  qui existe: cela est essentiel à observer. Chez tous 
les Pr'osobraiiches. le rein cst situé au fond de la cavitè palléale, 
contre l'estomac. Cetle portion postérieure, en forrrie de sac, existe 
aussi chez la Valvée. et contient même la charribre principale. C'est 
un sac trss simple, sans plissement, q ~ i i  s'&end assez loin en arribre. 
Il serait difficile de la représenter sur un dessin d'anatomie. La coupe 
6, emprunt& 5 A l .  PERRIER, montre bien son importailce. La por- 
tion antérieure n'est pas un simple diverticule de cette chambre, 
elle se compose de deux parties qui, séparées par une cloison hori- 
zontale, c'est-h-dire parallèle aux deux faces di1 rrianteau. Le diver- 
ticule inférieur (clR) c'est-S-dire celui qui est arljacent & la palleale 
c a ~ 4 é  cst clos en avant, et ne s'étcnd pas tout à fait jusqii'à la hran - 
chie ; il n'arrive pas non plus, sur la gauche, aussi prtis du corps 
que le  diverticule de droite (U). Ce dernier est un véritable ur.eté;l-e. 
Il coiiscrre toujours la même largeur et arrive a la base de la 
branchie. 

hl. GARNAL-LT n'a pas vu ces diverticules. Pour lui, le rein est un 
a sac allongé s'ouvrant en arriére au fond de la cavité. palléale D. 
Il y a là une autre erreur. L'ouverture est en réalité très en umnl 
di1 rein. à l'extrkmité du canal que je décris comme uretère (2, fig. 5); 
ellti est, situ& sous la branchie, un peu à droiie et on l'aperçoit, en 
repliant, cet organe en a r r i he .  J'ai pu constater son existence anato- 
iniquement en y passant un poil fin et rigide, en pressant sur le rein 
de manibre à faire sortir le contenu de la cavith ; 14. R&Y PERRIER 
et moi I'avoris retrouvée aussi sur toutes nos coupes. L'aspect repré- 
sent6 en  2 (fig. 8), ri'est null~merit schérnatis6. 

C'es1 18 un fait très important : la Valvée est,! avec la Paliidirie, la  
seul Prosobranche Monotocarde, pourvu d'uri w r e t è ~ e .  Mais chez la 
Paludine ce conduit est entre le rectum et les organes génitaux , 
ici il est à gauche des organes génitaux et du rectum. 

L'existence de ce canal est facile à démontrer par la simple 
dissection. La fig. 5 montre le  direrticule antérieur du rein et  
l'uretiire fendus longitudinalement,. Cette préparation est une des 
plus faciles qu'on puisse faire sur la Valvée. 

M. R ~ M Y  PERRIER a nionIr6 que Ic canal réno-péricardique aboutit 
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dans le diverticule clos : a Il part de l'angle antérieur du ph-icarde, 
coupe l'uretère en passant au-dessous de lui tout contre la cavité 
palléale, et vient deboucher dans le diverticule, tout prés de son 
extrémit4 en cul-de-sac ». Je l'ai figuré en 3. vu par transparence 
et coup6 à son passage devant l'uretère. 

Des lamellcs saillantes existeiit sur tolite cette portion antérieure 
d ~ i  rein : cesont des crêtes aiiastornoskes, qu'on rcnc intre tout lelong 
du cul-de-sac antérieur et de l'uretère, sur chacune des parois de 
ces deux poches. Par  des i~ijections, oii arrive toujours à mettre eu 
évidence un réseau d'une grande Blégance dans chacune des trois 
parois : on croirait avoir affaire à un systéme capillaire. Mais j'ai 
vc;rifié, avec hl .  R. PERRIEH, qu'il n'y a là que des poches sanguines 
relativenierit larges, des lacunes irrégulières, tout à fait analogues 

celles que nous avons signalks dans la branchie.Pour les relations 
de ces lacunes avec le reste du systbinc! veineux. je renvoie ail 
chapitre relatif 3 la circulation. J'ajoutcrai seulement que le gros 
vaisseau sigrlalu par M. Perrier, qui traverse obliquernerit la cham- 
bre rénale principale. n'est autre chose que l'Aorte ( A ,  fi:. 6). Le 
fait est ariorrnal, et s'expliqiie par le développement cousirl6rable 
du rein sur le fond de la cavité pall8ale: cet organe dhborde de toutes 
parts et alteint, le voisinage de l'œsophage ; I'aorta est donc obligé 
de le travtmor pour aller relrouver ce deriiier organe. 

Au point de vue histologique, je n'ai rien à ajouter aux assertions 
de RI. FERRIER, que j'ai vérifiées soigiieuserrienl ; contrairemeril 2 
l'opinion de M GARNAULT, il n'y a jamais qu'un rang de celliiles, 
i n h c  sur les crêtes. Le fait est absolument hors de doute Ces 
cellules sont partout cubiques et granuleuses et parfois remplies de 
coilcrdtions (fig. 9 et 9%). Il n'y a pas de cellules ciliées, sauf au 
niveau du néphrostoirie. 

CHAPITRE VI1 

Appareil respiratoire. 

(Pl. XVI).  

Historique. - La branchie de la Valvbe est bipectinée. Aucun 
zoologiste ne s'ost trornph à ce caractère important. Mais l'aspect 
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tout particulier sous lequel elle se présente chez l'animal vivant a 
de borine heure attiré l'attention. 

WTI.I,TAMS (l) la décrit assez exactement : <( IJne singiilikre anomalie 
(abnormity) se trouve dans la branchie de Valcatu. Elle est proti'ac- 
tile i urie grands distance an avant de la coquille b la gaucho de 
1'animaLElle corisiste en un axe long et étroit, aux deux côtés duquel 
se trouvant des pinnœ filiformes ou processus seco~idaires. Celles-ci 
portent de plus petites piririules qui sorit les derniers processus. C'est 
une ~ar iBté  de transition entre les types plans dos Paludines et  les 
formes pliss8es rpi prevalent probahlnrnmt à travers los familles 
des Littorinities. » 

WII,I,IAMS attachait une importance beaucoup trop graride aux plis 
que pr4senterit les lamelles branchiales ; il voulait rriêrrie en faire urie 
base de classificatiori~ sans prendre garde que la forme riioriopeç- 
tiriée ou bipectinée était bien plus importante. 

La branchie de la V a l d e  est décrite et dessinée par MOQUIN- 
TANDON comme forinée par la juxtaposition de deux filets longitu- 
dinaux portant chacun d'un côté une série de larnelles ; les deux 
filots en question seraient incomplètement soiidés de manière h 
laisser entre eux deux lignes parallèles de petits trous ou lacunes. 
Quant aux lamelles, elles contiendraient chacune un fil trhs f i r i  
(un tube delid) (?) tordu en spirale. Ces assertions sont tout à fait 
erron6es comme nous allons le voir. 

Suivant IHERIXQ (2),  a la branchie primaire gauche est libre B sa 
poiute et bipectinée; la branchie primaire droite est très réduite 
iriais également bipectinée. Il ne reste d'elle, & droite, que l 'axe, 
sur le &té duquel on voit, avec un grossissainent suffisant, de chaque 
côté, des feiiillots branchiaux tout à fait riidimentaires. » Nous vor- 
mns plus loin ce qu'il faut penser de cette formation, que nous coriti- 
nuorons avecla plupart dos zoologisles,à appelcr@let tenlac~liforrne. 

Descr$tZon dela Branchie (pl. XVI). - Si on ne tierit pas compte 
de son épaisseur, 12 branchie a une forme triangulaire; elle est formée 
d'un support et de lamelles disposées sur chacune desdeuxfaces(fig.5). 

(1) Mecanisru of Aquatic Respiration of Invertebrntes. Ann and May. of Nat. Hist., 
t. XVII, p. 36. 

(2) Vergleicheride Anatomie des Nervensystems und phylogenie der Mollusksn. 
Leipng . 
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Le support s'insère au manteau par son côt8 postérieur; ce niveau, 
il s'élargit pour loger le sinus afférent (à droite sur l'animal et  à 
gaucho sur les figures) et le sinus effdrent (du cdté opposé). La 
hranchie rliffére donc de forme avec toules les branchies bipectinées 
connues dans divers Prosobranches Diotocardes : chez tous, en effet, 
cet organe sc prolonge plus ou rrioiris loin en arrière de sa ligrie d'in- 
sertion et forme Urie cloison horizoiilale qui sUpare en deux la 
chambre branchiale (ceci a lieu même chez l'Haliotis, où la portioii 
post6rioure est d'ailleurs trEs réduite). Les lamelles sont étroites 
par rapport au support branchial, c'est-%(lire que leur ligne d'in- 
sertion n'occupe pas toute la longueur de  ce dernier : il reste aussi 
de part et d'autre un large espace occupé par les sinus affërent ct 
effdrent, Ic premier étant de heaiicoup le plus développé. Est-il 
utile d'ajouter que les trous que MOQCIX-TANDOX a cru voir clt a 
figurds. n'existent pas en réalitd? 

La branchie de la Valvée se ramène donc facilement au type des 
branchies bipectinées ordinaires. Elle est comparable à la poirilu 
libre d'une branchie de Trochus, d'IIaliotis ou de Nei-ita qui serait 
implantée directement sur Ic manteau, au lieu (le se continuer en 
arrière par une portion soudée lat6ralernent. Ello ressemble beau- 
coup B une branche de Fissurelle. 

Dans les branchies ordinaires rnoriopectindes et surtout bipecti- 
nées on voit toujours, principalement du côté e E h n t ,  un type de 
soutien, de consislarice cartilagineuse, dont j'ai étudié ailleurs la 
structure. Ici cet appareil résistant n'existe pas : la branchie est 
inolle et souple dans toute son étendue. Ce fait a une irngorlaiicc 
capitale, cari1 est lié un autre fait toutà fait exceptionnel que rioiis 
connaissons dé.jh et que rioiis pouvons maintenant expliquer : la 
branchie dc la ValvFa est trés extensible et peut saillir hors de la 
cavitd palléale. A cette particularité se rattacherit inariifest~criierit 
d'autres détails de structure. Ainsi la largeur exceptionnelle du 
vaisseau afférent p a r  rapport au vaisseau eff'iirent entraine une 
conséquence évidente : le sang affluant dans l'organe plus vite qu'il 
n'en sort, en airil?ue nal urellement la turgescerise. Si l'on efTectue 
l'injection de la kiranchie, CA qui ne souffre d'ailleiirs aucune difficulté 
on injecte d'abord aprés le vaisseau affhrent, chacun des petits vais- 
seaux qui suivent le pourtour des larrielles ; puis les lamelles elles- 
mêmes s'injectent A forid et pr8sentent l'aspect do petits sacs presque 
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entiéremerit remplis par la niassc à injection. L'exa~rien de la bran- 
chie, fait sur des coupes, nous montre le m6mo rhsultat. J'ai montré 
ailleurs qu'il n'existe jarnais de capillaires dans les feuillets bran- 
chiaux, mais que ces organes peuvent être assimilés h des sacs 
aplatis remplis de sang, e t  doiit les parois sont simplemeiit reliées 
par des trabécules transversaux conjonctifs et inusculaires. Ici ces 
trabécules se  voient bien encore visibles: mais ils sont peu aboiidarits 
et fort espacés. Les feuillets branchiaux se presentent doncen coupe 
comme de petits sacs gonflés par le sang. Tous ces faits expliquent 
donc aposleriorila faculté qu'a la Valvée de faire sortir son panache 
à volonté. Cette faculté est, pour moi, le rdsultat de phérioinénes 
de turgescence. 

Il reste à indiquer sous quel aspect se présente la branchie éleiidue 
dans l'animal vivant. La pointe a subi une torsion de 90' telle que 
les deux sinus, qui étaient normalement Li droite et à gauche, de- 
viennent respectivemeiit dorsal et ventral (fig. 3). Toute cette portion 
est en même temps fortement étendue, de sorte que les feuillets soi1 t 
trés écartCs les uns des autres : de là vient l'aspect Blégant du plumet 
branchial. L'dldganüe est augmentée d'ailleurs par les replis que 
prèsente chaque feuillet. Coçi est loin d'être particulicr a la Valvée, 
car la Littorine, 1'Haliotis et bien d'autres Prosobranches oiit aussi 
des feuillets plissés. 

Glande a mucus. - L'organe que l'on appelle comrn~inérncrit 
glande à mucus chez ies Ténioglosses n'est autre chose que l'espace 
compris entre la branchie et le rectum : c'est la partie moyenne du 
manteau, ou le plafond de la cavité palléale. Or, nous savons que 
chez la  Valvée l a  branchie et le rein sont immédiatement adjacents 
au rectum : la glande à mucus rie peut donc pas exister. Si l'on 
cherche quelle est la région du manteau où les cellules mucipares 
soiit le plus d8veloppées, ou trouve que c'est le bord a1it8rieur du 
manteau, en avant de la ligne d'insertion de la branchie. On y voit, 
sur des animaux bien fixés, des cellules caliciformes à tous les 
stades de fonctionnernciit et on peut observer facileinerit que le  
mucus est expu1si;l de la cellule par une ouverture située a I'extré- 
mité distale de celle-ci (cm, fig. 1 et 10, pl. xw). 
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CHAPITRE VIII. 

Organe de Spengel. 

(Pi. xv). 

Pour avoir une connaissance exacte de l'organe de SPENGEL, il faut 
reprendre avec soin l'étude du gros nerf qui part du ganglion sus 
intestinal et innerve la branchie et la portion antérieure gauche du 
manteau (bi, fig. 1, P1 .x~ ) .  CF: nerf, h sa naissance, présente quelques 
cellules ganglionnaires qui bientôt deviennent rares: et il se porte 
vers la gauche un siiivant une ligne horizontale par dessiis l'œsophage 
et par dessus le ganglion c6r6broïdc gauche. Dans tout ce parcours 
il est accompagné par la commissure viscérale qui se niainticlit u n  

peu au-tlessous et  en arriére. Il a une largeur constante et égale 
environ a50 p. Il présente à sa périphérie un assez grand nombre de 
cellules. ,4u point où il passe dans le manteau, il est rejoint par un 
nerf nouveau, lenerfpaZléalgauche, issu d u  ganglion de même nom; 
les deux nerfs cheminent ensemble jnsqu'à la naissance du manteau, 
qu'ils atteignent après un grand riktour ; c'est un peu avant d'y péri&- 
trer que le nerf branchial reçoit du nerf palléal un mince filet qui lui 
est presque accolé, qui n'est autre que l'anoslornosepalle'ale gauche. 
Dans loute la prernibre partie de son trajet le nerf branchial est pro- 
fonrlérnent situS. Mais en entrant dans le manteau, cornmo cet organe 
est extrêmement mince, il devient immédiatement sous-jacent 2 l'épi- 
thhliuin. M. BOUVIER a bien vu le nerf en question p h é l r e r  dans la 
branchie ; il a vu égalemeiit un rameau émis par lui un peu en avant 
de la branchie. Ce rameau est aussi volumineux q u e  celui qui innerve 
la braiichie : on peut facilernnnt sur les coupe?; le suivre, lui et ses 
principales branches, jusque dans le voisinage du rectum. C'est dans 
cette région que doit se lrouver un organe de SPENGEI,. M. BOUVIER 
n'avait pas eii main les documents 116cessaires pour 6rnettre une 
opinion à ce sujet. M. GARNAULT pense que l'abondance et le  déve- 
loppement des cellules neuro-épithéliales dans celle région doivent 
la faire considérer corurne repr8sentant un organe de SPENGEI, sans 
limites prdcises. Do mon coté, j'ai trouvé et  signale dans u n e  ilote 
préciiderite 1'existeric;e dans cette régiori d'un ganglion fort petit 
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mais sur la iiature duquel il était impossiblo de se méprendre. Je  
l'avais corisitlèré comme l'ho~nologiie du ganglion olfactif des Dioto- 
cardes, mais sa position m'avait semblè un peu singulière e t  j'avais 
jugi! prudent de faire quelques nouvelles recherches. Je  suis en 
mesure d'affirmer aujourd'hui qu'il existe un virilable revafiepmeuzt 
gangZ.ionna&-e mais situé non pas sur le rameau qui pénètre dans 
la branchie, mais suv le nerf' qui passe en avant de cet organe 
(Pl. xv,  fig. 3). 

Il existe, à la vérité. des noyaux assez abondants tout le long du 
trajet du nerf branchial, comme cela a lieu pour tous les nei-fs volu- 
mineux ; ces noyaux ovales sont fort petits (2 p sur 3 en moye~ine). 
Ce sont les noyaux des faisceaux primitifs qui constituent le nerf. 
D'autre part, les cellules du n6vrilèine s'observent avec une grando 
facilité. Leur noyau att,eint, 5 à 6 p. Il est impossible de  le confondre 
avec celles que je vais dhcrire ct qui sont bien des cellules ganglion- 
naires typiques. Le renflement qui forme le ganglion est, à la 
vtkilé, peu saillarit. Un peu aprés la bifurcation du nerf brarichial, 
le rameau aritbrieur a 28 p (le largeur. Au riiveau des plus grosses 
cellules nerveuses il n'en a que 34 à 33. Rien d'étonnant par suite à 
ce qu'il n'ait ericore 6té aperçu par aucun investigateur. On ne doit 
pas s'attendre, dans un organe aussi réduit, à trouver un grand 
norribre de cellules ; il y en a cependant au inoins trois fois plus que 
clans le ganglion visci:ral. J'ai cornpariSi les cellules ganglionnaires 
dc l'organe de SPENGEL avec celles des ganglions cérébrmïdes et 
pkdieux : ces élhments son1 parmi les plus nets ct  les plus carac- 
tbristiqucs que j'ai pu observer jusqu'ici. Les cellules so~it, tout 
riatureliemerit,, ii la périphérie de l'organe : les plus grosses sorit eri 
avant et eri arrière, cc qui est naturel, puisque le nerf traverso le 
ganglion de gauche à droite. Les noyaux les plus gros sont ovales, 
les plus petits sphériques, quelques-uns affectent une forme conique 
dans leur plus grande dimension, ils oscillent entre 4 et 14 u. Deux 
cellules seulement atteignaient une taille aussi élevke : le plus gros 
des noyaux des ganglions pèdieux a tout au plus 15 p, mais dalis ce 
dernier cas la masse protoplasmiqiie qui entoiire le noyau est hieri 
plus développée, elle atteint 34 p abstraction faite des prolo~ige- 
i~ierits ; dans le ganglion de SPEYGEL elle ne d6passe probablement 
pas 20 p. D'ailleurs les détails de structure sont exactement les 
m8mes ; le noyau est coloré au rose vif et présente une rnultiludt! de 
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granulatioiis qu'un examen attentif fait avec un excellent objectif 
honiogéne de Zeiss montre appartenir à une réticulation délicate. 
Le nucléole est coloré en rouge vif; le corps de la cellule en bleu 
pale. Les prolorigerrierits cellulaires sont de deux sortes : les plus 
puissants sont orientes vers le  centre du ganglion ; d'autres moins 
saillarits sont disposés sur tout le pourtour de la cellule. L'enchevê- 
trement des fibrilles nerveuses 2 l'intérieur de ce petit gaiiglion 
est assez grand et le rbticulum formé assez serré pour qu'on puisse 
y voir un petit amas de substance ponctuée identique à celle qui 
occupe I'intdrieur des ganglions bien caractérisés qu'on voit sur la 
mQme coupe. Ces adtails et les dessins quo je donne de cet organe 
suffiront, je l'espère, pour convaincre de l'existence d'un véritable 
ganglion sur le rarrieau alitérieur du nerf branchial; qu'il nie soit 
permis d'ajouter que MM. E.  et R. PERRLER, UASTRE et UOUVIER 
à qui j'ai montré nies préparations n'ont point fait difficullé d'en 
adrnettre la réalité. 

11 est permis de supposer qu'un ganglion aussi bien défini donne 
naissance au moins à un rameau nerveux important. Le fait est 
exact : le  rameau dont il s'agit liait uri peu en avant e t  sur la gauche : 
il se maintient dans le  voisinage du nerf pri~icipal mais plus près de 
la ligne de soudure du manteau et du corps ; il innerve aussi le bord 
antérieur du manteau. Ainsi ce ganglion joue le rale de ganglion 
palléal de renforcerneiit Doit-on lui attribuer aussi un rôle sensoriel? 
L'étude de l'épithélium va nous permettre de répondre affirmative- 
ment à cette importante question. 

M. GARXAULT a vu, nous l'avons dit, une grande quantité de cellules 
ncuro-dpithéliales dans cetle région. L'observation est exacte. Eu 
un certain poirit, situé un peu en avant du centre du ganglion, elles 
sont rnême si abondantes qu'on en trouve beaucoup plus que de 
cellules ciliées ordinaires. C'est de tous les cas que nous avons eaa- 
minés, celui ou elles sont les plus frbquentes. J'ai réussi à voir plu- 
sieurs faisceaux nerveux réunissant à la substance fibrillaire du gari- - 

glion des paquets imporhants de ces cellules : l'un de ces faisceaux 
atteint 5 p de large ; il est assez long et  sinueux, part du centre du 
nerf et Bçarte sur son passage les grosses cellules ganglionnaires ; il , 
est acconipagrié par de petites cellules d u  névriléme et creuse un 
petit canal dans le tissu compact qui l'environne. Existe-t-il un 
rQseau inter-épithélial? je ne le crois pas. Le fait est difficile à v6ri- 
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fier car la membrane de soutien n'est pas, à beaucoilp près, aussi 
nettement limitée que dans 1'Haliotis et les Trochidés, par exemple. 
C'est une masse épaisse, compacte, se colorant faiblement: e t  pré- 
seritaut une multitude de fibres dont les unes sont conjonctives, les 
autres musculaires, d'autres enfin nerveuses selon toute probabilitd. 
L'aire sur laquelle se rencontrent les cellules sensorielles est fort 
étendue (1 mill. environ) mais mal limitée. T,'épitlidlium, en effet, 
dans cette rdgion, quoique assez 61evé (24p) l'est beaucoup moins 
que dans la région voisine situke vers le bord antérieur du rilariteau ; 
là dominerit les cellules niucipares qui, coinme on sait, ont des dirnen- 
sions considérables dans la Valvée ; elles ont toutes 40 p environ. 11 
~ i ' y  a, par suite, pas de limite tranchée critre les deux ré&' '1011s sen- 
solielle et glandulaire ; on rencontre une région intermédiaire où 
dominent les cellules cilides et ou se mélangent les trois sorles de 
cellules. Dans la region glandulaire, je n'ai pas trouvé de cellules 
sensorielles et inversement. 

En somme, nous avons affaire ici à un organe sensoriel assez net, 
mais il n'est pas immédiatement en connexion avec la branchie 
comme chez les Diotocardes. 

Voyons iriainteriant ce qui se passe du côlé de la branchie eile- 
même, et examinons le rameau posterieur du grand nerf branchial, 
celui qui che~riirie le long du bord efférerit du supporl branchial et le 
long duquel nous trouvions jusqu'ici toujours une région sensorielle. 
Dans la communication que j'ai faite précédemment sur ce sujet (i), 
j'avais dSclaré que a ce nerf, très voliiiiiineux, onvoie à i'bpithélium 
des filets çréles comme chez lz Fissurelle et non de gros faisceaux 
comme chez les Trochidés et 1'Haliotis ». Je puis, aujourd'hui, aprks 
de nouvelles vérifications, maintenir cette assertion. LR nerf est 
d'abord log6 au fond du sinus cffdrent (NB, fig. 1, Pl. xvr) ; il est 
bordé d'assez nombreuses celiules nerveuses ; le tra~ichant et leas 
deux faces d u  support branchial pr8sentent un assez grand nombre 
de celiules sensorielles. Il n'y en a certairierrient pas autant qu'au- 
tour du ganglion que j'étudiais tout a l'heure, mais il y en a plus, à 
coup sûr, que chez les Xèritidh et au moins autant que chez la Pis- 
surelle. Si M. GARNAULT, qui ne les a pas décrites dans celte région, 
a l'occasion de les y cherclier, je suis certain qu'il ne manquera pas 

(1) Voir C. R. ch 1'Acad. des Sciences, l ü  juillet 1888. 
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(le les y trouver. J'en ai dessin6 urie montrant une rclatiori avec iiiic, 

petite cellule de relai situ6e dans l'epüisseur de la rnernbranc de 
soutien (Pl. xv, fis. 9). A mesure qu'on approche de la pointe de la 
branchie. le nerf diminue rapidement d'importance et Les cellules 
neuro-épithéliales se font rares. J'en ai trouve cependant assez prés 
du sommet. En même temps la cavité du sirius devient aussi plus 
faible et bientôt elle est envahie par les faisceaux musculaires lon- 
gitudinaux. Si l'on examine alors le cBt6 afférent, on voit que le  
nerf s'est réfléchi à la pointe, mais il est tellement petit que, vers 
le milieu de la brarichie , on le perd corriplètemerit au milieu des 
faisceaux musculaires. Les cellules sensorielles ont d'ailleurs com- 
plètement disparu. 

Si nous résumons cette description, peut-être un peu lorigue. mais 
nt;ccssit6e par les anorrialies qu'elle rnet en lurniére , nous pourrons 
dire que chez la Valve'e le nerf branchial, un des plus gros de 
E'organisrne, se hifur-que avant d'atteztzdre la branchie. Le rameau 
an,te'rieur se re@e en  un ganglion fort petzt, mais très net, d'oh 
partent deux  nerfk pallèaux el des filets e'pithéliauz. Les cellules 
sensorietles de FLEMMING sonl Ir& abondantes dmns celte région. 
L0 rameau, qui  pènètre dans la branchie, homologue d u  nerf 
olfactz;r'des Diotocardes, est aussi sensoriel, mais a un moindre 
degre; il cesse de l'être sur le bord affërenl d u  support branchial. 
L'organe de SPENGRI, est, par conse'quenl, divisé e n  deuz ,  el la 
portion la plus importade est uoi.sine de la branchie, mais  en est 
indépendante. 

La Valvéc prdsentc donc simultanément l'organe de SPENQEI, f u n  
Lhtocarde irifériour (Fissurelle) et celui d'un Monotocarde irif4- 
rieur : mais ce dernier est plus réduit que dans tout autre type du 
groupe des Monotocardes. 

CHAPITRE IX. 

Anatomie du Système nerveux. 

(Pl. xv). 

IIistorique. -MOQUIN-TANDON a VU du système nerveux ce qu'on 
en aperçoit quand on ouvre le tégument dorsal de i'anirrial et qu'on 
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observe à la loupe salis dissection, c'est-à-dire le collier œsophagien, 
le nerf branchial et la branche sous-intestinale de la commissure, 
qui sont très volumineux. Il n'attachait d'ailleurs pas grande impor- 
tance à la topographie   LI systéme nerveux pour la fixation des rap- 
ports des divers types, puisque chez lui les Pulmonds Orthoneures 
et les Prosobranches Chiastonelires sont conîoridus. 

IIIERING (2) place la Valvèe parmi ses Orthoneures. Il déclare 
n'avoir pas pu pousser à fond ses recherches sur cet animal, mais, 
dit-il, c le  systhme iierveux me parait ressembler, d'une maniére 
ghérale ,  à celui de l'hmpullaire et de la NBriLine ». Par malheur, il 
n'y a aucun rapport entre les systémes nerveux de ces deux types, 
et aucun d'entre eux ne se rapproche de la Valvee.La Neritine 
seule eet Orthoncure. D'ailleurs, en admettant ni6me ~U'IHERING 
n'ait pu avoir connaissance de la commissure viscérale de la Valvée, 
on ne peut concevoir comment il a pu assimiler les parties ant& 
rieures qui sont dispos& d'une manière si diff6renle. 

Dans iiri travail ultérieur IHERING- donne quelques details sur les 
ganglions. u Derrière les ganglions phdieux sont les deux ganglions 
com~nissuraux, qui sont situés l'un derrière l'autre et remis  par 
une commissure assez courte,  du restr! trbs peu apparente; celui 
de droite contient aussi le gariglion abdominal. D Cette commissure 
peu visible n'existe pas en dal i té .  IHERINO a VU la branche sous- 
intestinale de la cornmissuro viscérale, mais il l'a prise pour un nerf 
téçumenlaire et collumeilaire. Il n'a même pas vu le gros nerf 
branchial. Malgr6 toutes ces lacunes, il croit enfin pouvoir conclure 
que la Valvée est vraisemhlahlerrient Orthoneure. 

1,a description donnde par S IMR~TI I  (2) nous apprend un peu plus 
que la figure de MOQUIN-TANDOX, mais les i~iterprétations proposces 
soiit exactes; pour cet auteur les ganglions supra-intestinal e t  sous- 
intestinal font respectivement suite aux ganglions pallbaux droit et 
gauche ; les ganglions pétlieux sont dijcrits exactement. 

M. BOUVIER (3) est de beaucoup l'auteur qui a le mieux connu la 

(1) BeilrKge zur Kennhiss des Nervensystems der Amphineuren und Arthrocochli- 
dan. Morph. Inhrb., t. III, 1877. 

(2) Ueber das Nervensystem und die Bervegung der deutschcn Binnenschneckcn 
(Progr. Realsch. II Ordn. Leipsig, 1882. Résumé dans Arch. de Zool. Expér . ,  t .  I X ,  
1882. 

(3) Ann. Sc. aut., 7e s. T. III, p. 125. 
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disposition du systéme nerveux de la Valvèe. Il redresse l'erreur 
~ ' IHERING qui faisait de ces animaux des Orthoneures. Il décrit exac- 
tement les ganglions c6rébi20ides, palléaux, pèdieux et buccaux, les 
nerfs palléaus droits et gauches et les nerfs pédieux. 11 trouve de 
plus deux filets que, d'après leur po~itinn, il pense être l'origine 
droite e t  gauche de la commissure viscdrale. Cette conjecture s'est 
trouvée vdrifihe. 

M. GARNAULT, dans sa note du %juin 1888, se dit d'accord avec 
M. ROUVIEK, mais dans sa courte description, il ne s'explique pas sur 
le point important entrevu par cet auteur et laisse encore dans le 
doute l'origine de la commissui~e viscérale. 

Il restait donc. pour avoir une idée complète de la topographie du 
système nerveux, 2 trouver le ganglion viscéral, les commissui~es 
palléales, et à compléter la description de l'innervation de quelques 
organes. Je crois néanmoins devoir donner ici à nouveau une des- 
cription de tout le systéme, puisque j'ai rkussi à l'étudier avec assez 
de détails par divers procddés. 

Les animaux frais ne valent rien pour cette étude : les nerfs sont 
beaucoup trop fragiles et trop transparents. L'acide chrornique 
convient parfaitement pour les fixer, surtout si on laisse ensuite 
l'animal pendant quelque temps dans l'alcool ?I 70°. Voici un procédé 
nouveau qui m'a donné d'excellents résultats. Un animal dépouil16 
de sa coquille était mis pendant quelques jours dans de l'alcool à 70" 
contenant un peu de bleu de méthylène; il devenait naturellement 
d'un hleu intense, et &ait ensuite ddcolor6 dans de i'alcool à 90'. Si 
on le traitait ensuite par i'a~irio oxalique, la couleur bleue rèappa- 
raissait dans tout le  tissu conjonctif. (On sait que le bleu de méthylhe 
prend en prdsence des acides une teinte trhs foncée.) Tout le système 
nerveux avait gardé la teinte d'un blanc laileux que lui communique 
l'acide oxalique et se détachait parfaiternent. L'animal Btant d'ailleurs 
bien rèsistant, pouvait être diss4qué sous le microscope. d'ai réussi 
par ce procédé à découvrir le ganglion viscéral ; j'ai indiqué sa 
place à M. Bouvier qui, de son cotd, l'a aussitôt retrouvé par simple 
dissection à la loupe. Inutilo d'ajouter que j'ai contrôlé tous les 
résultats sur les coupes in toio. 

Aprés avoir fendu le tégument dorsal, on voit un peu en a r r i h e  
du bulbe, la masse cérébro-palleale très volumineuse, visible même 
à l ' c d  nu ( G a ,  fig. 4, PI. XII). Les ganglions cérébroïdes et pal- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



léaux sont intimement confondus, et les deux cornrriissures pédieuses 
parterit de points très rapprochds (fig. 1, P 1 . x ~ ) .  Les masses cerébro- 
palléales ont l'aspect de larges bandelettes qui entourent en partie 
l'œsophage. Elles se prolongent chacune par un ganglion pyriforme : 
celui de droite ( S p )  passe par dessus le tube digestif, se porte vers 
la gauche et représente le ganglion sus-intestinal ; celui de gauchc 
est moins bien délimité ; il passe par dessous le tube digestif, se 
dirige vers la droite et représente le ganglion sous-intestinal [Sb) .  
Ces homologies énoncées déjà par BOUVIER sont prouvées par l'étude 
des filets qui partent dc ces inasses ganglionnaires. 

La commissure viscérale ( h )  part de ces deux renflements allon- 
gés, et corrime elle ne présente pas d'autre renflement ganglionnaire 
jusqu'au ganglion viscéral, il s'agit bien là des ganglions cornmis- 
suraux. 

11 est impossible d'aller plus loin dans la spécialisation de ces 
masses ganglionnaires ; le ganglion paiidal est en effet confondu à la 
fois avec le ganglion cérébroïde et le ganglion commissural, puisque 
de la masse antérieure part la coiiirriissure pallbpédieuse (Ft,), 

tandis que de la niasse postkrieure part, comme nous allons le voir, 
le grand nerf palléal, qui d'habitude naît d'un gariglion palléal. 

Le connectif palléo-pérlieux est court et gros ; le crirébro-péclieux 
(k,) est lorig et grêle, comme l'avait r emarqd  BOUVIER. 

Des ganglions cérébroïdes partent : 

i0 Le nerf tentaculaire ( 1 ) :  renfle h la base, qui se divise bientôt 
en donnant un très court rzmeau se terminant à l'œil. 

2' Les nerfs auditifs t,rès grêles (O, fig. 2), qui naissent trés près 
des connectifs cérébro-pédieux. iis vont aux otocystes qui sont 
situes un peu en arrière des ganglions pédieux e l  sont trés volumi- 
neux (O, fig. 2). 

3' En avant et en arribre de ce nerf important, deux petits filets 
allant au mufle. 

4' Le connectif ciiréhro-p&lieux et la commissure ci?rébroïde. 
J'ai examinb avoc soin s'il existait une commissure buccale, issue 
des ganglioiis cérébroïties ; ,je n'ai pas pu en trouver trace, même 
sur des coupes. Je suis donc presque ccrtain qu'elie n'existe pas. 

Les ganglions pédicun; (P) sont triangulaires ; leur cornmissure est 
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cniirte et large ; ils se prolongent en avant par deux paires de nerfs 
volumineux : les uns se portent 2 la part+ antérieure du pied ; ils 
présentent sur leur trajet un petit renflement gariglionriaire ; les 
autres sont cn arriére (n):ils paraissent contiriuer plus directement le 
ganglion, malgr& le changement de direction ; il sont en effet forte- 
ment renflés à leiir hase. On voit d e  plus partir rie chaque côtd des 
ganglions deux nerfs se dirigeant aux portions latirales du pintl. Do 
nombreux filets prennent naissance sur les gros cordons. 

Je n'ai pas pu t r o u v ~ r  d'anastoniose mt r e  ses nerfs. 
Du gauglion palliuldroit part vers la droite un gros nerf (m; qui se 

divise aussitOt en deux. L'une des branches, très voluinirieuse, 
inriervo le pénis et pénètre jusqu'à l'extréinite de cet organe ; elle 
cst ganglionnaire dans toute soli Btendue. L'autre branche innerve 

- - 

le  bord antérieur du manteau dans sa port'ion droite ; il préserita ün 
reriflement à la base du filament teiitaculiforine. 0ii sait que l'inner- 
vation du pénis est trks variable. (Voir HOUVIER, p. 487.) Il peut 
êtrc: iiiriervé par las ganglions c6rébroïdcs, pédieux, palkaux, sous- 
irilestirial. Le p h i s  est rarenieril pali6al : M. Bouvren ii'eri a gubrc! 
trouvé d'exemple que chez les Ampullaires. II somble être palléal 
chez la Valvée, puisqu'il est soucl8 à sa naissance à un nerf palléal; 
peut-être cependant y a-t-il un simple accollemorit. D'ailleurs la sou- 
dure intime des ganglions enlève une grande partie de son intérèt 
ii la question. Le nerf pallSal droit que nous venons de signaler 
reçoit uneforte branche d'anastomose issue de la portion gauche de la 
commissure viscérale. L'origine do cnttc. branche ost facilo à voir ; 
mais hientôt cllc s'enfonce dans les tissus et sa dissection est presquo 
impossible ; heureusement or1 la truuve facilement sur des coupes. 

Le gaqylion sus-inteslinal (Sp )  se prolonge par uu nerf très volurni- 
neus. le  plus visible de tout le système. Ce nerf passe sur l'œso- 
phage et se porte vers la gauche et un peu en avant : c'est le nerf 
palléal gauche (21,). 

Un peu avant d'arriver h la branchie il se  bifurque. La brancho 
antérieure se renfle en un irés petit ganglion qiie je considère 
coinmo le reprdsentant morphologique de l'organe de SPENGEL (2): 
de ce ganglion partent deux nerfs qui se distribuerit au bord antd- 
rieur du rnanleau. La branche poslérieure est le nerf brunchid.  Il 
reste très volumineux, e t  court tout le  long du support branchial, 
du côte affererit de la branchie. Il consiste sur le fait  qu'ici le p i -  
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glion n'est pas sur le trajet du nerf branchial, mais sur un rameau 
issu d'un tronc commun avec ce rameau. 

Ce côté du manteau est encore innorv6 par lin nerf issu du gan- 
glion pallèal gauche, non loin de la commissure des ganglions céré- 
hroides. Cr, nerf a Eté vu par BOUVIER. C'est do lui que part l'anas- 
toruose pallkale gauche, q u i  ahoutit au grand nerf pallkal lin peu 
avant sa bifurcation. L'irinervatiuii de toute cctto région où 10 rnan- 
teau s'unit au corps est fort difficile à étudier : il faut relever avec 
soiri le trajet des nerfs sui. des coupes Sai t~s sur plusieurs individus. 

La cornmzssur.evi.scè~ule (hl naît du ganglion sus-intestinal près d u  
grand nerf branchial . qu'elle accompagne presque jusqu'au 
point où il entre dans l e  manteau. C'est bien le filet auquel BOUVIER 
attribuait par analogie la même signification. Elle se porte en avant 
et sur la face ventrale en suivant le trajet du ganglion palléal 
gauche autour de l'œsophage. Puis elle tourne brusquement et 
revient en arrière en s'engageant dans les tissus. On la trouve dans 
cette partie charnue par oii le manteau se ratkache au corps ; elIo 
est excessivemmt grêle. On la voit sur les coupes se porter prngres- 
sivomcnt à la Eacc supériouro de la cavité généralo. Elle arrivc ainsi 
au ganglion viscéral excossivernerit rdduit, mais visible cependant 
aveçurie forte loupe, sur l'œsophage, vers 11ext,r8rnit6 de la glarido 
sal i~aire  droite ( V ) .  Pour le  voir par la dissection, j'ai fendul'anirnal 
par La face ventrale et j'ai examine le fond de la cavith générale. La 
comuiissure s'aperçoit de chaque côte comme un filet excessivement 
fin qui sort des tissus et qui va l'œsophage. M. BOUVIER, h q u i  j'ai 
indique la place de ce ganglion,a réussi de son cote à le dissdquer en 
opérant par la face ?orsale. Nos observations cnncordent parfai- 
tement. 

La branche sous-intestinale de la cornmissure est beaucoup plus 
facilc à obsorver. Elle nait du ganglion sous-intcstiual, sous forrrie 
d'un filct qui s'éloigne à angle droit de la cornmissure pallhale 
droite. On suit ce filet saris dissecti~m jusqu'h un point où il se 
bifurque. Il entre alors dans les tissus et en ressort bientôt pour se 
porter à la face dorsale et attendre le ganglion viscéral. 

II ne reste plus à décrire que les ganglions bu,ccaux (B,  fig. 2) : 
ils ne prdsentent rien de spécial. Leur observat,ion est trks facilc. 
On les voit à la partie tout à fait posterieure du bulbe. Les connec- 
tifs qui les rattachent aux ganglions cérébroides sont longs et 
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courts (bi). J'ai vu trois nerfs dont un mèdian bientôt bifurqud, issus 
de ces ganglions. 

Ainsi donc la Valvèe est incontestablement chzastoneure, contrai- 
reinent a l'opinion ~ ' I IIRRING et conformément à celle de BOUVIER. 
L'innervation est peu symétrique à droite et à gauche, elle l'est 
notamment beaucoup moins que dans la Paludine. C'est incontesta- 
blement de la Bilhgnie qu'il faut rapprocher la Valvée au point de 
vue du systéme nerveux. Dans cet animal, en effet, la conceritrat,ion 
est à peu prks la même, le ganglion sub-intestinal est seulam~rit un 
peu rriieux ddimité ; la commissurr, viscdrale ct lo nerf branchial 
sont aussi distincts dès leur origirie. Quant aux analogies avec 
l'Ampullaire, elles sont nulles. Un coup d'œil jet6 sur la fig. 19 du 
MCmoire de H~UVIER, montrera des diffèrences profondes : daiis 
l'hmpullaire les ganglions pédieux sont soudes aux palléaux et il y 
a trois commissures sous-intestinalos et uue comrriissure buccale 
accessoire. 

La Paludine diffère de la Valvée par le rapprocherrient des gan- 
glions pédieux et palldaux, par la présence de commissures phdieuses 
entre les nerfs pédieux postérieurs et d'une commissure buccale ; 
ces caractéres distinguent les types primitifs, ceux qui sont encore 
peu Aloignés du type diotocarde : ils ont disparu dans la Valvée. 
Enfin dans la Paludine, le ganglion supra-intestinal est très éloigné 
du ganglion palléal droit : il y a donc une longiic, hraiiche commune 
au ricrf branchial e t  à la commissure visc6ralc, tandis qur, ces deux 
filets sont distincts daris la Valvée. 

Eii résumH, le systèrne nerveux de la Bithynie est cl~iasloneure 
et d i d y n e u r e .  Il est trbs cbnce~itré. Il reprdserite une fornie plus 
tiloignde des types primitifs que la Paludine ou l'hmpullaire. 

CHAPITRE X. 

Histologie du Système nerveux. 

(Pl. xv). 

L'analyse des diverscs rech~rches piihlièes sur l'histolngie d u  sys- 
thme nervcux des Gastdropodes, m'entraînerait bcaucoup trop loin. 
On trouvera du reste l'historique complet des travaux de cet 01-&.e 
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concernant tons les Irirert6bi*&s dans le MAmoire capital?e NANSEN (1;. 
Je  citerai ici siinplernerit les noms de WALUEYEK (1863), BOLL (1869\, 
DIETL jl877), HANS SCHULTZE (1879), SOLBHIG (187:2), LEYDIC; (188;1), 
B ~ ~ H M I G  (18%), B. HALIXH (1886)' NANSEX (1887), GARNAVLT (1888), 
parmi ceux des zoologistes qui ont contribué a nous faire çorinaître 
la structure intirrie du système nerveux de ces animaux. 

Les questions principales sur lesquelles les zoologistes sont divisds, 
peuvent être ainsi énonc6es : 

Les cellules gaiiglionnaires ont-elles une structure fibrillaire ou 
homogène ? Ont-elles une enveloppe distincte ? Les fibres nerveuses 
ont-elles leur origine dans les cellules ganglionnaires, ou daris la 
substance ponctii6e de L E Y ~ I ~ ,  ou bien encore doit-03 leur attribuer 
cette double origine ? 

Qu'est-ce que la substance poi!clu6e de LEYDIG qui forme la plus 
grande portion de la substance des gangliuns , les cellules mises à 
part ? Quel départ doit-on y faire eritre les élérnents nerveux et 
conjonctifs ? 

Les cellules ganglionnaires sont- elles unies entre elles direc Le- 
nient, ou seiilemeiit par l'iriterrnédiaire de leurs branches éparses 
à t,i>avers la siihstance ponctuée ? 

En  ce qui concerne lcs nerfs propreinerit dits, doit-on les corisi- 
tiérer coinnie formés d'cilérnents semi-fluides (tubes nerveus) séparés 
par des enveloppes conjorictives résistantes plus ou rrioiris fibril- 
laires, ou bien au contraire , d'$ldmerits nerveux fibrillaires (fibres 
nerreuses) baignés par une substance fondameritale hyaline ? 

En considérant le problème dans ses grandes lignes, on peut 
rapporter les diverses opinions émises à deux grandes tendances 
priiicipales : pour les uns,  la substance fibrillaire (spoîzgioplasrnu 
de LEYDIG) qui se manifeste dans presque toutes les parties du sys- 
térne nerveux des invertdhrds, serait de nature purement conjonc- 
tive ou plus exactement servirait de stroma à la substance réellomont 
rierveuse (hyuloplusmu) qui se rencontre dans l'intérieur des cellules 
riervcuses, dans les nerfs et daas la siihsta~içe ponctuée de LEYUIG. 
Pour les autres, les deux substarices seraierit de nature nerveuse au 
rri&nc: titre. 

La seconde theorie est de beaucoup la plus rdpandue, la promiére 
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rencontrr rles ddfenseurs autorisés, entre autres L E Y D I ~  et NANSEN. 
Ce dernier, aprks avoir étendu ses recherches aux groupes les plus 
varies di1 régne animal , Btablit tout d'abord que pour chaque Alé- 
ment la structure histologique est la même dans tous les cas ,  les 
modifications ohserv6es portant seulement sur le plus ou moins 
grand dBveloppement des parties coiistituantes. Ptlais il va bien plus 
loin et soulie~it , sur ch;ique exemple, que 1'6lhent prirriordial de 
toute région nerveuse est constitué par une sorte de cylindre plus, 
ou moins allongé d'hyaloplasma, par un tube n e r v e u x  enveloppé par 
une gaine continue de sporigioplasma jouant le rdle de supporl et 
présentarit de place en place des épaississements qui ne sont autres 
que les granulaiions ou les fibrilles observées comrnunénicrit. Ces 
tubes nerveux se trouvent dans les cr,lliiles, dans les nerfs et dans 
la substance ponctuée (1). Cette manière absolument nouvelle et irité- 
ressarite d'envisager la question se prête,  curnrrie ou pcut penser, 
assez difficilement à une v8rification précise. 

Je n'ai pas , on le conçoit. la prétention de donner une réponse 
postiive à toutes ces questions. D'aiileurs , ayant eu l'occasion, au 
cours d'un autre tl-avail, d'examiner des éléments iieryeux dans des 
types assez -vari& de gast,éropodes , j'ai pu observer d'un type à 
l'autre, des difErerices assez profondm pour n'être pas irny~utables A 
cies accidents de prdparation. 

Celfiules ganglionnaii.es. - Les cellules sont de toutes les 
tailles, entre 4 p et 20 p. Leur laille n'est pas le moins du niontle en 
rapport avec leur nombre ; le ganglion viscdral et lo ganglion de 
SPENGBL, qui sont très petits et n'ont pas plus d'une douzaine de cel- 
lules, ont quelques éléments énormes. Les uns sont en apparence 
un@nEnirest c'est-à-dire n'ont qu'un seul rles forts prolongements, 
les autres en ont plusieurs : dans les petites cellules tous les prolon- 
gements sont se~riblables. Hri rkalilé, il n'y a jamais de cellules véri- 
tablernent unipolaires : il y a toujours, m h e  daris les cellules 
nettement coniques, des prolongements grêles , s'attachant par uiie 
base large et s'atténuant brusquement. La structure du protoplasma 
s'observe facilomeiit dans les grosses cellules des ganglions pédieiix et 

(1) II va  sans dire qu'ils ne sont ria6 homologues de  ce qu'on appelle tubes nerveux 
dons les fibres à myéline des Vertébrés. 
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cérébroïdes : c'est unrriticulurn lâche, à larges mailles, ou plus exacte- 
ment, le protoplasma est trbs finement granuleux, presque horrio- 
gène, et creusé de vacuoles à contours mal delimités (pl. xv, fig. 7). 
Les vacuoles sont abondantes a la pkriphérie de la cellule , le pro - 
toplasma est plus dense autour du noyau. Cette observatiori con- 
corde avec celles de SOLBKIG , B. HALLER , LEYDIQ , NANSEN. Elle 
contredit l'opinion moins répandue, suivant laqiielle le corps de la 
cellule serait composé de fibrilles entrecroisdes dans tous les sens et 
d'une substance iritcrfibrillaire (BOLL, DIETL, HASS SCHULTZE). Le 
tzoyau est Bnorme , presque aussi gros que le corps de la cellule dails 
les petits éléments, relativerrient plus réduit et parfois irrbgulier 
(r8niforme) dans les gros. Sa structure apparaît très distinctement : 
il y a Urie membrane très nette, surtout quand la coupe intéresse 
seulement une portion du noyau bieii visible. La nucldine forme un 
véritable réseau dont on vnit bien les points d'anastomose et non pas 
un filament enroulé. Les granulations de chromatine sont dissé- 
minées dans ces fius linéaments, et l'une d'elles, plus grosse, sphtb 
riquc, hyaline, fortenieiit color(ze, est le nucl6ole, entour8 d'un amas 
de nuclbine comme dans une ccllule un noyau est entouré du proto- 
plasma eririronuant. Il y a parfois plusicurs globules de chroma- 
tine do même taille. 

La ~~wrnbrane de la cellule est trhs diS6cile a découvrir : je crois 
cependant pouvoir me prononcer pour son existence. Elle est très 
fine. et se colore faiblement. Je pense que les prolongemerits clairs, 
parfois longs mais toutjours faiblement colorés, qui relient les cnl- 
lules périphériques a la fine membrane d'enveloppe du ganglioii 
(distincte du névrilème), sont des dépendances de cette membrane 
(fig. 7). C'est du reste l'opinion géneralement admise. 

Relalions des divers éldments. - B. HALLER admet qu'il y a 
souvent union directe entre les diverses cellules et il appelle 
Vwbindu.ngs-fortscetze les prolongements qui établisseul cette 
union. NANSEN le conteste et dit que les cellules sont unies par l'in- 
terméidiaiie de la substance ponctuée de LEYDIQ. Dans la ValvSe, il 
n'y a jamais union directe entre deux grosses ccllules voisines, 
mais fréquemment, entre une grosse cellule et une ou plusieurs 
petites, existent des relations telles que celles que j'ai figurées (fig. 
7 e t  8). Les prolongements de chacune d'elles se subdivisent; une par - 
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tierles branches va se ramifier tlanslasiibstance ponctuée,et lesaiitws 
s'unissent asscz rapidement. Il est, d'ailleurs, très facile de vArifier 
que la plupart des prolongements vont st? perdre dans la substance 
ponctuèe et contribuent à sa formation. 

La subslance ponctue'e est trés abondante dans les gariglioris 
ptidieux, qui sont Bpais (Iig. 4), et l'est beaucoup moins dans les autres 
qui sont plats ; elle manque clans les pehils. Elle apparaît comme un 
réseau à niailles très fines, où les filels prèsentent à toxs leurs points 
d'anastomose et souvent ailleurs , dos granulatioris distincles. 
NANSEN a mo~itré qu'il ne s'agit pas ici de simples linéarneiits sans 
Bpaisseur, mais de petites lames continues , s'entrecroisant de  
manière à liiniler de véritables lubes. Les ganglions pédieux de la 
Valvée se prêtent parfaitement à la vérification de ce fait important, 
dorit je puis cerlifier l'exactitude. Les ponciuations colorSes rie sont, 
que les sections de lignes d'épaksissement de ces sortes de mem- 
branes. 

J e  n'ai pas retrouvé ici les petites cellules araigndes dites de la 
nhrogbie , d&çrites par divcrs auteurs et vues par moi-~riêrne dans 
l'organe de SPEXGEL du plusieurs Prosobranches. Les cellules dont 
est serriée la substance ponctuée chez la Valvée , sont semblables 
aux petiies cellules de la p6riphérie : ceci me conduit à supposer 
que les cellules de la névroglie, en génhral , ne sont autre chose 
que des cellules rierveuaes de petites dimensions et non des cellules 
conjonctives. 

Pas pliis ici que chez la Cassidaire, je n'ai pli retrouver l'origine 
des faisceaux dos nerfs, à l'intérieur des cellules : je me prononce 
rlo~iç pour l'origine i-nd?.recle dans la substa~ice porictu6e : je suis 
encore su r  ce point d'accord avec NANSEN, coritrairenient à l'opinion 
de B. HALLER, SOLBRIQ, B ~ H M I Q  et GARNAULT. 

Structure des nerfs. - Le nerf palleal, étant très volumineux, 
se prête bien a l'élude histologique. J'en ai figuré une coupe transver- 
sale (fig. 6). Elle montre bien l'existence de véritables tubes, dont 
les parois sont coupées tantBt trarisversalemerit, tantôt obliquement. 
L)'ailleurs des granulations se voient à tous les points d'anastomose ; 
une coupe obliquc, un peu plus épaisse, permet de vérifier la con- 
tinuité des parois. Les cellules sont en relation directe avec les 
parois de ces tubes , qui sout eux-mêmes la continuation de ceux de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la substance ponctii+e. Il n'y a pas de cloisons qu'on puisse coiisi- 
dérer comme conjonctives, avec des éléments distincts des dldrnents 
n arveux . 

Le névrilème n'a pas 6th figur8 ; l'e~iveloppe continue que l'on 
voit sur la figure est distiricte du riévrilèrne. 

- 

Tels sont les faits que je crois pouvoir prhsenter avec quelque 
certitude Au point de vue géndral , eii considérant surtcut ce qui 
peut éclairer l'histologie du tissu nerveux daus un groupe fort 
Btenilu , je puis constater qu'il existe partout (cellules , nerfs , subs- 
tance ponctuée), un réseau de sporigioplasma baigné par uri hyalo - 
plasma qui ,  naturellemerit, disparaît d a n s  los coupes. Dans les cel- 
lulcs, cc spoiigioplasma n'affecte pas la  fortlie de tubes : il prdsentc. 
la large r6ticulation du protoplasma ordinaire ; aiiiéurs, il forme des 
Imnes ct non pas. comme on l'admet généralement, dcs fib~illes ; Ica 
anastomoses de ces lames forment des tubes fusiformes, plus courtk 
et plus ktroits dans la substance ponctuée, plus longs et plus gros 
dans les nerfs. Faut-il donc admettre, avec LEYDIQ et N A N S ~  , que 
c'est l'hyaloplasnia qui est la véritable substance nerveuse, le reste 
ktant un stroma plutôt conjonctif? Ici ,  bien évidemment , nous 
sorrirnes eii pleine hypothèse ; mais cotte thk:oric me parait peu pro- 
bable. Elle a m h e  , entre autres, & considérer comme piirenient 
conjonctives les cellules qui, par leur prolongeirieilt, sont rnanifeste- 
ment en relation seulement avec les gaîries dm tuhes , comme cela 
a lieu dans les nerfs ; cette interprétation mc paraît bion peu pro- 
bable. 

CHAPITRE XI. 

Les organes sensoriels de la Valvée sont l'ai2, l1otoc:yste, le 
tenlucule, dont la hnction sensorielle n'est pas tlouteuse ; le /ilet 
lenlaczclz/orme et 1.6-une de SPEXGEL dont le rôle est à discuter. 
Ce dernier orgaue a SLé Btudid à propos du systbnie nerveux. Je vair. 
passer successivernent en revue les quatre autres. 

m. 
(Pl. xvrr). 

Hzslorique. - L'œil des gastéropodes a kt8 jusqu'ici l'objet d'un 
assez graiid uombre de rnérrioires. Le premier auteur qui ait apporté 
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à l'etude de cet orgaiie une prb,cision suffisailte est BABUCIIIN (286G). 
Cet auteur. aprSs avoir décrit la rétine des Céphalopodes, a porté 
son attention sur celle des Pulmonès. Ces derniers étaient Btudi6s 
la m b e  année par HENSEN. HUGUENIN reprit, en 1872, l'étude de 
1'Helix. et SIMROTH, en 1876, s'occupe principalerneiit de ce t,ypr! 
qu'il compare à queiqiics autres (Paludine, etc.). F~~rssrs  (1881) 
dtudie l'lfdiolis, la i'atelle et la E'isszc?vlle ; C~nn1in1.i (1884) ineprcrid 
l'HulioLis, le Trochz~s, 1'Eolis (ai risi que plusieurs AcSphales). HII,UEII 
(1885) examine 70 espkces de GastBropodes, dont plusieurs Proso- 
branches. Er1 1886, PATIEN, darls sou graritl travail sur l'œil (les 
Mollusques et des Artl-iropodes, s'occupe aussi de 1'Halirjlis : enfin 
GARNAULT (2837) décrit l'œil d u  Cyclostome. i'joutons que LENDEN- 
FELD a 6tudi6 (1886) les yeux dorsaux (les Onchidies, découverts en 
1877 par SEMPER, et que GREKACHER (1836) a décrit l'œil du  Rero-  
trachea. 

Il est difficile, eri parcourant ces divers MBmoires, de faire avec 
priicision le dkpart rie ce qu'il y a de g61iéral dans tout le groupe ries 
GastUropotios et de ce qui est spécial à chaque type. Les opinions sur 
les questions fondamentales sont encore tout à fait divergentes. 11 
esL cerlairi toutefois, que le degré de diff'èrenciations varie considé- 
rablement d'un type A l'aulre. 

Les divemes parties q u i  ont 816 décriles dans un œil de Gastcko- 
pode sont les suivantes : La corne'e, simple amincissement de i'1i.y- 
podei me qui peut manquer si l'mil est ouvert en forme de cupule, 
le cristallin, l 'humeur titrée, la d t i n e  dont la portion externe 
ad-jacente à l'humeur vitrée, est appelée par PATTEN couch,e rètinz- 
dienn,e, la couche des fibres nerceuses, avec ou sans cellules gaii- 
glionnaires, enfin l'enueloppe conjonctive ct le nerf' optique. 

Il n'est pas uric seule de ces parties qui n'ait tlo~iiié lieu à quelqiits 
discu~sioris.Résurrions brièvement les opiriions &riises dans les prin- 
cipaux rnérnoires. 

BABUCHIX (1) distingue le premier avec précision deux sortes de 
cellules, [les cellules incolores, isolees et entour8es de cellules pig- 
incntaires, La plupart des auteurs ont revu dcpuis, cette disposilion 
qu'on peut considdrer coinrne gènérale. Il voit des fibres nerveuses 
isolées qui se perdent dans la paroi. 

(1) BABUCHIN. Vergleichendr: histologische studien. Würzb. Nul. Z e ~ t s c h .  5 Bd. 1864. 
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SIMROTH (1), dont PK~I'EN juge un peu trop shvèrement le rii&rrioire, 
à la vérite long et difficile à suivre. décrit une structure larriellaire 
dans les cellules incolores qu'il appelle b5tonnets (Stabchenzellen). 
Il pense que les cellules pigmentées sont distinctes des cellules irico- 
lores ; celles-ci sont pourvues de quatre filaments de protection qui 
partent de leur base et courent jusqu'à leur extrémité. 11 est difficile 
de voir ce que représentent en rcalité ces filanierits que personne 
n'a revus. SIMROTH dit avoir vu dans la Paludine les filets nerveux 
aboutir au nucle'ole des cellules pigmentées : d'ailleurs, dit-il, la 
question reste obscure. 

FRAISSE (2) montre que l'oeil de la Patelle est dépoürvu de cornée, de 
cristallin et  de corps vitreux ; il n'y voit même pas de nerf optique 
(ce nerf a étd 11-ouvé, depuis, par HILQER); celui de l'Ila/iotis est 
ouvert ; il a un cristallin, et le iierf se dilate en un ganglion volii- 
rnineux. Celui de la Pissure2lu est clos et a deux sui-tes de cellules 
rétiriiennes. FRAISSE attribue le rôleserisoriel aux ceUiilespigriientées, 
et pense queles cellules iiicolores serverit de s q p o r t  aux premières et 
peuvent en même temps sécréter le corps vitre et le cristalliri : il 
découvre des fibres daris le cristallin, mais croit qu'elles sont pro- 
duites artificiellement. 

C A H R I ~ R F .  j3) consid8re les cellules pigmentées comme form6cs ti'uii 
axe entour6 de pigment incolore : ce fait a 6té contesté par PATTEN 
et  ~ ~ ~ G A R N A U L T .  Il admet aussi que les c~l lules  incolores sont s6cré- 
trices. II mécoririait la couche rétinidienue. Il coriclut au sujet de la 
Patelle, que l'œil n'est pas un œil,  quoicp'il ait des cellules sensi- 
tives ou visuelles. 

IIILUER (4) établit nettement les différences qui existent entre les 
divers Prosobraiiches au point de vue de l'élèvation organique de 
l'œil : chez les Diotocardes l'œil est une coupe ouverte ; chez les 
Monotocardes l'œil est clos en avant par une « pellucida ». Le nerf 
optique des Prosobranches contient des cellules ganglionnaires. Le 

(1)  SMIROTE. Ueber die Sinneswerkzeuge unserer einheimisrhm Weichthi~re. - 
Zeilsch f. W .  m o l .  T. XXXIX. 

(2) FRAISSE. Ueber Molluskenaugen mit Embryonalem Typus. Zeilsch. f. W .  m o l .  
T. XXXV, 1881. 

(3) C A ~ R I E R E .  On the eyes of some Invcrtebrota (RIollusca). Quart. Journ. micr. Sc .  
T. XXlV, 1884. 

(4) IIILGEK. Ileitrige mir Keiintniss des (Irastropoden Auges. Morph. IuhrO. X, 1884. 
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cristallin et le corps v i t r ~ i ~ x  peiiverit 8tre présents enseriihle on sPpa- 
rérnent. HILCER mainti~rit le norn do bhtoiiiiets aux cellules incolores ; 
il reconnuil que  les d e u x  ssorles de celluies se l~rolongent  sous forrne 
de  bâlonnels d u m  2a couche relznidienne, mais il croit que plu- 
sieurs cellules pigmentées se fusio~iiierit avec une cellule centrale 
pour forrrier uii de ces prolungeinerits. Pour lui, les cellules pig- 
mentées se tbrrnirient par une ou plusieurs fibres nerveuses. 

M a  suite d ~ i  travail de IJILGEH, CARRIÈRE ( 2 )  reprend ses recherches 
siir 1 'Hdiz  pomut ia :  il maintient I'existenco d'un axe clair, réfrin- 
gent,  B l'iritdrieur des cellules pigmentdes: les cellules incolores 
orit une sectiori irrégulibre. et sont en forme de bouteille, avec un 
çoriteriu distinct; l'auteur a réussi ?i découvrir la couche des bâton- 
nets,  qu'il considère comme des goultes durcies de la rriêiiie subs- 
tance qui forme le cristallin. 

BUTSCHLI (2), discutalit le travail de IIILGRR, restitue l e i d e  essentiel 
aux cellules incolores et s'occupe priricipalernent de la comparaison 
avec los Ccptialopndos, étiitii6s par GRENACHER. 

Le travail capital sur la qucstion est colui de PATTEY (3). L'auteur 
étudie un grand 11ornbi.e de types et s'dleve h des corisid6ratioiis trbs 
g&n8rales qui ont été l'ubjel d'une vive critique de la part do 
RAY LAKKESTER (4). Dans une ilote toute récente, PATTEN (5) rnain- 
tient et précise ses assertions. 

11 n'étudie qu'un seul Gastércipode, 1'Haliolis. Il le compare h 
pliisienrs .AcAphales qii'il a décrits en détail, mais surt,niit il va bien 
plus loiri que ses dcvaiiciers daiis l'aiialyso his tologiquc. Les cellules 
iiicolores (retinophora?j sont formées par fusion de deus cellules : 
elles se terrninerit du côté irilerrie par une Sorte fibrn nerveuse 
trés variqueuso. Les cellules pigmentees (retzizule) s'iiiskrerit par 
plusieurs prolo~igements radiciformes , à la membrane basilaire. 
Les deux sortes de celiules se  coniinuent bien au-delà de la ligne 

(1) CARRIERE. Kurze Mittheilungen aus fortgesetzten Untersuchungen tiber die 
Seheorgane (5) Zool. A m .  T. IX, 1886. 

(2) BUTSCHLI. Nachschrift ZUT Vorstehender Arbeit (IIILGER'S) Morph. Jahrb. X ,  
1888. 

(3) PATTEN. Eyes of Molluscs and Arthropods. illilllr. Xool.  Slal.  Napl. VI,  1887. 

(4) RAY LANKESTER. Quart. J o u r n .  of Nllicr. Sc. 3 5 .  T .  XXVII, 1887. 

(5) PKITEN. O n  the Eyes of ;\.lolluscs and Arthropods Zool .  An%. X, 1887, p.  256. 
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où cesse le pigment : les prolongements hyalins sont appelés par 
Patten bàlonnels (rods). L'ensemble des bâtonnets forme la couche 
rèlirzidlenne. Le cristallin, l'humeur vitrEe et la couche rétinidienne 
sont considérés comme des productions cuticulaires dSpendant des 
denx sortes de ceIliiles. Les deux prnmiéres coiiches constitiiaiit 
la cuticzcle cornkenne ct l'autre la cuticult: re'tinidienne; il n'y 
a donc pas lieu de corisidérer les ccllulos incoloros corhme glandu- 
laires. Ce qu'il y a de plus intéressant dans la description de  PATTEN! 
c'est la découverte d 'un riche plexus nerveux intercellulaire. Il voit 
la fibre nerveuse axiale des rdtiriophores sortir de la cellule et, passer 
a l'extérieur entre les bâtonnets des rétinophores. En  même temps, 
d'autres fibres serpentent le long de chaque cellule , pigmentée ou 
non, et vont se résoudre, après des divisions multiples, en u n  réseau 
d'une trés grande finesse entre les divers bâtonnets de la couche réti- 
nidienne et formant un réseau spécial à chaque cellule (retinidiurn). 
I.'eriaemble des retinidia unis par des anastomoses : constitue les 
relia le~rninalzum ; ils n'atteigricnt pas le corps vitreux. 

D'ordinaire les cellules incolores sont les éléments ossontiels de 
la rPtine, inais dans l'Haliobzs, existe une prdpond6rance exception- 
nelle des cellul,. s piginentécs ; ce fait est e,n rapport avec le faible 
ti6veloppeinent Ionctionnèl de l'organe. 

La description de l'œil d u  CycEoslome, par GBRNAULT (i), nous ra- 
méno un peu eii arrière, sous un point do vue : la couche rétinidionne 
de PATTEN est m4corinuc ; quoique l'auteur ait eu connaissance d u  
travail de HILGER, il fait tcrniiner les cellules au point où cesse le 
pigrnelit ; cependant il croit avoir vu quelquefbis (les prolongements 
filiformes. C'est la portion périphériqiici de l'humeur vi t r .8~ qui ,  
sous l'influence de certairis réactifs, prend un aspect strié,  et qui a 
8tB considérR par les anciens auteurs coiiirne constiliiaiit la couche 
des bâtonnets : 3 (p. 112). G-ARNAULT maintient lc, nom de bâtonnets 
aux collules incolores, il i?n tli.,cïit dos variétés trbs élargics , à 
grands plateaux, qui ne r.r?ssamhlcnt pas à ccux qu'on avait d6crits 
jusqu'alors. Enfin , pour GARNACLS, outre les deux espécos (le col- 
lules vut:s par. tous les auteurs , il faul signaler des cel!ules gcnn- 
glionnaR.cs, dans la couche périphérique : ce sont des cellulos étoi- 
lées 4 et 5 prdorigernerits , trés riçhe,rnerit rairiifies. L'auteur 

(1) GARNAULT. Lac. ci l . ,  p. 107 et S U ~ V .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s'dtonno que cette couche, trhs distincte suivant lui, ait èchappé à 
HILGER. 

Description de l'œil de la Valvee. 

N'ayant pas repris toute la série des opératioris délicates par les- 
quelles PATTEN est arrive à rriettm en évidence le réseau nerveux 
de l'œil ; jc ne puis pas prèscnter une description aussi cornpléto 
que la sieme. Coperidant, les simples coupes en deux couleurs que 
j'ai laites habituelitirrieiit m'ont permis d'aller aussi loin que mes 
aut.res devanciors. 

Voici les résultats auxquels j e  suis arrive (1). 
Chez la Valvée, l'œil est entièrement caché sous la peau (pl. XVII). 

L'hypoderme s'amincit en cornée (F'ig. I et 2 ,  2) au-dessus du globe 
de l'œil, mais nc change aucui~emerit de structure ; on y trouve des 
fibres conjoiictives et quc,lqiies collules étoilées. L'épithdlium de cette 
régicin est cubiquo et presque régulier. Lc globe d o  l'œil est à peu 
prés sphérique ; on y trouve très distinctement los parties que nous 
avons énumt'!r6es : l 'envelnpp conjoncti~e , qui n'est que le  tissu 
adjacent à peine modifié (3) , l a  r6tine trés épaisse du fond de l'œil 
(41 , plus mince en avant (5) : puis la couche r6tinidienne de PATTE'I 
(61, diipendaiice de la rétine, faiblement colorde par les réactifs ; 
l'humeur vitrée (7) ; enfin le  cristallin (8). . 

Le n,erf optique (N) , trés volurninenx, n'aboutit. pas tout à fait au 
fond de l'mil ; il ne SR diviso pas en fortcs hranches , mais donne 
immédiateinont un riche réseau de fibrilles, qui se voit tout autour 
d u  globe oculaire. 

Dans la rétine existent trois sortes de cellules : les cellules pigrneri- 
taires , les cellules ganglioririaires , les cellules incolores. 

1" Les cellules ganglionnai~es (Fig. 1 et 2 ,  cyn., et Fig. 10) , 
sont trSs peu nombreuses. On les trouve vers le fond de l'œil, à une 
petiie distance de la région d'arrivée du nerf optique : celui-ci en 

(1) J'appellerai , suivant l'usage , c ô l i  inferne d'une cellule, celui qui est tourné du 
c ô i e  de l'enveloppe, et càle'ezterne, celui qiii regarde le centre de l'œil. Cela rrvient à 
considérer l'œil cornine une simple invngmûtion épidermique. J'appellerai de plus bord 
antérieur de l'œil, celui qui est le plus rapproché de la cornée. 
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coritieni, quelques-urics dn petite dimension et isol6cs. Celles qui 
existcnt dans lc globe de l'œil sont de taiile très variable; quolques- 
unes sont très vcilumineuses (cyn) , et pourvues d'un gros noyau 
avec un nucléole, égalemen1 considhrable. Les autres (cgn ,) sont 
plus petites, et leur détermination est trés difficile. 

Fréquemment, en effet, les cellules pigmentées sont coupées 
obliquement, , de sorte que leur partie basilaire seule est visible sur 
une coupe déterrniii8c, ; or, ces cr,lliilc,s, comme rions la verrons 
tout à I'heuro , ont de loiigs prolongcments raniifids , qui vont s'in- 
sérer sur la meiribrarie basilaire; il est donc parfois difficile de 
savoir exactement si la cellule un questiori se prolo~ige sur la coupe 
suivanle.Nais dans plusieurs cas, j'ai pu lever le doute, et Rtabiir qu'il 
existe, en réalité, des éléments multipolaires cri relation avec le  
rhsoau de fibrilles nerveuses, qui se trouve dans la couche interne 
(le l'ail. Ces cellules sont loin de former à elles seules une couche 
continue du tour de l'œil, comme hl .  GAKNAULT l'affirme pour le 
Cyclostome, ou un ganglion distinct, cornrne on l'a décrit dans 
d'autres types , I'Hblix en particulier. Des noyaux des deux au1 res 
sortes rl'8limeiits se trouvent, en effet, à ce même niveau, et les cel- 
lules gangliorinaires sont Bparscs au milieu des bases des cellules 
allong8es. Sauf le cas où elles alteigrie~it des di~rierisioris excuptiori- 
iielles , elles ne preserite~it aucun caractkre qui permette de les 
reconnailre à leur siniple aspect ; il faut donc rechercher leurs rela- 
tions : or, j'ai pu établir que des cellules voisines s'unissaient suuverit 
par leurs prolorigements. 

2"es cellules pigm,entaires (retinulœ de PATTEN) sont de beau- 
coup les élP,meiits pr&lominants (rl fig. 1 et 2 : fig. 3). Leur forme 
est 2 peu près constante ; elles sont cyliiidriqiies , à peu prks droites 
au fond de l'œil, rie plus en plus forterlierit courbhcs h mesure 
qu'on se rapproche du bord antérieur. Le fait capital sur lequel 
je veux insister tout d'abord, c'est que les cellules pigmeritaires 
se prolongent vers le centre de l'mil, bien au-dela du point où 
cesse le pigrnent ; dans toutes les coupes bien color6es au bleu de 
méthyléue , on voit, en effet, la couche rétinidienne (6) se ddcom- 
poser en cylindres, qui sont absolument réfractaires au carmin, 
mais absorbent bien la couleur bleue. 

Sur des coupes transversales, passant bien exactement par l'axe de 
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l'œil, on peut établir, sans aucun doute possible, quo ces cylindres 
sont dans le prolongement des cellules 11igmentaires :b ,  Fig. .l, 2 
et 3). Je dirai même plus : dans une jeiirie Valvee, les cellules 
pigmentaires Btaient très nettement skparSes les unes des aiitres, et 
le pigment &ait ericore peu abondant : on voit alors la courbe bleue, 
que j'appellerai bdtonnet à l'exemple de PATTEN ( R d )  , se for~dse 
iriserisiblr~rrierit sur les bords avec la rrierribrarie de la cellule. Il 
n'est donc pas douteux, coriime l'ont dit HILGER et I'ATTEN , que ces 
corps ne soient des productions cuticulaires des cellules pigmen- 
taires. La coniparaison do ce résultat avec ceux de M. GARNAULT 
est difficile. Ce dernier n'a pas vu les bâtonnets dans le Cyclostome, 
ou il les a pris pour les plateaux des cellules incolores, ou bien 
encore ce sont ces « stries B de la portion p6riphBrique de l'liumeur 
vitrée, G qui ont 6th consitibrdos par les anciens auteurs comme 
const,ituant la coucha des bâtonnets. » Il cst très possible que les 
r*i!acliiS erriployés par M. GSKYAULT nt: c~ lo ren t  quo Saihlerrient les 
coupes en question. Mais le bleu de rriethylène est absorbé fortement 
par les substances cuticulaires ; les soies des Annélides , les dents 
des Rarlula, les carapaces des -4rthropodes, etc., se colorent plus 
forternent que le protopIosrna ; la pénétration est parfois trhs lente, 
niais la ccilni.ation est énergique. Il n'est donc. pas Btoririant que 
j'ai pu retrouver les bâtonriets sur mes coupes sans aucune 
difficulté. 

Les bâtonnets des cellules pigmentaires ont une section circulaire 
prosque régulihre ; c'est dire qu'ils ne  sont pas contigus. Ils soiit 
noyEs dans une substance homogène, qui se colore bien plus 
faihlerntmt , e t  qui est nettement ddlimitée du col6 de l'humeur 

Le mrps de la cellule (Fig. 4, présente deux zones : la zone inco- 
lore, qui contient le rioyau , et la zone pigmentée. Lo pigment se 
prdserite sous la forme de fines graiiulatioris bruriâtres , qui, avec 
uri hrt grossissemerit, deviennent des vBsicules transiucides , i'égu- 
liérenierit sphériques. Elles sont parfois si abondantes , qu'il est 
impossible de les délimiter.. Elles sont géneralernent plus serrées 
vers la périph8rie qu'au centre, ce qui explique facileriimt l'erreur 
de CARRIERE , qui avait trouve aux cellules pigmeritAes un axe 
distinct ; elles deviennent, plus clairsem8es du cUté intcrrie ou 
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basilaire, et se présentent à des distances trhs inégales , suivant 
lés cas. 

Le n o y a u  est ovale, parfois subrectangulaire , et pourvu d'un 
eticuluin serré ,  trés granuleux. 11 est gèn6ralernent assez près 

de la courbe pigrilentée, mais ce n'est que sur les chtés de l'œil que 
les noyaux des retinulœ forment une véritable zone. (5, fig. 2 et 2). 

Vers le fond de l'œil ils sont situés à plusieurs niveaux, et se 
rnpilent aux noyaux des r e l i n o p h o r ~  , sit,iiés rl'ailleurs , en g&nP,i-al, 
un peu plus près (lu b o ~ d  internc. 

Ce serait donc trop schématiser que d'établir ici 3 zorios distinctes 
de noyaux. Outre que la zone des cellules ganglionnaires manque 
sur le &th, les 3 zones s'entremêlerit vers le font1 de l'mil. 

Les prolongernenis busiluitvs (les reti~iula: sont riombreux , et 
souvent tr&s allorighs (Fig. 3) ; ils be bifurquerit plusieurs fois , et 
s'inséreiit par des élévations coniques sur  la membrane basilaire. 
Hieri ne m'autorise à penser que les filaments iierveux [lu rBseau 
périphérique soient en relation avec ces prolorigeinents , coiriine 
M. GARNACLT le croit évident. 

3' Les cellules incolores ou reti.nophorœ (?a, , Fig. 1 et 2, Fig. 4), 
se  reconnaissent à leur noyau très arrondi , entour6 d'un corps 
protoplasmique fusiforme ; au fond dc l'œil ces noyiliix sont situés 
géri6raleme1it daris la zone iriterm&diüire : mais, sur les cÔt6s , ils 
sont adjacents 2 la mernhrarie basilaire. La distinction fondée sur 
la forme du no) au n'a d'ailleurs , bien eritendu , rien d'absolu. 

Le prolongemenl busilaire est bien tel que le  décrit PATIEN, 
tlaris 1'Iialiotis : il est u n i q u e ,  assez volu~riiiioux, très variqueux, 
et se continue avec une fibre nerveuse très visible (1, Fig. 4). Je n'ai 
pas réussi à suivre cette fibre dans l'intérieur de la cellule : une 
fois, cependant, j'ai Irouvé une fibre adjacente à la cellule (8, Fjg. 4). 
Le prolongement distal ou externe de la cellule (2,  Fig. 4) devient 
rapideruent g rde  , et s'engage entre les retinulæ , où il devierit le 
plus souvent invisible, à cause du rapprochement de celles-ci. 

Souvent, néanmoins , j'ai rhussi à le suivre jusqu'enlre les bâton; 
nets de la couche r6tinidieriiie : lorsque ceux-ci sont coupés trans- 
vei'salemerit, le prolongerrie~it des reti~iophoræ est parfois bien visihle, 
sous forine d'un point bleu , entouré par les LargeseenLes des 
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bâtonnets des reticulæ : ceci établit donc que la courbe r4tiriidieiinc 
est formée par les prolongements des deux sortes de cellules. 

Les prolongements des cellules incolores sont toujours grêles, il 
n7exist,e aiiciin de ces éléments à larges plateaux, à base plusieurs 
fois bifiirqii6e , que M. ~ . A W V A U J . T  drcrit dans !e Cyclostonie ; cela 
est bien proi id , d'ailleurs, par l'examen dcs iritervalles entre lcs 
cellules pigrneritaires : ces iiitervalles sont toujours étroits . surtout 
vers l'estréiriilé exterrie : les rebinophoriz vvot itloric forcémerit 
en s'amincissant, ce qu'on vérifie toutes les fois qu'on peut les 
tl6couvrir. 

PBTEN a dkmontré que les relinophorca sont forriiés par la sou- 
diire de ' deux cellules, et qu'on y trouve souvent, en oiitre ,111 
gros noyau normal , u n  autre noyau plus petit, et souvent inrlistinct : 
j'avais moi-rnème observé plusieurs fois ce rioyau avant de ccii- 
riaître l'importance qu'y attachait PATTEN ; il se trouve à peu prés 
ail corrnnenceinent de la zone pigmentée ; il parait très homogé~ie , 
e t ,  n'était sa coloration rouge, on  pourrait l e  prendre pour uri 
simple épaississement protoplasmique (Fig. 4 n). Je signale le fait ,  
sans pouvoir en garantir la gén&ralit&. 

Y a-1-il une distiriclion fonda~rientale entre les cellules pigrrien- 
taires et les cellules incolores ? 

PATTEN ne le  croit pas, et cite des exemples d e  re2inophoi1~, où 
le prolorigemerit grêle est p6nétr.é de  pigment. J'ai vu moi-même 
souvcnt des trainbec. étroites de pigments faire suite à un corps cel- 
lulaire fusifornie (Fig. 4, 8, 3) ; rnais rien ne prouve que ce 1)igrrieiit 
ne provierine pas de cellules voisines. 

Ce q u i  riie semble plus important , c'est la présence des cellules 
qui sembleraient r e t i n o p h o ? ~ ~  par la base, et retinulœ par le sorn- 
met ; le prolongement basilaire est urlique et variqueux, le corps 
celliilaire renfli? ; un col grêle ahoutit, à une portion pi,qmentci'e , qui 
s'élargit, sans cependant tlcvcnir aussi large que les retiiiulae voi- 
sines. -4yaiit observé plu sieur^ fois cette curieuse [orme de passage, 
,je crois pouvoir rrie ranger sans crainte du cilté dcs zuologislcs qui 
admettent que les deux sortes ci'él6meiits pciiverit se transformer 
dans les types inf2rieiirs. 

II nous reste: parler iie la rcjgion untckrieur-e de l'mil. Ides cellules 
y dimirluent gi~aduellement de hauteur, et perderit leur piginent ; il 
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est impossible d'y poursuivre la distinction ontiae retiriophoræ ct 
retiriulæ ; l'tipithélium est presque iiniformé~nent cylindrique. 

Sur le crislallin, je n'ai rien trouvé de nouveau : j'en ai seulenient 
observé facileirierit les stries coriçentriques, à l'aide du bleu de 
rriéthylbne. 

L'espace qui s'étend entre le cristallin et la couche retinidienrie a 
GtE: figuré tel qu'il m'a apparu sur les coupes. Il est fort possible que 
sur I'anirnal vivari1 il soit beaucoup plus réduit ; néanmoins, l'exis- 
terice à cette place d'un corps spécial, hyalin ot soluble, l ' h u m e u r  
cit.,2e, est bien demontrée aujourd'hui par les travaux antérieurs. 

Je n'ai pas rBusai à observer le riche réseau nerveux décrit par 
PATTEN , le long des corps des cellules et dans la courbe Atini- 
dienrie ; le bleu de  rnéthyléne ne met en évidence que les grosses 
fibres qui proviennent de la division immédiate des fihres du rckeau 
périphérique du nerf optique. de rn'ahstiendrai donc de toute hypo- 
tlibso sur le rhle de charpie partie dans la perception d e  la 1iimii:rc. 

(kqmidant, j'appcllcrai l'attention sur un point : Lcs belles figures 
de PATTES moritrerit des fibrilles d'une tenuit4 extréme , et d'autre 
part,  les oliscrvations les plus récerites sur l'histologie gériéi.ale d u  
5 sthne nerveux des Invertébrés tendent de plus en plus à faire 
aclmettre l'existence de tuhes , limités par ries membranes pourvues 
d'6paississemenls longilutlinaux. N'y aurait-il pas lieu de voir corn- 
ment s'appliquent aux riches relia terminalia de ces organes sen- 
soriels ties vérifications de la théorie de XANSEN, de LEYDIG et  d'autres 
observateurs ? 

Revenoris à la Valvée, et rdsumoris les données essentielles rela- 
tives à l'oeil. Cct organe est clos, pourvii de cellules ganglionnaires : 
les 1:lArncnts pigmentés y sont de heaucoiip pi~Pdoriiiriants ; les élé- 
iiients incolores nnt de part eb d'autre uri prolongernent grêle. Entre 
les deux sortes de cellules existent des forines de pawage. Ces deux 
sortes de cellules concourant à la forinaiion des bâtonnets cuticu- 
laires de la couchc r6tiriidienne. 11 n'existe pas de larges cellules 
incolores. 

Quoique les obscrratioris des divers auteurs soient, difficilerrient 
cornparablcs , il semble résulter de ce qu'ai coiinait sur l'œil des 
Prosobranches : que l'œil de  la Valvée est plus 4ev6 en diffkrencia- 
tion que celui de la  Fissurel le ,  dc I ' f r d i ~ t i ~ ,  et surtout de la Z'utelle, 
c t  rnoins que celui du Cycloslome et des PulrnonBs. 
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C H A P I T R E  X I 1  

Otocyste. 

(Pl. XII). 

M. BOUVIER décrit e x a c t e m ~ ~ i t  la position [les otocjsles de la 
Valvéc? en ces termes : « elles sont Ires grosses cl  en conlact avec 
le bord postérieur des ganglions petlieux : elles snnt unies par uii 
épais tractus fibreux qui se trouve. du reste, dans beaucoup de forrncs 
voisiiies. D'après I ~ I E R I N G ,  les otocystes rerifermcnt de rioriibreuses 
otolithes. » 

Au point de vue anatomique, je n'ajouterai qu'une chose. J'ai 
chwché avec soin l e  nerf auditif sur  les coupes, n'ayant. pu Ic, 

découvrir par la dissection. .Je l'ai v u  passer le long dc, la coinmis- 
sure  çi:réliro-pddiouse et partir eri définitive cles gaiiglioris ~ 4 1 - 6 -  
brvidas (pl. xv,  fig. 20). C'est uri riouvel eseriiple h. l'apliui de la règle 
démoiitrke par $1. de LACAZE-LIUTHIERS. 

Les otolithes se  voient facilement après traitement par l'acide 
oxalique. Elles sont très nombreuses, rBunies en une petite masse 
mûriforme : elles sont elliptiques (pl. XVII, fig. 5 ) ,  parfois un peu 
fusiformes. 

La structure histologiquo de la paroi mérito rlc nous arrêter un 
iustarit. On dhcrit, en gérikral, la capsula de l'otocyste c h ~ z  les Gas- 
téropodes et les Acéphales, comme tapissée de  cellulos cyiiiidri- 
ques ciliées, assez régulières, avec des filaments basilaires qui vont 
s e  perdre dans un réseau de fibrilles qui eritoure l'organe. C'est ce 
qui a lieu cri particulier chez l'lleZix, le  Cyclostome , la Palurline, 
et, d'ailleurs, la plupart des Gast6ropodes [LEYDIG, V. SIEBOIJ), de 
LACAZE-I)UTIIIEI~S , SIMROTH , GARYAIJLT: etc.) Mais on sait aussi que 
p r f o i s  les cellules peuvent être peu norribreuses e l  lout B fait irié- 
gales (Planorbe, Amyle,  Succinée! etc.). SIMROTH a m&ne décrit 
dans l'otocyste du Cyclas des élérrients y ui s'éloignent bien daran- 
tagct du type ordinairo : ce sont d'ériormss cellules irrégulières qui 
s e  rejoignent par leur prolongement, sans toutefois recouvrir toute 
la surface (p. 272, 59, pl. xvrr) .  Elles ne sont pas nori plus accolées 
sur  toute, leur  étendüe à la rnemh~*ane basiiaire,, mais les prolonge- 
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rricrits forment des ponts qui s'dlbvent assez loin de cetto meinbraile. 
Les soies sont disposées en faisceau au-dessous du corps de la 
cellule. 

Lcs faits que j'ai observés ont quelque analogie avec ceux que je 
vicms de rappeler. Si i'on exarriine la surface d'un otocyste debar- 
ras&, autarit que possible, de sa capsule con,jonctive et coloré au 
piwocarmin , on y voit des cellules r-olumineuses et trés inégales, 
avec d'énormes noyaux. (Il est à rernarqiicr que jusqu'ici tout le 
monde est d'accord pour nier l'existence de cellules ganglionriaires 
autour de l'otocyste). L'examen de l'organe dans son enserrible ne 
nous apprend ritw de plus. Mais les coupes sont plus instructives. 
Dans quatre sPrics de coupesiil toto , j'ai trouvA toujnurs l'otocyste 
cn bon dtat, les otolithes ayant Gtd lentornciit tldcalcifities :pl. xvr, 
fig. 5). A l'irit érii:ur dc la cavit6, pas trace de dtibris de cellulas ; 
tout autour, la couche dos callul(:s que l'on voit tic: l'extérieur.. Les 
plus grosses (lig. 5, 1),  sont pourvues d'un ériorrrie noyau à nucléole 
allongé (fig. 6, n),  niemlwaiie nucléaire et a reticulum trés nets. 
Le protoplasnia (fig. 6, 1) est trés clair e t  ne présente pas de struc- 
ture fibrillaire; il forme un réseau lâclie à travers la cellule et 
parait parfois s'enrouler. autour de celle-ci, de manière à former 
des anneaux. Dans leui. ensemble les cellules sont t ~ è s  aplaties, 
mais les plus grosses occupant une portion imporlarite de la morn- 
braric rie l'otocyste, adoptent la courbure dc l'organe. Ces cellules 
soi:t-elles pourvues de merribrarie ? Je suis trbs port6 à le  croire. Il 
est certain qu'en plusieurs points naissent des prolongements à large 
base (fig. 5 et 6, 2), dirigés vers l'int&rieur de l'otocyste , et n'iiité - 
ressant pas la masse principale du protoplasma dont ie con tour reste 
parfaitement net au-dessous. De r i i h e ,  sur le bord de la cellule, le 
corps cellulaire fi~jit souvent brusquerneut! quand il ne s'unit pas h 
la cellule voisine : or1 voit a101.s une fine membrane qui se continue 
i i r i  peii au-del;. 

Quelie est la nature de ces prolongements dont je viens de parler ? 
Il parait riatui el au premier abord de les corisidUrer conirrie des acci- 
dents de préparation. Parfois dos paquets de cils agglutiiitis ou des 
tractus provenarit de la rlésagr&gatio:r dos cils, sc prése~ilent en 
coiipc suus un aspect aiialogue. Mais ti'aulrc part, pxlout  ailleurs , 
clans les autres portions de la même coupo, les cils sont pari'aitemerit 
conservés ; j'ai vu tlistinctenient les aiizstoiiioses ; les trabécules 
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sont en zigzag, et se ramifient plusieurs fois ifig. 5, 2) ; ils forment 
dans l'intérieur de l'otocyste uiie sorte de réseau lichc! qui s'étend 
en certains points au-dessus des cellules. Je suis donc porté h les 
consit1ért:r cornrne des prploiigements d'union entre des cellules 
voisiries. Quant aux cils ou aux soies que divers observate,urs oiit vu 
dans les otocystcs, je n'en ai pas trouvé trace. M. GARNAULT dit? 
d'ailleurs, qu'or1 les voit difficilement dans le Cyclostorne, où ils 
sont en trbs petit riombre et trrs g rdes .  

Outre le mode d'union que je viens d'iricliquer, les cellules eii 
ont encore uri autre sur lequel je lie puis avoir aucun doute. Elles 
s'unissent en ce~tains  points largement par. leur corps protoplas- 
mique : l'uuion est aussi nette que je l'ai repr-ésentée ( 3 ,  fig. 6). 11 
est, aisé dn vérifier que co raccorderiierit ne se fait pas sur tout le 
pourtour des cellulcs voisines, car en deçà et au delh tics points 
figurés sur  les coupes voiaiiies, les corps cellulaires demeurerit assez 
doigrib,~. On a rloriç bieri affaire tics cellules irrégulières , unies 
direclenlent par leurs prolongements. Mais jamais ces larges prolon- 
genlerits ne  s'uriisserit en formant un pont loin de la inembrane basi- 
laire,  coinnie cela a lieu chez le  Cyclns, (l'après S ra i~o~ i r .  011 se 
demande dés lors si l'aspect observk par cet, auteur n'est pas dû k 
iin simple décollement. J'ai constaté un décollement de ce genre 
~ lans  une des séiies de mes coupes , mais je suis certain qu'il est 
tout à fait accideritel. Je n'ai pas observé d'uniori directe pour les 
petites cellules , ni entre elles, ni ayeç les grosses ; elles paraisselit 
tout à fait isolèes , ruais cependant eues émettent aussi des proloii- 
gements qui vont se ramifier daus l'intérieur de l'otocyste. 

Le revêtement cellulaire de l'otocyste n'est pas continu : entre 
deux grosses cellules il est parfois interrompu. et la membrane coii- 
jorictive se trouve a nu (au nioiris en apparence). 

Corninent se terminent les dernières branches d u  nerf auditif dans 
ces cellules? Je n'oserais étre hop  affir~riatif sur celte question ddi- 
cate. Toutefois , eri observant de grosses celliilos voisines du poirit 
d'arrivée d u  rierf, j'ai vu un filament variqueux aboutir aux cellules 
dans le  voisinage du noyau sans cependant atteindre celui-ci 
(4, fig. 6) ;  inais ries imprégnations au chlorure d'or seraient 
necessaires pour étudier avec certitude le rnnrle de  terminaison du 
filet nerveux. 

Ces faits, bien qu'incomplets, mo paraissent dovoir appeler l'at- 
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teiition rlw mnlogisirs qui voudront plus tard r ~ f a i r o  , au point de 
vuo de l'liistologic cornparde, l'histoirc do l'otociste. La bonne 
conservation des Bl6ments dans les coupes que j'ai d&crit,es, hcarte 
l'hypothése d'accidents de préparation. II reste dés lors ,  en parli- 
culier, a rwhercher sur dos types plus favorables, les prolonge 
rncrits d'union entre les cellules l'intérieur de l'otocyste, et à voir 
si l'existence dos cellules trés inégales ri'est pas liée , eri q u e l q ~ ~  
façon, h la pr8sciice de riombreuses otoconies. 

Tentacule. 

Le Tentacule (pl. xvrr, fig. 81, présente une particularité remar- 
quablo dans le groupe des Gastéropodes : il est  pourru d e  deux gros 
iierfs égaux [ N ) ,  ( l i s ~ i ~ ~ c t s  dès la base d u  Tc,tit,acule, cn sont des 
braiicihes du nerf tentaculaire (pl. xr-, fig. 1, t )  qui se  bifurque h pcn 
prbs à la hauteur (le i'mil. Ces deux nerfs prdsentont de norn- 
breuses ccllules tout l o  long do leur trajet , saris ê tre  précis6merit 
ga~iglioririaircs. Ils rnvoient de fortes brariches b l'épith8liuni 
(fig. 8, 1) : plusieurs naissent au rndrne niveau, e t  leur passage à 
travors la inembrane basilaire est aussi rielle quo je  l'ai figurée. 
Elles se dirigent toutes sur lo côté. Aux points cor-respondants, 
llc;pithdliuiii s'élève, et les cellules , partout ailleiirs régulikremciit 
cyli~idriques, shllorigerit notablemc~it, leur noyau est alors à tous 
les niveaux possibles. 11 est ais6 de trouver des cellules neuro-épi- 
thkliales, de tous points identiques à celles que j'ai dticrites plus 
haut daiis l'organe de SP~:NGF,I,. La comparaison entre les deux 
organes no pourra manquer de frapper le lecteur qui jettera uncoup 
d'mil sur les planches du travail qui va paraître (laris le 1X"vol. de 
la 7-6150 des Annales des Sciences nakurelles (pl. 7 et suiv.). Eri 
coupant le Tentacule par le rriilieu, et en ne considérant qu'un nerf, 
on a exactement un organe de SPENGEL filiforme, tel que celui d e  la 
Littorine et  surtout celui de la Paludine, abstraction faite de ses 
invaginations épith6liales. Pour moi , l'identité de fonction entre 
les doux organes au moins, dans les types aquatiques, est un fait 
qu'il est difficile de ne pas admettre, bien qu'on ne puisse guère le 
prouver exp8riiiieiitalement. C'est une foriction a la fois tactile et 
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olfactive , ou plutôt une irritabilité rioil spécialisée , aux excitatioiis 
mécaniques et chimiques. Les deus nerfs du teni.ac:iile ne se rc.joi- 
gnent pas : ils vont en s'ariiincissnntjusqu'h la pointe du teutacule, 
e t  restent separés. Ils ne pr6seiitciit aucun ~-en/Zement ganglion- 
nuire. Le fail csl iiiléressarit , si on l'oppose à celui qui a étd cons- 
taté chez les Pulmonés terrestres et le Cyçl(istonie. Chez ces 
animaux, le nerf tentaculaire préserite parfois plusieurs renflements 
ganglionnaires, eiilre autres uri voluinineux 2 l'extrkmité de l'or, mane. 
Les terminaisons nerveuses de ce boutoii terminal, dhxites par 
FLEMMING et revues par M. GARNAULT sont, d'ailleurs, ideritiques à 
celles que j'ai retrouvées dans la Valvée, aprés les avoir observées 
dans tous les organes palléaux des Prosobrariçhes. 

Le contre d u  leritacde est occupé par un rachis conjonclif 
ramifie, qui se coritiriue sans interruption d'une extrémité a l'autre. 
Il est coinposè d'une masse fibdlaire, qu'il est absolument irnpos- 
siblc d e  dkcomposer en é lhe r i t s  distiricls. On voit de nombreux 
noyaux épars dans la masse , mais les fibrilles , qui sont longues et 
t.r& dist,iiictes , en enveloppent parfois plusicurs. de pense qu'on est 
ici eii prhserice de cellules fusioririéés, cornrrie oii en renconlrc fi.& 
quernmenl daris d'autres cas. Ces fibrilles sont en connexion avec 
les prolorigcments de cellules multipolaires ordinaires très rlettes , 
à rioyau plus petit, qu'or] trouve ça et là dans la masse et qui forment 
un r4seau compliqué de protoplasmes pâles et 5 peiiie granuleux. 

Ajoutons entiri, pour complkter cette description, qu'il existe uiie 
lacunc longitiidiriale hieri régulière ( S, fig. 8), mais communiquarit 
avec d'autres lacunes irrégulibres dont la description ne présenterait 
aucun iilt6rAt. 

La différenciation sensorielle du tentacule de la Valvée est infë- 
rieure 5 celle de l'organe correspondarit des Gastéropodes terrestres, 
et aussi 2 celle des  tentacules 6pipodiaiix des Hhipidoglosses qui sont 
pourvus d e  papilles saillantes qu'a décrites FLEMMING et que j'ai 
revues moi-mcme facileirierit. 

Filet Tentaculiforme. 

Historique.- Le filet tentaculiforme est connu depuis longtemps 
et  il a fortoment int,rigu6 les zoologistes; il a été appel6 successi- 
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vcrncnt teritacule latéral (GE~FFR~Y-ST-EIII,AIRE~, flagellum IMÜLIsR), 
aplieiidiçe tentaculiforrrie (DRAPAKNAUD:, fil branchial (LAMARCK), 
Y" tentacule (GRUITHUISEN:. filament tent,aculiforme (MOQUIN-TANDON). 
Suivant ce dernier auteur, le filot sert à défendre la braiichiu 
contre l'action des corps &rangers et a favoriser le renouvel1emei:t 
de l'eau. WILLIAMS proteste contre l'appellatiori du troisièine teri- 
tacule. IHERING le considère corntne une branchio rudimentaire, 
raéduit ii son support branchial. M. FISCHER reste dans le doute et 
se  demaride si le filet ne reprksente pas la branchie accessuire oii 
faiisse branchie des autres Prosobranches. M. HOUVIER a rPpondii i 
cette question en moritraiit que le filet est innerv6 par le ganglion 
palléal droit, au contraire de la branchie ; il ii'est doriç pas  I'horno- 
logue d'un organe qui est toujours iririervk par le rriêrrie garigliori 
que la branchie, c'est-&-dire par le ganglion palléal gauche. << II 
serait morphologique~iient plus rxact de lui attribuer la valeur 
(l'une branchie ou d'une fausse branchie droite correspondant aux 
organes du même côt8 chez les Haliotides: rnais je pense qu'il est 
plus naturel de  voir dans ce filet un appendice allongé , coiiime eii 
portent à droite et à gauche les Olividés sur le bord du manteau. Les 
Rissou ont aussi ce filet tentaculiforme. u 31. GARNAULT, qui adopte 
cette manière de voir, fait remarquer que le filet en cluestioii se 
rericoritro chez les ernbyoris de Paludiiie. 

La queslion reste la iuêine pour tous ces groupes. Mais dans les 
Olividés , il n'y a pas de doute possible et l'on voit bien qu'il s'agit 
d'une indentatioii du manteau. J'ajouterai que tout le monde connaît 
les tentacules accessoires du bord du manteau de 1'Haliolis et que 
personne ri'a songé. leiur donner uiie autm sigriificatioii que celle 
d'un tentacule. 

L'étlide histologique va, d'ailleurs, nous donner de nouveaux ren- 
seigrienierits. 

La structure du lilet tenLaculiSoi~rrie est des plus simples (Pl. vm, 
fig. 9). On y voit uii rachis corijorictif ramifi6 t.r& développé, absu- 
luirierit identique à celui du tentacule, et forrn6 des rriêmes fibres. 

Les muscles longitudinaux sont aussi groupfi-s par faisceaux ; ils 
sorit rnoins puissants et deviennent clair seiriés bien avant la pointe 
du filet. Les lacunes sanguines sont plus rares; la lacurie prin- 
cipale est irréguliére. Enfin le  nerf (N) est ii peine visible. Rien 
~i'iiidique qu'il envoie acs filets à l'i:pith&liuliuiu. Ce dernier tissu est 
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d'ailleurs composé exclusivement de cellules cubiques ciliées, abso - 
lurnent régulières ; il n'y a manifestement pas de cellules neuro-épi- 
théliales. 

Si l'organe en question Ptait une branchie rudimentaire, on devrait 
s'attendre à y lrouver la structure d'un support branchial ; ce qui 
caractérise cet organe, je le montrerai ailleurs, c'est une saste 
lacune afferente et une lacune effhrente, bordées toutes deux par 
une paire d'dpüis faisceaux rnusçulaires longitudiriaux : c'est une 
tige do consistance cartilagineuse sécrétde par une couche de cel- 
lules vésiculaires ; c'est enfin un tissu spongieux et lacuneux qui 
remplit le reste de l'organe. Rien de tout cela n'existe ici. S'il s'agit 
donc d'une branchie, il faut avouer qu'eue est bien dégénérée. 

Au contraire, tout semble nous prouver qu'il s'agit d'un tentacule 
rudimentaire : réduisons le nerf et la lacune du tentacule, et nous 
avons immddiatement le filet. Dc fait, il est facile de vdrifier quo sa 
senoibilit6 n'est pas bien grande ; on peut le toucher sans qu'il se 
rétracte, tandis que les tentacules et la branchie elle-même sont 
douBs d'une sensibilité tactile considérable. II n'est donc pas eton- 
nant qu'un semblable organe, jouant un rôle tout à fait effack, ait 
disparu chez l'adulte dans la Paludine. Sa constante présence dans 
la Valv6e est une preuve a l'appui du caractère archaïque, si l'on 
peut s'exprimer ainsi, de ce type si aberrant. 

CHAPITRE XIII. 

Appareil génital. 

€j 1. Historique. - MOQUIN-TANDON a étudié le premier l'appareil 
génital de la Valvée et dèmontrè que cet animal est hermaphrodite. 
Cette découverte f u t  annonc6e par lui dans une conrte note insérdo 
dans les M r n o i ~ e s  de l'dcadc'mie des Sciences de Tuulozcse 
(4%érie, II, 1852, p. U.3) et dans le Juurnal de Conchylio2ogie (III, 
1832, p. 241). Dans son grand ouvrage, il étudie, au point de vue de 
l'ilnato~riie comparée, les diverses parties de l'appareil g8nital chez 
divers Mollusques. Je  crois utile de reproduire ici les passages épars 
qui se rapporteiit à la Valvée : 
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u La verge se trouve tout à fait extérieure et placée comme un 
3e Tentacule près de la corne droite, - l'orifice remelie est sous le  
collier, 5 droite de l'anus, - le  canal excrdteur est long, très 
grêle. ..., il ne se dilate en épididyme dans aucune partie de son 
trajet, il ~'Apaissit B peine en s'approchant de la matrice et de la 
prostate cffërente. - L'organe de la glaire existc à quelque distance 
de l'utkrus , il co~rirnuriique avec la matrice par un conduit qui se 
moritre en dehors de l'utérus , derri8r.e le canal copulateur. - La 
matrice est grosse, courte, très bombée en dessus, elle n'offre pas de 
boursoufflures.-La verge n'a pas de fourreau ;-elle est traversde 
par un filament tubuleux, contracté en zigzag et ne contient pas de  
flagellum. - Le canal défdreiit paraît fort court, il passe presque 
tout entier daiis l'épaisseur (le la peau, et, comme il est fort grêle et 
de couleur grisâtre, on Qproiive beaucoup de peine (i le suivre au 
milieu du tissu. -Le rétrdcisseirie~it antérieur de la poche ut6rine 
parait si peu marque qu'on peut dire qu'il n'y a pas de vagin propre- 
ment dit.. . .; mais le  bord infhrieur de la matrice est accolé au con- 
duit copulateur. - Celui-ci est large, assez long ... et arrive jusqu'à 
l'organe de la glaire ; son e x t r h i t é  se courbe 14gérement, mais ne 
se dilate pas en poche : elle est, ail contraire, uri peu plus milice que 
le reste du conduit. La prostate parait ovoïde, un peu arquée, de la 
longueur de la matrice. mais un peu moins haute ; c'est une couche 
niirice de substarice graiiuleuse. s 

Fia. i. - L'appareil génital d'aprés 
MOQUIN-TANDON. 

A,  A' Cunal copulateur ( il n'est pns terminé par 
une poche) ; B, organe de la glaire ; B', son 
canal ; C, matrice ; E, prostate dÉf6rente ou  
proprement dite ; F, orifice y ; G, canal dé- 
férent ; H, verge ; L, organe en grappe ter- 
miné dans le foie ; Y! canal excréteur. 
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- Cette description peut paraitre, au premier abord, complbte et 
suffisalite ; ceperidarit elle n'a guAre convaincu les zoologistes qui se 
sont occupés de la Valvée : M. FISCHEK et M. BOUVIER en particulier, 
disent que l'étude anatomique des organes gh i taux  est encore B 
faire, e t  que i'hermaphroditisme n'est nullement démontré. En par- 
ticulier, une grande indécision régne encore sur la disposition des 
parties dans la masse génitale bombée qui se  voit dans le  manteau 
prks du Rectum : la figure de ~ ~ Q ~ J I N - T A X D ~ N ,  que je reproduis ici, 
laisse penser que M~QUIN-TAVDON n'avait guére rhussi à disshquor 
cette masse ; les riorns qu'il donne aux divers cariaux sont arbi- 
traires et ne sont guère justifiés que par une comparaison trop 
sommaire entre laValvc!e et  les Pulmonés à orifices sexuels s6parP;s. 

M. GARNAULT, dans sa prcmiére note, affirme son tour l'herma- 
phrodisme et renvoie à un travail ultérieur pour la description de 
l'organe. 

Daris la note que j'ai publi6e à mon tour, je vérifie le fait de la 
production d'œufs et  de spermatozoïdes en m6me temps daris la 
&ide gérdalo. Au cours cle la descriplion sommaire que je donne 
des organes génitaux, j'avais cru pouvoir indiquer la présence d'un 
ovitlucte et  d'un canal déférent distincts ; M. GARXAULT a déclarc! que 
le  fait est inexact et je n'ai pas tardé à le  vérifier moi-même sur. de 
nouvelles coupes ; j'avais pris pour un conduit normal une simple 
dkhiriire de l'ovaire. Cette erreur se comprendra facilement sil'on 
songe que les conduits passent à la face interne du tour de spire, 
c'est-à-dire qu'ils suivent le plus court chemin dans le tortillon; il est 
donc difficile de redresser ce dernier pour en faire des coupes bien 
transversales, sansléser les organes que l'on est obligB de distendre 
un peu. O n j  réussit cependant sur un animal vivant, que l'on main- 
tient allongé au moyen d'épingles et que l'on fixe dans cette posi- 
tion. 

M. GARNAULT, d'ailleurs, me paraît avoir commis une erreur tout 
h fait du même gerire, en décrivant urie currirriuriication que je ne 
crois pas exister normalement. - La ilote qu'il a publiée dans le 
Zool. Anzeiger [ l )  contient une courte description, consistant siuiple- 
ment dans l'explication d'un schéma; je reproduis ici ce schéma, 
avec toutes les explications que contient le  texte. Le ruste de la note 

(1) Zool .  Anz., T. XII, 1889, No 307. 
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est consacré à des comparaisons avec les PulrnonEs et à des hypo- 
thèses sur le rôle des diverses parties ; je reviendrai tout à l'heure 
sur ces deux points. 

L'appareil génital d'après 
hl. GARNAULT. 

A, Cul-de-sac glandulaire fonctionnant comme 
glande de l'albumine ; A', oviducle ; B, 
prostate : B', son canal ; C, poche copu- 
latrice; D,  son canal; E, glande acces- 
soire ; P, pore génilal ; ü, c ~ n a l  déf6rent; 8 
H , verge ; J, K , gouttières latérales ; 
L, glande hormaphroditqY. oannl efférent. 

Aux deux figures donn8es par MOQUIN-TANDOS et M. OARNAULT, 
j'aajoins un schéma qui rhsume mes propres recherches. Pour 
rendre ces trois figures comparables , j'ai déterminé avec soin l a  
concordance de tous les organes, je les affecte de lettres identiques 
et j'indique les divers noms qui leur sont attribu6s. 

FIG. 3. - L'appareil génital d'après 
l e s  présentes  recherches. 

A, Glande de l'albumine; A'. son cannl; B, pros- 
tate ; B', son canal : C, pocho copulatrice ; 11, 
J, oviducte ; E, glande nccessoire sécrétant la 
coque des muïs ; F, orifice ; G, canal défirent; 
H, pénis, (K n'existe pm) ; L, glande herma- 
phrodite ; Y, canül cffërcnt. 

Pour justifier le schéma que je prJpose, je vais aborder la des- 
cription anatomique de l'appareil génital. J'indiquerai successi- 
vement ce qu'on peut voir par la dissection e t  ce que fournit le 
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relev6 des coupes successives. Il sera facile, dés lors, de mettre en 
lumitre les diffkrences qui existent entre mes observations et ceiles 
de mes deux prédécesseurs, et de discuter les dhnominations que 
j'aurai adoptdes provisoirement. - La seconde partie de ce chapitre 
comprendra l'étude histologique des divers organes, et dans la troi- 
sième j'indiquerai la structure do la glande gdnitale et le développe- 
ment des produits sexuels. 

Dissection des Organes génitaux. 

(Pl. XVIII). 

J e  n'essaierai nullement de prétendre que la dissection seule peut 
amener à des résultats certains sur la topographie des organes géni- 
taux; je crois niême que si l'on n'avait h sa disposition qu'une seule 
méthode, celle des coupes serait préf6rable. Mais les deux procédds 
combinés donnent d'excellents résultats, et, dans le cas présent, je 
me suis attaché à retrouver au scalpel, sous le microscope, les 
dive~ses parties dont j'arais constaté l'existence sur les coupes. 
Cotte methode a l'avantage de permettre une reconstitution plus 
précise de l'ensemble de l'appareil. 

Pour disséquer les organes gthitaux, il faut fendre le  manteau sur 
la droite et le 1-abattre, en ayant bien soin de ne pas déchirer 
le fond de la cavité palléale; ii faut alors dérouler le  tortillon, et 
mettre par dessus le côté droit (côte interne de la spire) ; l'abdomen 
apparaît alors en prolongement direct avec la partie palléale des 
organes génitaux: on coupe ensuile l'msophage. (Pl. xvrrr, fig. 1). 

Cela posé, on voit le canal effkrent dans toute sa longueur (X). 11 
parcourt trois régions : en arriére, il CO toie la glande hermaphro- 
dite (L), dans la portion antérieure de l'abdomen il suit l e  foie (F) ,  
l'estomac (E), puis la glande annexe de l'appareil mâle (Pr), eufin, 
en avant, il côtoie la masse ghriitale palléale (Pc). 

La glande hermaph?-odite (L) occupe à elle seule toute la fin du 
tortillon et s'étend sur un tour de spire et demi et davantage. Son 
aspect est blanchâtre, quand on a enlevé au pinceau l'épith6lium 
pigmenté qui tapisse le tégument. En avant, la glande se termine un 
peu eu arrière de l'extrémité postérieure de l'estomac, elle se 
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rétrdcit d8s qu'elle arrive au niveau de l'extrémité postérieure du 
fuie ; celui-ci augmente de volurrie à mesure que la glande génitale 
diminue. Les,deux organes sont juxtaposés et  ne se  pénètrent pas ; 
c'est sur la face que nous examinons et qui représente le côté droit 
de l'animal, que la glande s'étend le plus en avant. 

A i'époque où se developpent les produits sexuels , c'est-à-dire 
pendant tout l 'dé ,  les œufs font saillie sur le  pourtour de la glande 
et les gibbosités deviennent trés fortes quand les œufs atteignent de 
grandes dimensions, dans les mois de mai a août. 

J'appellerai , avec M. GARNAULT, prostate. la glande annexe de 
l'appareil mâle (Pr). Extérieurement cette glande est pyriforme. Elle 
se continue en avant par un large canal qui côtoie le carial effdrerit 
et forme avec lui un ruban saillant sur l c  côt6 de la masse génitale 
palIdale, où il fiiiit par pdnétrer; il n'est pas très difficile de voir la 
jonction de ce canal avec le carial effhent , il faut pour cela enlever 
délicatement la rnembrane conjonctive qui recouvre le tout. et isoler 
les parties au moyen du jet d'une fine caiiule (PI. XVIII, fig. 2). On 
voit alors qu'il existe enréalité trois caiiauu accolés ; le troisième, le 
plus grêle ( 1 ,  fig. 2). est le conduit sdcreteur do la glande de l'albu- 
mine dont nous allons fixer la position. 

La prostate n'est pas un organe massif; si on l'ouvre, on aperçoit 
que sa cavité est étroite ; qc'on se figure un sac un peu aplati, con- 
tourne de maniére à recouvrir un autre organe (Pr ,  fig. 4 et 8) ; ce 
dernier est la glande de l'albumine. La position relative des deux 
glandes ct du canal efferent est d'une grande importance. Ida fig. 3 
représente l'ensemble des trois organes : la prostate (Pr) a été 
déployée, et la portion i est norrriale~nent rabattue par dessus la 
glande à albumine. On voit que le canal effér~nt  (X) est presque 
partout sépare de la glande de l'albumine par un repli de la  pros- 
tate (2) ; vers le milieu à peu p r h ,  ce lobe de la prostate s'enfonce (3) 
et la glande devient voisine du canal. C'est e'uidemment en ce point 
que M .  GARNAULT place l'ouverture qu'il a marquée (K: fig. 2, 
page 324) et qui fait communiquer le canal efférent avec l e  canal 
excréteur de la glande de l'albumine qu'il appelle oviducte. 

L'examen attentif da son sch6ma ct de mes pr6parations ne mc, 
permet pas d'autre hypothése : la rogion en question est, en effet, 
en arriére du carial de cornmunicatiou avec la poche copulatrice, 
et la glande a l'albumine est le seul organe de qui l'appareil femelle 
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soit voisin du canal. J'ai donc 8tudi6 cette rhgion avec grand soin 
depuis la publication de la note de M. GARNAULT, et j'ai fait de 
nouvelles séries de coupes : j'ai vu une seule fois la communication 
dont il parle; je n'hésite pas à dire que c'est une déchirure. Dans 
quatre séries de coupes intactes, j'ai partout vu les deux canaux 
s&parés dans tout le trajet où ils Qtaient en regard; un peu plus 
haut et un peu plus bas, la prostate vient s'interposer entre le 
canal af i rent  et le canal de l'albumine; il n'y a alors pas de doute 
possible. Il est àremarqucr que dans une jeuno Valviie, non a r r i ~ é c  à 
la maturité sexuelle, la prostate est moiris développée, et ne déborde 
pas en 2 entre les deux canaux (pl. X ~ I I I ,  fig. 3). Elle les eiiveloppo 
incornpléte~nent, et ils restent voisins sur un plus long trajet : 
néanmoins. je crois pouvoir affirmer leur complète indépendance. 

Dès lors. je ne puis conserver le nom d'ocidzccte que M. GARNAULT 
donne à son canal o (fig. 2, page Z4), et jelui maintiens le nom de 
glande de l'albumine. Quant à la dénomination de MOQUIN-T~NDON qui 
en faisait une poche copulatrice, elle n'est justifide par aucun fait : on 
n'y trouve pas de sperriiatozoïdes , et la nature glandulaire rie peut 
pas faire de doute. Enfin, MOQUIN-TANDON appelait glande de la 
glaire ce que nous appelons prostate : il ne savait pas, en effet, 
comment se comportait le canal efférent dans la masse génitale 
palléale, et n'avait pas vu que cette glande est une annexe du 
conduit mâle. 

Nous arrivons, en  suivant le canal efférent, à la partie anthrieure 
d e  la masse ghnitale q u i  existe dans le manteau à droite du rectum. 
E n  enlnvant la fine membrane conjonctive qui recouvre le tout, en 
traitant par quelques gouttes d'acide qui rend 1'8pith8lium opaque, 
en dirigeant le jet d'une fine canule, nous rQussissons à voir la 
communication que signale M. GARNAULT entre le canal efférent et 
la poche copulatrice (J. fig. 1 et 2, page) ; c'est, non pas une fente, 
mais un fin canal recourbé, creuse dans les parois de la poche, un 
peu avant son extrémitd post8rieure. (Q. fig. 2, pl. XVIII). 

La signification n'est nullement difficile à d8couvrir : c'est 
l'oviducte, et la poche copulatrice (Pc) n'en est qu'une dilatation. Le 
canal effhrent continue son trajet à droite de la masse génitale, et 
prendra dés lors le nom canal dwreint (X, fig. 2). Peu aprbs , il 
reçoit l e  contenu de la prostate (Pr'), contourne la petite cheminée 
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creusée de l'orifice femelle, il se dirige vers la tète aprbs un 
coude prononcé, e t  pénètre dans le pénis près de l'œil (fig. 1). 

Revenons à l'oviducte : la poche copulatrice est trés facile à 
isoler (fig. 2j. Il surfit d'enlever le tissu conjonctif prés du rectum, 
et  de skparer la premi81.e poche (Pc) d'une auise, immddiatament 
sous-jacente, qui est la glande de la coque des œufs (GZB). 1,a poche 
copulatrice reste attonante à cette glande par 11ext,ri5mit8 anté- 
rieure : c'est 11i, eri effet, qu'elle (lébouche dans une espbce d'a- 
trium où arrive aussi le canal (le la glande de l'albumine. L'oviduçte 
s'y rend aussi sous forme d'un canal étroit (Q') que l'on reussit à 
voir sur la paroi de la poche copulatrice par le procédé déjà 
indique : il part de la poche im peu en arrière de son extrdmite 
antérieure; c'est le canal de la poche copulatrice de M. GARNACLT, 
[D, fig. 2, page 324). 

Je maintiens le nom de poche copulatrice donné par M. GARNAULT, 
à la cavité nomme p a r  MOQUIN-TAMION utérus, parce qu'on y 
trouve fréquemment (non pas toujours) dcs spermatozoïdes. Dans 
la volumineuse glande accessoire, j'ai trouv6 plusieurs fois des 
mufs : tantôt ils Btaierit isoltk, e t  pourvus d'une coque, tantôt ils 
étaient réunis dans une capsule, et dejh segment&. II n'est donc 
pas douteux que la glande ne sécréte la capsule. Sdcrète-t-elle aussi 
la coque spéciale de chaque œuf? cela est absolument probable ; 
mais pour eii être certain il faudrait y trouver des œufs dépourvus 
de leur coque. 

Relevé des Coupes. 

(Pl. XIx). 

Les figures que je présente dans la planche XIX, ne reproduisent 
que les coupes les plus importantes d'une m6mc série. Le sch8nial 
que j'ai donnd plus haut, peutrepr6senter la restitution de l'appareil 
d'aprés toutes ces coupes. 

La série doit être compl6tée par les figures 1 et Z de la planche xx 
données à propos de la glande hermaphrodite, e t  par les figures 1 
et  2 de la planche XIV données h propos du foie. 

LA canal efhérent (X) prend naissance avant l'extrémité antbieure 
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de la glande qu'il côtoie donc h peu près au niveau où finit le foie 
en arrikre pendant quelque temps. 

Sur une série de coupes transversales on voit nettement la dis- 
position relative des oiagaries; la dissection de cette rtSginn est 
aussi très facile. 

Au point où le canal s'ouvre daris la glande, 011 voit au même 
riiveau le foie, la glaiide gériitale et le caria1 efIerent (pl. xrx, fig. 1). 
Plus haut, la glande génitale disparaît et le canal côtoie le foie. Il 
est très large dans cette region (fig. 2, pl. xrv). 

Plus haut encore (fig. 2) commence le cul-de-sac de l'estomac qui 
pénetre comme un coin dans le foie et en isole une portion au 
niveau de l'ouverture du conduit hépatique. Puis l'estomac occupe 
toute la largeur de l'ahdornen, moins l'espace occupé par le canal 
effdrent : celui-ci côtoie donc l'estomac pendant quelque temps 
(fig. 3, pl. xrx). A la naissance de l'œsophage, le canal sc sépare 
de I'estorriac et suit l'cesophage (fig. 4). 

.4 ce niveau, le lobe gauche du foie est terrriin6 : et 1'011 est en 
présence de l'ouverture du lobe droit.-La prostate (Pr)  cornnience 
à apparaître ; elle est située à droite du foie : le canal efférent s'en 
rapproche. - La prostate grandit ; l'estomac diminue, on aperçoit 
la pointe de la glande à albumine (G  1 A )  à droite de la prostate 
(fig. a). 

Le lobe droit de la glande à albumine apparaît, et l'on voit sa 
conimunicat.ion avec le lohe gauche. Les coupes de cette region 
sont particulièrement intéressantes (fig. 6); on y voit, en effet, 
quatre organes bien dèvelopp6s et deux canaux coiip6s bien trans- 
versalement ; l'étude histologique est facilitée par ces dispositions. 
Nous arrivons à la portion anté~ieure de l'abdomen (fig. 7). L'esto- 
mac s'élargit brusquement e t  remplit presque tout l'espace qu'oc- 
cupait jusqu'ici le lobe droit du foie. On rencontre les importants 
sinus abdominaux (S) et l'aorte. Le canal effërent est toiijours 
séparé de la glande à l'albumine par la prostate, qui s'est, notable- 
  rie rit rbtrécie : au centre de la coupe, apparaît la poche postérieure 
ou principale du rein (R). 

[;ne portion de l'estomac disparait (fig. 8) : à sa place on trouvo 
l'intestin terminal (J), qui est coupé longitudinalement puisqu'il 
s'appuie sur l'estomac avant de se diriger en avant dans le 
manteau. Le rein n'occupe plus tout le centre de la coupe, et l'on 
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rencontre la pointe de la cavité palleale (C P), qui, comme on l'a 
d6jà vu, se  prolonge loin en arriére. Nous sommes encore dans 
l'abdomen et déjà les coupes sont nettement divisees en deux por- 
tions séparties par cette cavité : d'une part I'msophage, la pointe 
antérieure de l'estomac et le  commenceinent de l'intestin ; d'autre 
part, les organes qui passent dans le manteau, c'est-à-dire de 
gauche à droite, le canal eflèrent, la prostate, la glande à l'albu- 
mine et le rectum ; le rein shpare cette masse recto-gériitale de la 
cavite palléalo. Une série de figures qu'il est inutile de repro- 
duire donnent les sections tangeritielles de l'estomac, et le tiia- 
phragme qui sépare l'abdomen de la cavité antérieure du corps. 
Rous abandonnons dés lors les organes qui pthètrent dans cette 
cavité ainsi que le rein qui passe dans le manteau, de l'autre ci3té 
du rectum, c'est-h-dire a droite, et nous ne nous occupons plus que 
de la masse génitale, qui se porte en avant, toujours accolée au 
rect.um , sur le plafond de la cavit6 palléale. 

,4ux deux glandes et au canal que nous avons suivis jusqu'ici 
s'ajoute brusquement une masse épaisse qui fait saillie (fig. 9). Elle 
contient deux organes qui se  terminent en arrière en cul-de--sac, 
la glande accessoire (G  1 B) et la poche copulalrz'ce (P c),  celleci 
séparant la première de la cavité palléale. A une très petite distance 
du fond do la poche copulatrice, on voit déboucher dans cette poche 
un canal qui remonte en avant en se tenant en regard du canal effE- 
rent, dont il est, séparè par un diverticule de la cavité pallkale (Q, 
fig. 10). Ce diverticulo s'efface, les deux masses gdnitales SC rap- 
prochent, le conduit effèrent vient s'unir à ce canal issu de la poche 
copulatrice, et contirlue son Lrajet en restant accolé à celle-ci, tout 
ceritre la cavité palléale. Ainsi  il existe bien uïz diverticule du 
canal défèrent aboulissant a la poche copulatrice. C'est la coni- 
munication que M. GARNAULT a marquée en In sur sa figure (K, fig. 
2, p. 324). Ce n'est pas en réalité une simple ouverture mais un 
petit canal très distinct, dirigé coristamment d'arrière en avant, en 
partant de la poche copulatrice. A cette hauteur, une autre parti- 
cularité est a noter. La glande accessoire &ait simple jusqu'ici ; on 
voit hientôt apparaître un scccnd lobe situé au-dessus du premier 
et tout à fait distinct de lui pendaiit qiielque temps : les sectioiis 
transvei-sales donnent donc deux cavités aplaties juxtaposées. Mais 
plus haut encore, on voit les deux caviths cornmu~iiquer par une 
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large ouverture latérale (G Z B, fig. il), et dès lors la glande paraît 
toujours divisée en deux parties ad,jacentes, absolument comme la 
glande de l'albumine. Celle-ci (G 1 A) coiitinue à avoir le même 
aspect, mais les parois cessent d'être glandillaires : nous sommes 
ici en prdsencc du canal excréteur de la glarzde à a?bumi.ne. 
Bientôt l'on voit s'ouvrir dans la poche copulatrice un nouveau 
canal, le  canal de la pochc copu2atrice de M .  GARNAULT (Q, fig. 11). 
11 n'est pas terminal, pas plus que celui qui s'ouvre à la portion 
irifthieure; il continue, en effet, son trajet pendant assez longtemps 
en restant creusé dans la paroi de la poche. Celle-ci se r8tr;cit e t  se 
termine en avant en cul-de-sac : son canal augmente de diamètre : 
le canal excrkteur de la prostate de'bouche dans le canal eflérent 
avec lclquel il forme une vaste cavité plissde. L'examen des 
coupes suivantes montre que l e  canal fait d'abord un léger coude eu 
avant.  ce qui fait qu'il se voit, encore dans les coupes ant,èrieiires à 
son point de jonction avec le canal effthnt.  La glande accessoire 
des organes femelles, qui par un Btroit canal latéral déverse soli 
conterlu dans le canal de la poche copulatrice, contiiiue encore son 
trajet en avant. Presque au rriê~ne point, débouche aussi le conduii 
de la glande à albumine (fig. 12). On ne trouve plus dès lors sur les 
coupes que trois cavitks : l'oviducte, le canal défèrent et la glande 
accessoire. Mais déjà la section du canal dt:férent a apparu dans la 
paroi du corps; Io canal, en effet, décrit des siriuosit6s en quittarit 
le manteau : rien n'est plus facile que de le suivre sur les coupes et 
de l e  voir rejoindre le pénis après un trajet assez long dans lc sens 
transversal. L'ouverture gh i t a l e  femelle est diîficilerrieiit visible, 
car elle est toujours fort resserrde ; on la voit niieux à la loupe que 
sur les coupes. Eilr! se trouve au  so~nrnet d'une courte cheminée, sur 
la gauche de la masse génitale, et n'est pas tout à,fait telminale, 
car la glande accessoire se prolonge encore un peu en avant. Quant 
au canal d6fArent il ne prèsente plus de particularité notable ; il se 
coritiriue a l'intérieur du pénis. 

Le p&is (fig. 6, pl. XVIII) rie préserite rien cl[. bien iritéressa~it. Il 
est recouvert extérieurement d'un épithéliu~n cubique cilié. Puis 
vient une épaisse couche de fibres longitudinales. En dedans, une 
masse conjonctive a cellules éloilQes st a fibres musculaires creusGes 
de lacunes. Dans cette couche se trouve le nerf, qui est très volu- 
neux et envoie a la couche musculaire interne des fibres grêles mais 
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trés visibles. Cette couche musculaire interne est composée de 
fibres circulaires. Enfin l'on arrive ail canal, tapissé de cellules 
cilides, disposées de rnaniérc h former des mamelons. Ce n'est pas 
là un simple effet de la contraction, les cellules sont en réalité de 
diverses hauteurs et forment des bourrelets longitudinaux. Iriutile 
d'ajouter qu'elles sont sur un seul rang. 

Description histologique des Glandes annexes. 

(Pl. XVIII). 

1"La Prostate. Je ne reviens pas sur la forme de la glande que 
j'ai déjh decrite. J'attire seulemerit l'attention sur les collines qui se 
voient à l'intkrieur sur la paroi et qui se réuriissent en formant des 
arborescences. Chez l'animal jeuiie, ces collines se voient dlljà, mais 
l'épithélium, quoique bien moins nombreux, présente un aspect bien 
différent : il est formé de petites cellules réguliércs presque cubi- 
ques. J e  ne puis dire si elles sont ciliées. 

Chez l'adulte les cellules s'allongent et grossissent démesuréinent : 
mais elles restent constamment disposées sur un seul rang : le fait 
est aisé à vérifier cause de la graride epaisseur des cellules. S'il 
paraîty eri avoir plusieurs, cornme c'est le cas daris la partie sup8rieure 
de la fig. 8, c'est que la coupe est oblique. On arrive presque par- 
tout & distinguer des cclliiles ciliEes alterriarit avec des cellules 
sécrétrices ; elles sont très grêles, trhs aplaties, et ne peuvent se 
recoimaître qu'a leur plateau Blargi, tout près duquel se trouve le 
noyau, bien plus petit que celui des cellules sécrétrices. 

Ces derniéres sont de deux sortes et caractérisent des rdgioiis 
tout à fait distinctes. La portion de laglande qui avoisine la glande 
de l'albuiiiirie, et par suite la plus rapprochée du  canal efférent, est 
constituée par des éléments tels que celui que j'ai représenti: 
fig. 9,1. Le noyau est allongé., volumineux et basilaire ; le prnto- 
plasma est derise, granuleux, abontiaiit ; il se colore fortelnerit par 
les réactifs, et forme un réticulum serré. Uii tairipon de substance 
h?aline. réfractaire aux cuuleurs carminées, mais avide des couleurs 
d'aniline, bouche l'extrémité distale de la cellule : sa ligne de 
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d8marcation avec le protoplasma est aussi nette que je l'ai figurée. 
Enfn les vacuoles sont rares et petites. Toutes les cellules de la 
region indiquée sont semblables à celles que je viens de dkcrire. 

Dans tout le reste de la glande on rencontre des éléments plus 
larges(2, fig. Q), à noyau souvent sphérique, caracthisés pard'énor- 
mes vacuoles, tantôt vides, tantôt pourvues d'un globule hyalin, sphé- 
rique, bien plus fortement color6 que los tampons de tout à l'heure. 
Ces vacuoles et ces globules se trouvent à tous les niveaux dans la 
cellule ; une même cellule peut en contenir un grand nombre, elle 
peut par suite prendre uiie forme irrégulière. La transition entre les 
deux régions est brusque ; cependant, le long de la ligne de démar- 
cation, apparaissent des éléments intermédiaires , pourvus de 
vacuoles et à globules plus petits, et d'un tampon de mucus. Je 
pense donc qu'il n'y a pas une différence profonde dans la n a t u ~ e  
histologique de ces deux esphces de cellules ; nAanrnoins les cellules 
à vacuoles et les cellules à tampons nc sont jamais mêlées. 

Avons-nous affaire à deux stades de l'acte sécrétoire? le fait n'au- 
rait rien d'irripossible, cependant je ne le crois pas probable. Si je 
puis émettre à cet égard une hypothèse, je dirais volontiei-s que 
dans les cellules à tampon ( l ) ,  une partie du protoplasme se transforme 
en mucus; ceci me parait résulter du  fait que, lorsqu'il existe une 
petite vacuole, elle est bientôt entourée d e  protoplasma granuleux, 
coloré en rose, tantOt de la substance hyaline color& eri bleu, qui 
fait suite au rckeau protoplasmique. Dans l'autre cas, au contraire, 
le protoplasma paraît persister, et  ce serait au sein du paraplasrna 
que se formeraient les globules, peut-être par condensation de la 
substance sécrét8e. Mais je ne puis être trop affirmatif sur ces sujets 
tidicats, rrialgrd l'excellenti~ fixation des organes étudiés : je n'ai pas 
réussi, en effet, à étudier convenablement la glande en question par. 
la dissociation, et je ne ddcris en ce moment que des coupes. 

Dans tous les cas, deux faits me paraissent établis : 1' la persis- 
tance du noyau et d'une partie tout au moins du protoplasma pen- 
dant l'acte sécrétoire ; 2' l'existence de cellules ciliAes tout a fait 
distinctes des cnlliiles sdcrétrices. 

2 O  Glande de E'alburnine. - Je rappelle qu'on peut décrire cette 
glande comme forniée de deux gouttières accolées, s'ouvrant dans 
une cavitd commune (fig. 7): c'est le fond de ces deux gouttières qui est 
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glandulaire : le plafond de la cal46 est tapissé de cellules cubiques 
ciliées. E n  arriére les deux gouttihreu se forruent et se termi~ientpar 
des culs-de-sac clos entiererrierit glandulaires. Chez le jeune iridi- 
vidu. la glande est tapissée cornrne la prostate de cellules basses, 
qui paraissent toutes semblables et où j e  n'ai pas ohservé de cils. 

Rieii n'est plus simple que la structure de cet Bpithélium glandu- 
laire. Les cellules ciliées et sécrétrices alternent avec urie régularité 
parfaite ; les dernibres sont droites, piisrnatiques, à noyau rond et 
basilaire ; les autres sont grêles, parfois un peu char.$es sur leur 
trajet : elles ont un plateau conique, et c'est là g6nèralement que se 
trouve le noyau. On voit sans difficulté l'ouverture des cellules 
sécrPlrices entre les plateaux ciliés. Le rkseau protoplasmique est 
grêlc, mais toujours distinct ; lo contenu est tantôt granuleux, tantUt 
invisible : ce soiil la des phases (le l'acte s8crétoire. 

3-a glande accessoire de l'appareil femelle (G  Z B, fig. 2) qui est 
risible prés du pore gh i t a l  quand on a enlevé la poche copulatrice, 
est un organe volumineux, surtout à l'&poque de la inaturiti 
sexuelle. Elle peut arriver à s'éteiitlre presque jusqu'au forid de la 
cavité palléale. Ellc est, comme la glande de l'albumine, composée 
do deux lobes. distincts a la portionpostéricurc tlc la glande (fig. 12) 
et cornrnuniquant largement par une gouttière longitudinale un peu 
plus haut. Des enfoncements irréguliers se voierit vers la part,ie 
postdrieure (GZB, fig. 16, 11 et 12, pl. xrx). 

L'Bpithélium de cette glande mériterait d'être étudii? do trés 
prés ; malheureuserrierit il s'altère facilerrient A l'eau. Si l'animal est 
bien îixd, on peut cependant constater quelques faits iiitdressants. 
Tout d'abord les diverses régions de la glande ne présentent pas du 
tout le même aspect, même en examinant à la loupe l'intérieur de la 
glande, on voit des bandes jaunes, blanches ou transparentes dans 
chacune des deux poches. E n  coupe, on reconnaît que le forid des 
deux poches est occupe! par un tissu formé d'éldrnents extrêmement 
serrhs, pleins de vésicules qui absorbent fortement les matiéres 
colorantes. Les noyaux sont à tous les niveaux, et, comme les cel- 
lules sont mal d6limit8es. il est parfois difficile de montrer qu'il n'y 
a qu'un rang de cellules. Dans bien des cas cependant j'ai vu des 
éléme~lts extrêmement allongés, occupant touto i'dpaisseur de la 
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couche ;pithdiale (fig.10, 1 elS).Quand celle-ci s'amincit la prFsence 
d'une seule ~ a n g d e  i!e fait plus de doute. 

Par  une exception remarquable dont nous n'avons trouvé jusqii'ici 
d'exeniple chez la Valvde que dans le foie, il ne semble y avoir 
qu'une espèce de cellules : les cellules ciliées font défaut , ou du 
nioiris je n'en ai pas trouvé trace daris cette région. Sur des anirriaux 
f i xh  à l'acide picrosulfurique, un peut suivre le  processus de la 
sticrétio~i dans ces cellules. 

Toute espèce de menibrane fait défaut. La base est occupée 
par un protoplasma très dense, très granuleux, laissant parfois dans 
son intérieur des vésicules d'une substance hyaline. Le noyau est 
siluci n'importe quel niveau, et mérrie quelquefois très prits dc 
l'extrémité distale. Daris toute la partie terminale de la cellule: le  
protoplasma n'est plus visible et la cellule se  terniine par une Lrairiée 
de substance hyaline qui s'est coagulhe irrégulièrement en laissant 
des vésicules : des amas de cette substance abondent dans la partie 
moyenne de la cellule. La coloration naturelle est jaune brun, le  
bleu de méthylène la colore fortemeiit quand il est absorbd, mais 
paraît pénétrer difficilement ; la substance en question se comporte 
donc à cet égard cnmrne de la chii,ine. 

Tout le protoplasma finit-il par &tre transformé en produit dc 
sècr&ion? Je  ne saurais le dire, mais il est curieux de voir des 
noyaux encore distincts entraînds dans la masse de substance s8cré- 
tée. Un fait fréquent e t  hors de doute; c'est la prPsence de deux 
noyaux dans une même cellule, à des haute~irs très différentes. 
(a, fig. 10). J'irai même plus loin. Les noyaux ont très souvent deux 
nucléoles Bgaux, parfois plusieurs petits, et resseriîblent absolument 
aux noyaux en voie de divisiori que nous troiiveroris tout à l'heure 
dans les follicules d i e s .  J'ai Bté amené naturellement à rechercher 
les phases de la karyokinèse ; j e  n'ai pas vu se forlner de bâtonnets ; 
mais j'ai vu plusieurs fois des noyaux présentarit un étranglement 
prononcé dans leur milieu. Il nie semble donc probable que la sécré- 
tion se fait ici par une sorte de prnlif6ration active des cellules : 
le noyau s e  diviserait une ou plusieurs fois (les noyaux qui semblent 
se diviser rie sont pas toujours basilaires) saris que la cellule 
arrive à se diviser aussi ; une partie du protoplasma se transforme- 
rait en mucus, le  resle serait régénSré. 

Est-ce la coque des œufs ou l'enveloppe g h e r a l e  de la ponte qui 
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est sPçrPtée par ces cellules ? Je  ne saurair le dire; rriais il rne paraît 
évidenl qu'il n'y a pas là place pour une troisié~ne hypothèse. 

La portion moyenne de la glande est occup6e par des cellules tout 
à fait analogues à celles que nous avons déja vues dans la glande de 
l'albumine. Eiies sont allongées, régulihes, à noyaux ronds et basi- 
laires, et entremêlées de cellules ciliees. Cn peu plus haut elles 
deviennent presque cubiques. Le r4ticulum protoplasrriique et l'ou- 
verture se voient aussi nettement que je les ai représentés fig. 11. 

Enfin, plus haut encore, le milieu de la glande est occup8 par des 
cellules cubiques ciliées qui ne semblent pas glandulaires : les angles 
restent fortement sécr6teurs. 

Résumé. 

Les organes génitaux de la Valvée se composeiit des parties sui- 
vantes : 

1' Une glande hermaphrodite, occupant t,oute la fin du tortillon, 
close en haut; 

2' Un canal efférent qui côtoie quelque temps la glande, puis le 
foie et l'estomac, puis les glandes annexes que nous allons signaler. 
11 existe h droite de l'animal, au cdté interne de la spire. Il se 
dédouble en canal ddférent et oviducte 

3 O  Au canal déferent est accolé le conduit excrdteur de la Prostate, 
glande volumineuse qu'on trouve sur la face dorsale ; co conduit 
débouche trks en avant dans la canal déférent ; 

4' Ce dernier côtoie la portion terminale des organes femellas, 
contourne l'orifice femelle, passe dans le manteau, puis dans le corps, 
arrive près de l'ceil droit au p61iis et passe h l'intdrieur de celui-ci : 

5 O  L'oviducte est d'abord un canal court, étroit ; il se renfle en 
Urie vaste poche copulatrice, d'oh part en avant un nouveau canal 
qui arrive à un court atriurri ; 

6 V a i i s  cet atrium ddbouche le conduit de la glande à albumine ; 
celle-ci est enveloppée e n  partie par la prostate ; son canal côtoie 
quelque temps le canal efférent : M. GARNAULT avait cru voir une 
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communication entre ces deux canaux et appelait le premier ovi- 
ducte. Je crois que cette communication n'existe pas ; 

7' Au même point débouche le contenu de la grosse glande acces- 
soire (glande de la coque) sous-jacente 2i la poche copulatrice ; 

80 Le pore génital $' est presque à l'extrhmité de cette masse 
gdnitale du manteau ; il est un peu h droite au sommet d'un court 
mamelon souvent peu distinct. 

J e  m'abstiendrai de toute hypothèse sur la manière dont se fait la 
fécondation, n'ayant aucune donnéo précise relativement à ce phé- 
nombne. Suivant M. G A R N A ~ T  (1) l'autofécondation est probable ; 
mais les raisons qu'il dorme à l'appui de sa maniére de voir sont peu 
convaincai~tes. On lit entre autres cette phrase : cr le sperme, en 
raison de particularités anatomiques faciles h concevoir, mais diffi- 
ciles a démontrer, ne pouvait s'écouler par la gouttière 1, mais par 
la goultiéro m (2). Ainsi lorsque l'accouplement ne se produit pas,  
une partie du sperme sort du canal déférent, arrive dans la poche 
copulatrice, y acquiert la mobilité et remonte dans l'oviducte pour 
y op6rcr la fdcoridation. B Je ne conçois pas, pour mon compte, ce 
qui pourrait empêcher les spermatozoïdes de passer par la gouttière 
Z (J ) ,  si elle existait ; mais je suis co~ivüincu qu'elle n'existe pas. Si 
l'autofécondation se produit, les spermatozoïdes peuvent trés bien 
séjourner dans uri des replis profonds que présente le canal ddf6rent 
vers sa jonction avec la prostate et remonter ensuite jusqu'h l'ovi- 
ducte ; mais rien ne prouve que ce fait, facile à concevoir, mais 
difficile à démontrer, se produise en réalité. 

L'autofdcondation n'a jamais ét6 observée chez les mollusques, h 
ma connaissance. Eile est donc bien peu probable chez la Valvée. 

La comparaison des organes génitaux de la Valvée avec ceux des 
Pulmonés B orifices sépards est facile. Elle nous montre des analogies 
et des difkkerices importantes. D'une part, on trouve chez les Pulmo- 
nés et chez IaValvhe une glande hermaphrodite, un canal qui se divise 
assez tard en oviducte et spermiducte, des glandes accessoires et une 
poche copulatrice. Mais dans la Valvée la glande n'est pas incluse 
dans le foie. Des glandes annexes, deux ont des canaux excr6teurs 

(1) 2001. Ana. T. XII, No 807. 

(2) 6 et J ,  fig. 2, p. 524.  
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assez longs au lieu de s'ouvrir directement. Enfin la poche copu- 
latrice est située sur le trajet de l'oviducte ; elle correspond donc 
plutôt à ce que BAUDELOT a appelé zcl&rus chez la Limnée, qu'à la 
poche copulatrice séparée qu'on voit à côté. Mais ce fait ne doit pas 
nous surprendre: chez le Cyclostome, en effet, M. GARNAULT décrit 
la poche copulatrice a comme une simple dilatation de l'oviducte. n 

- Une comparaison plus approfondie sera faite d'ailleurs plus utile- 
ment dans un travail d'ensemble en prHparation s&- les organes 
génitaux des Prosobranches. 

CHAPITRE XIV. 

Ovogenèse et Sperma togenèse .  

(Pl. xxj. 

Pour étudier la formation dos éléments reproducteurs dans la 
glande hermaphrodite, je me suis surtout servi de coupes. Les dis- 
sociations dans l'alcool au tiers ne m'ont rien appris de plus : elles 
m'ont montré seulement que les formes d'éléments que j'avais ob- 
servées après fixation, étaient bien des formes normales et ne pro- 
venaient pas d'accidents de préparation : ceci s'applique en particu- 
lier aux figures singulières qu'affectent parfois les spermatogonies. 
La glande est subdivisée en follicules par des travdes conjonctives 
qui circonscrivent des espaces irréguliers. Les follicules de la péri- 
phérie sont clos; quelques-uns, vers le  centre, sont ouverts même 
avant la  riat tu ri té sexuelle (iig. 1). D'une maniére ghnerale, lesœufs 
se forment à la périphérie, et les spermatozoïiies vers le centre. 
Karement il arrive qu'un follicule mâle soit à la pBripliérie. 

Je n'ai pas eu l'occasion d'observer la glande à l'état où l'épithh- 
lium germinatif est indifferencid : toutes les fois que j'ai examiné 
une ValvBe, j'y ai trouvé des œufs distincts. Mais l'état d'avancement 
en est trés variable, et, dans des animaux trèsjeunes, j'ai pu Btudier 
Ic développement des éléments sexuels. 

k e  différence profonde se manifeste entre la Valvke et le Cyclos- 
tome dès qu'on examine la formation des œufs : dans le second 
animal, d'après M. GARNAULT, les eufs  se développent au milieu 
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d'un amas important de cellules erribryoniiaires qui se mettent à 
prolilerer activement au point où I'œuf se développe, de manière à 
lui former urie enveloppe. Chez la Valvée, au contraire, les œufs 
sont, dans une glande jeune, rbpartis dans des follicules très petits, et 
séparBs par des cloisons conjonctives plus ou moins complétes. Quand 
l'œuf pandit,  les cloisons deviennent plus laches par endroits, et les 
œufs peuvent devenir contigus. Les œufsjeunes sont déjh assez volu- 
mineux, leur forme est très irré,giilibre, et la noyau occupe une por- 
tion importante du volurrio total (fig. 5,6). Le protoplasma est finement 
granuleux. La v8sicule germiriatrice est sphérique, pourvue d'une 
tache germinative hyaline el d'un réseau de nucléine très granu- 
leux. 

Le développement de l'œuf ne présente rien de bien remarquable ; 
à mesure qu'il grandit, la vésicule germinative grossit aussi et de- 
vient périph8rique. Elle est pourvue d'une membrane nucléaire trbs 
distincte, visible surtout sur une coupe qui passe près de la péri- 
phérie de la vésicule : on aperçoit alors nettement la zone sphbrique, 
un peu irrégulière, forméo par ccttc membrane. La tache germi- 
native est tout à fait hyaline, mais contient parfois plusieurs vési- 
cules claires: j'en ai compté jusqu'à six. Le réticulum de nucléine 
prendles aspects les plus variés : les fig. 8, 9, 10 montrent qu'il est 
à mailles peu serrées et qu'il est parfois presque indépendant du 
nucléole. J'ai même observé parfois des aspects rappelant un peu 
ceux d'un aster : les filaments rayonnent autour d'un centre (parfois 
de deux) et la tache gcruiinative est plus loin. Je n'ai pas pu rencon- 
trer de stade se rattachant au phénomhne de formation des globules 
polaires. 

A mesure que I'œuf se développe, il se constitue une enveloppe 
foliiculaire par un procédd très curieux quej'ai réussi Qtudier avec 
dètail. Il faut pour cela s'adresser à urie glande à 1'Qtat de maturité 
sexuelle : dans les glandes jeunes, les œufs n'ont pas de follicules. 
Quand les œufs ont atteint une certaine grosseur, les lames con- 
jonctives qui les séparent et qui étaient aupararant assez Bpaisses et 
faciles h apercevoir, so~i t  tout à fait ~édui tes  pour la plupart : on 
n'en voit plus qu'un petit nombre. Mais alors, aux points où les 
œufs ne sont pas immddiatement contigus à la membrane d'enve- 
loppe de la glande, on voit un réseau de fines trabécules, reliant cette 
membrane aux cloisons sur lesquelles s'appuient les œufs. J'ai figure 
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une de ces régions avec un fort grossissement, en relevant tous les 
détails h la chambre claire (fig. 4). On trouve de distance en distance 
des Bléments multipolaires, B un seul noyau, avec des prolongements 
protoplasmiques très clairs anastomosés de maniére à former le 
réseau dont nous avons parlé. Mais de plus oii est frappé de la pr8- 
sence d'un grand nombre d'él6ments pluririucl6és (y), irréguliers et 
réunis par leurs prolongements au  r k e a a  en question d'une part, et  
de l'autre à la membrane conjonctive qui supporte l'œuf. C'est 
~u r tou t  au voisinage de ce dernier que ces amas sont abondants : 
en certains points il sont presque contigus et se pressent de maniére 
à former une masse assez épaisse , où l'on peut cependant distinguer 
toujours des groupes indépendants contenant de quatre à douze 
noyaux environ ( f )  ; quelquefois ils remplissent tout l'intervalle entre 
l'œuf et la membrane de la glande. E n  le: examinarit avec attention, 
on voit que chaque noyau est entouré d'une masse protoplasrnique 
distincte, quoique fort peu abondante : la memhrane est unique pour 
tout le groupe d'élbments. Nous avons manifestement affaire ici à 
des cellules en voie de bipartitiori ; j'ai d'ailleurs trouvé quelques cas 
où deux ~ioyaux voisins faisaient partie d'une rriême masse protoplas- 
mique. 

Les cellules ainsi f o r r n h  vont constituer le follicule de l'œuf. 
Pour le prouver il suffit d'examiner un point OU elles sont particu- 
liérenient abondantes. On en trouve alors des amas appliqués inti- 
mement sur les œufs et séparant deux œufs voisins, de manière 
qu'il c'y ait jamais continuité entre ces derniers. Les capsules qui 
les contiennent s'aplatissent et finissent par disparaître. Dés ce 
moment tout se passe comme dans la formation ordinaire des 
follicules : les cellules se pressent, s'aplatissent fortement , 
deviennent pol~goonalos et l'ensemblc, vu dc face ou cn coupo thn- 
gentiellc, pr6sente exactement l'aspect d'un 6pithOliurn. Quand l'a?uf 
grossit en se chargeant de vésicules vitellines, les cellules des folli- 
cules s'étalent erlcore,et devieunent renflées autour du noyau (fig. 9). 
Je  crois cependant que le processus continue longtemps et que de 
nouvelles cellules viennent s'interposer entre les premières ; ce fait 
que je ne puis aifirmer, me semble indiqué par la présence de cap- 
sules plurinuclé6es tout auprès d'œufs Qnormes et complètement 
entoures de leur germe folliculaire. 

Quelle est la signification morphologique de ces cellules des folli- 
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cules ? Pour le savoir, il faut connaitre leurs cellules mkres, ce qui 
n'est pas facile, car lorsque dans une glande on trouve de ces amas 
en voie de division, on ne trouve en même temps que fort peu d'élB- 
ments non divisés. On est évidemment tout d'abord porté B attribuer 
ce rôle aux cellules multipolaires à un seul noyau dont je viens de 
parler : mais la présence d'éléments semblables dans l'épaisseur des 
membranes d'une glande jeune, autorise une autre hypothése. On 
ne peut manquer d'être frappe de l'analogie qui existe entre le reti- 
culum on question et un rOscau conjonctif; de plus la dimension de 
ces 616me11ts multipolaires est à peine aussi grande que celle des 
cellules des folIicules. Mais de distarice en distarice, nous trouvons 
d'autres gros eldments rriultipolaires isolés, à gros noyau pourvu 
d'un réticulum nucléaire très net (fig. 6): ces Bléments sont, d'ail- 
leurs, en relation par leur prolongement avec le réticulum conjonctif. 
Ces élkments sont identiques aux œufs d'une glande jeune. Ce sont 
ou de jeunes œufs, ou les cellules mères des follicules : j'ai réussi 5 
en voir un qui se divisait manifestement. Mais il est impossible de 
dire de l'un de ces éléments s'il se ddveloppera simplement comme 
œuf, ou s'il se divisera pour contribuer à la formation du follicule. 

Dès lors, deux iiiterprélalioris sont possibles: ou bien les ceiiules 
multipolaires grandes ou petites, sont les cellules mSres des cellules 
du follicule; ou bien la capsule qui enveloppe ces éléments en  voie 
de division est une capsule conjonctive et non une membrane: il 
n'est pas étonnant par suite qu'elle soit en relation avec la paroi, et 
les petites cellules multipolaires sont les cellules ordinaires du tissu 
conjonctif. 

En  admettant cette dernibre hypothèse, qui me paraît la plus pro- 
bable, ce qui s'est passé pendant la rriaturation de la glande dans la 
portiori périphépique nous apparaît rnainte~iarit comme trés simple : 
quelques-unes des parois conjonctives des capsules sont devenues 
discontinues, si bien que les capsules ne sont plus coritiguës, mais 
elles restent réunies par des tractus. Les capsules les plus externes 
donrierit par divisions successives les cellules des follicules, qu i  p& 
nritrcnt entre les aeuk forrnhs dans une secoude rangée de capsules. 
Enfin les çapsul& iritornes donnent des spermatozoïdes. Telle est 
l'explicalion à laquelle j'ai été conduit pour expliquer cet aspect 
singulier que présente la glande de la Valvée. 

J'ajouterai encore un mot à eet Ggard. 011 pourrait se  demander 
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comment j'ai pu établir que les cellules en voie de division de la 
périphhie ne donnaient pas des spermatozoïdes. Les spermatogo~iies 
que nous allons étudier tout Ci l'heure et qui donnent manifestement 
naissance aux spermatozoïdes, sont assez semblables à chacune des 
cellules d'une capsule plurinuclèée, quoique le mode de forinalion 
en soit différent. La question me paraît tranchée par le fait rie la 
continuit4 entre les éléments et leurs produits dans l'un et l'autre 
cas. On assiste, pour ainsi dire, à la multiplication des cellules du 
follicule, comme à la division répét;e des spermatogonies : on voit 
dans le premier cas, le processus s'arrêter quand les cellules ont 
atteint le pourtour de l'œuf, et jamais, daris ces régions périph& 
riques, on nc trouve de sperruatozoïdes en formation. Quand, par 
exception, un follicule mâle est phriphhique, ce qui est représente à 
droite de la fig. 3, la membrane propre du follicule est toujours très 
distincte, et l'on ne trouve pas de cellules en voie de division entre 
cette paroi et l'enveloppe générale de la  glande. 

J'ai poussé, aussi loin que possible, l'étude de la spermatogenèse. 
Les lacunes qui subsistent dans mes résultats sont faciles à expliquer 
par la  difficulté bien connue du sujet. Les idées des zoologistes, sur 
la  formation des spermatozoïdes dans les divers groupes, ne sont 
pas encore très concordantes et il est difficile d6  décider si les diver- 
gences dans les descriptions ont leur source dans des variations du 
processus lui-même ou dans la manière d'interprdter des divers 
savants. On pourra s'en corivairicre en consultarit l'historique de la 
question que M. GARNAULT a exposé, au moins pour ce qui concerne 
les Mollusques ; cet exposé me dispense de revenir sur la question, 
j'adopterai , comme M. GARNAULT, la terminologie de LA VALETTE 
St-GEORGES, qui a le double mérite d'être claire et de rendre plus 
facile la comparaison de mes résultats avec ceux obtenus sur le 
Cyclostome, l'animal le plus voisin de la Valvée qui ait été Atudié a 
ce point de vue. Cette comparaison, je me hâte de le dire, confirme 
dans ses grandes lignes les observations de M. GARNAULT, une seule 
question d'interprdtation restant réservée.   tant donné que les pro- 

, cédés de fixation e t  de coloration employhs par cet autour sout très 
différents des miens , cette concordance paraîtra lernarquable, elle 
donnera plus de poids a une rnaniére de voir qui est absolument 
différente de celle de savants tels que MATHIAS DUVAL. 

1" Dans une glande jeune, les capsules internes sont ouvertes et 
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tapissées de cellules germinatires disposcjes irrégulièrement sur 
plusieurs courbes ; au fond des culs-de-sacs folliculaires, ces cel- 
lules sont nombreuses mais ne prennent pas pour cela une forme 
réguliérement polyédrique. Elles sont petites, granuleuses, h noyau 
granuleux. Ce sont les ovules mâles primitifs flottant dans la 
cavité de la glaude de très nonibreux Bléments de même taille, 
mais souvent irréguliers ; ils ont souvent de courts prolongements 
par lesquels ils se rattachent aux parois de la capsule. A cet état,  
tous les Bléments de la glande semblent du même âge ; rien n'in- 
dique que les cellules libres proviennent de la  division des autres, il 
est bien &vident qu'il doit exister un stade où elles sont toutes 
accolees aux parois : le fait est d'ailleurs constant. 

2 Dans une glande plus âgée, nous pouvons trouver, dans un 
même tube folliculaire, tous les élats produits par les modifications 
de ces glandes. 

En certains points se voient les ovules primitifs, non plus en 
couche épaissc, mais juxtaposés les uns aux autres ; souvent ils 
sont fixés par un fin phdonculc ; d'autres fois ils sont comme aplatis. 

De ilista~içe endistance on entrouve de beaucoup plus gros qui attei- 
gnent presque la taille d'un très jeune ovule ferrielle O $, fig. 13; en 
suivant le contour de la paroi du follicule on peut établir qu'ils font 
bien partie de la glande mâle. Ils sont entourés de cellules dont la 
plupart sont pluri-nucl8ées et les autres ont simplement un proto- 
plasma granuleux: celles-ci sont presque aussi grosses que les 
ovules mâles, cc sont lcs sperrnatogonies. L'ensemble s'appelle 
spermatogemrne. 

Ici se présente la première difficulté d'interprétation. Quelle filia- 
tion y a-t-il entre ces divers hléments '1 La grosse cellule correspond 
manifestement à ce qu'on a appel4 le cytophore. Elle est pourvue d'un 
gros noyau, fait qui n'est pas constant, d'après KOILIKER. et qui est 
réalisé dans laPaludine, ( d ' a p r è s M ~ ~ ~ ~ ~ s  D u v A I . ) . P o u ~ M E c ~ L ( ~ ~ ~ L ~ ) ,  
SEMPER, KEFERSTEIPI, BALBIANI et MATHIAS DUVAL, le cytophore est 
une cellule rnbre sur laquelle ont bourgeonné les spermatocytes. 
Pour KOLLIKER, BLOOMFIELD, JENSEN, SWAEN et M a s g u ~ r , ~ ~ ,  c'est une 
masse sans noyau, résidu de la division des cellules mères. 

M. GARNAULT adopte cette opinion pour le cas où le cytophore est 
depourvu de noyau. Revenant sur son opinion primitive, M. DUVAL 
pcnse que le cytophore, pourvu de noyau, est un nouvel ovule en 
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train de se développer. C'est aussi, si je ne me trompe, l'opinion de 
M. SABATIER; pour M. GARNAULT a il provient des cellules cen- 
trales du spermatogemme qui, à cause de leur situation, ne peuvent 
se développer, subissent la dégénérescence granulo-graisseuse et 
servent à nourrir les spermatocytes ». Je  ne sais si les éléments 
dAcrits par les divers auteurs sous le même nom de cytophore sont 
comparables. Dans le cas présent, la signil'ication des gros élémouts 
en question me semble claire. Comme JIM. DCVAL et SABATIER, je 
pense qu'il s'agit simplement d'un ovule mâle qui grossit et acquiert 
une zone plus épaisse de protoplasma. Cette prerriiére diffhenciation 
constitue la cellule reproductrice primitive. Cette opinion s'appuie 
sur les faits suivants : 1' j'ai trouvé, parmi les cellules fixées, toutes 
les transitions, comme diinensions entre l'ovule niâie primitif et le 
cytophore, j'en figure un exemple (w ,  p fig. 16 et O $ ,  fig. 13) ; 
2'jarnais je n'ai pu t.rouver UII seul cas me permettant de penser 
qu'il y ait vdritable bourgeonnement. J'ai reproduit un point de mes 
prhparatinns qui pourrait, ti la rigueur, scmbler autoriser cette 
interprétation (fig. 13) ; on voit que les spermatogonies sorit dispo- 
sées B la file comme les conidies d'un chainpigriori ; niais cet aspect 
peut tout aussi bien provenir de bipartitions successives ; 3" j'ai vu 
quelques cas où deux noyaux A plusieurs nucléoles de spermato- 
gonies sorit accolés dans une même masse protoplasmique. Ce fait 
me parait décisif ; il prouve que les spermatogoiiies proviennent de 
la bipartition d'une grosse cellule et par suitc du cytophore. 

Les spermatogonies sorit des cellules de dimensions à peu près 
ègalcs à celles des ovulcs primitifs: cornnie ceux-ci, cllcs peuvent 
s'étirer e t  rester fixées par un fin pédoncule, ou bien être sphéri- 
ques, ovales, ou pourvues de prolongement. Elles sorit ddpourvues 
d'enveloppe. Leur noqau, tré;; volurriirieux, rerilerrrie parhis un 
très grand nombre de fines granulations ou plus frdquernrrient plu- 
sieurs gros amas de nuclbine, reliés par de fins trabécules, ce qui 
indique que la cellule est en voie de division. Les spermalogonies 
sont, ou bien isolées, ou hien associées do manière a former des 
groupemerits trhs variés. Tous ces faits sont absolument conformes 
à ceux qu'a décrits M. GARNAULT; aussi, je croispouvoir établir avec 
certitude l'honiologie des éléments qu'il a vus chez le Cyclostorrio 
et ceux que je  viens de signaler. C'est pourquoi je leur conserve le 
n o n  qu'il leur a donné. 
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Mais j e  n e  suis pliis d'accord avec lui su r  leur interprétation. 
M. GARNAULT dit nettement que les spermatogonies n e  sont autre  
chose que des ovules mâles en voie de division ; ils ne  seraient donc 
pas nés de la grosse cellule que j'ai appelée cytophore? Je pense, a u  
contraire, avec MM. DUVAL et SABATIER, que les spermatogonies 
viennent de la division d'une de ces cellules. Le doute est permis, car 
les spermatogonies et les ovules primitifs sont de même taille, et il 
est même parfois impossible do distinguer les groupes d'ovules 
males et les groupes de spermatogoriies (1). 

Les sperrnatogonies ou (protosper~rioblastes) s e  transforment par 
bipartition en éléments beaucoup pliis petits, presque toujours asso- 
ciees en figurant une morula. Les unes ont un gros nucléole, les 
autres plusieurs petits nucléoles et sont encore e n  voie de division. 
Ce sont les spermatogonies ou protospemoblastes de second ordre. 
Il est probable qu'ils continuent toujours à sr: diviser au moins une 
fois. Le dernier terme de la division donne les Spernzalocytes. 

J'ai figuré un spermatogcmrne intdressant parce qu'il nous montre 
simultanément toutes les phases de la transformation (fig. 16). On p 
voit, en effet, l'ovule mâle dkveloppé (CO), les sperrnatogoriies de pre- 
mier ordre (u) et  de second ordre ; celles-ci en se  divisant (8) donnent 
les spermatocytes (E). La figure, dessinèe à la chambre claire, nous 
montre clairement que dans un nid tl'ovules primitifs, ceux qui sont 
près de la cavité de la glande se dbveloppeiit les premiers ; e t  les 
suivants nous montrent les P,tats successifs par lesquels ont passé 
ceux qui ont terminé leur évolution. 

Lcs Spermatocytes s'allongent peu à peu et acquiérent une qucuo 
d'abord assez épaisse : la tête est formke par le  noyau, qui s'allonge 
et conserve longtemps un ou plusieurs nucléoles distincts. A un stade 
plus avancb , il est impossible de saisir la ddimitation du noyau e t  
du protoplasrrla ; le spermatocyte a la formo d'un fuseau, tronqué en 
avant, vivement coloré, et possédant à sa partie renflke iiri corps hya- 
lin. qui absorbe fortement le carmin. Est-ce le  noyau ou le  nucléole? 
La distinction cst difficile à dtahlir : l a  coruparaison avec les spermato- 

( 1 )  Il aurait peul-être 6t6 pr6férable d'employer pour ces dernières. le nom de 1zot.o- 
spermoblastcs, proposé par M. SA~ATIER pour les cl5inents issus dc la première division 
des ovulos, muis je tenais à conserver la terminologie de M. GARNAULT: puisque j e  puis 
ktablir avec cerlitudo le coricordauce de oes résultats arec les miens , eu dehors de toute 
interprétation. 
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cytes moins uvancés semble indiquer qu'il s'agit du nucléole 
(fig. 17 3, 8). Un peu aprés, le  spermatocyte continue à s'allonger, 
et le corps nucleaire s'allonge Bgalernerit à ce s tade,  les sperma- 
tocytes sont ericore gr«uphs en faisceaux et les queues s'alloiigent 
et se  contournent eusemble (fig. 18). Un peu plus tard, le corps 
nucléaire se  fond dans la masse et le spermatocyte continue à 
s'allonger. 

Le spermatozoïde adulte, qu'on rencontre dans la poche copula- 
trice, a une tête ovale, un corps extrêmement allongé, et une queue 
pourvue d'une fine mombrane en fer de laiice (fig. 19). J e  n'ai pas 
trouve les spermatozoïdes filiformes comme M. GARNAULT en a vu 
dans le Cyclostome. 

CHAPITRE XV. 

Affinités zoologiques. 

RBsumons, en quelques mots, les données analorniques acquises 
dans ce travail, de manière h pouvoir préciser la place de la Valvée 
dans la s k i e  des Gastéropodes. 

L'un des traits los plus remarquables de la Valvée, c'est la grande 
profondeur de la cavite gBndrale et par suite la grande importance 
du manteau : le cœur, la plus grande partie du rein,  une portion 
iinportanto des organes genitaux ont passe dans le manteau, et la 
branchie est reportbe tout à fait en avant. 

L'appareil digestzjf ne présente rien de bien saillant : le bulbe est 
peu conlpliqu8 : la radula  est Tenioglosse , il y a deux glandes sali- 
vaires, pas de glandes accessoires ; un estomac assez simple, avec 
un coecum, un foie en deux lobes, h deux ouvertures. 

L'appareil circvlntoire est celui d'un Monotocarde : le cœur n'a 
qu'une oreillette, qui est glaridulaire. L'anatomie du systbrne vei- 
rieux rBsulle directcrnerit de la position des organes. 

La branchie est bipectink , l h i c  ilans toute son étendue : ses 
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feuillets sont creusés de grandes lacunes et son sinus afférent est 
trés développé. Elle n'a pas de support rigide : par suite, elle est 
très extensible. 

Le système nerueua est chiastmieure et dialyneure, mais très 
concentré : lcs ganglions commissiiraux sont soudés aux céré- 
broïdes. 

L'organe de SPENGEL est rudinieritaire et doublo : il est repré- 
senté par un petit ganglion distinct du nerf branchial, et par le nerf 
branchial lui-même, avec des cellules neuro-Spithdiales peu aburi- 
dantes sur chacun de ces deux organes. 

Le Rein,, par une exception unique chez les Prosobranches, est 
composé d'une poche au fond de la cavité palléale, d'un direrticulo 
clos où aboutit le canal r6no-pdricardique et d'un large canal excrd- 
teur situ6 Ci gauche du rectum et s'ouvraut derriére la branchie. 11 
est tapisse d'une seule sorte de cellules en une seule couche. 

L'mil est clos ; il contient des celiules ganglionnaires, des cellulcs 
pigmentéos et des cellules incolores. 

L'otocysie ost pourvu de nornhreuses o~olithes. Les cellules qui Ic 
tapissent sorit trés iridgdes ; plusieurs sorit volunii~ieuses , irrégu- 
likres et largeirient unies; des tractus serriblent les unir dans 
l'épaisseur de l'otocyste. 

Le Tentacule cornporte deux nerfs volumineux et distincts et pas 
de ganglion. 

Le filel tenlaculiforme est ,  niorphologiquerneiit et histologique- 
ment, un teiitacule pallkal dont le nerf est peu développt5. 

Les organes génitaux comprennent une glande hermaphrodite, 
donnant au centra des speimatozoïdes ct à la périphérie des ovules, 
dans des follicules sépards. Un canal unique se  divise hientdt en 
un canal ddférent qui va au pdnis après avoir reçu la sécrétion 
d'une glande (prostate) et en un oviducte q u i  aboutit aussitdt à une 
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poche copulatrice : cette poche , par un court canal, donne accés 
dans un atrium où se deversent le contenu d'une glande de l'albu- 
mine et d'une grosse glande accessoire sous-jacente Li la poche 
copulatrice. 

Que devons-nous conclure de cette description morphologique 
pour la détermination des affinités zoologiques de la Valvée ? Un 
point important est Btahli avec certitude : la Valvée est un Prnso- 
brunche , Monolocarde , Teinioglosse , Ros2rz;fére.. L'hermaphrodi- 
tisrne est un fait Lou1 à Sait exceptionnel chez les Prosobranches ; 
mais, si loin qu'on puisse pousser la comparaison entre l'organe 
génital de la Valvée et celui des Pulmoiiés , le caractére tiré de la 
reproduction ne peut pas suffire a Bloigner la Valvbe des Proso- 
branches : la clliastoneurie du système nerveux , l a  prdsence de la 
branchie en avant du cœur, etc., rie permettent aucun doute à cet 
égard. Dc ni6me , parmi les Moiiotncardes , la Valvée sera seule 
pourvue d'une branchie bipectiriée; mais cc n'est pas un Scu- 
tibraiiche, car le cœur n'a qu'urie oreillette, e t  cette oreillette est 
bien située en avant du ventricule ; les ganglions pédieux sorit dis- 
tincts des palléaux; le rein est simple , et il n'existe pas de caiial 
papillaire. La radula, la coquille holostome, la dialyneurie, la pré- 
sence d'un mufle et l'absence de trompe ne permettent pas de 
placer la Valvée ailleurs que dans les Tenioglosses Rostriières , et 
dés lors nous sommes arnends à comparer la Valv6e avec les types 
des diverses familles dont on la rapproche habituellement. 

Les caractéres tirés du tube digestif, de la coquille, de l'operciile, 
des glandes ptidieuses et principalement du système nerveux, Bta- 
blissent en effet des liens étroits entre la Valvée et le groupe forrilé 
par les LittoririidAs, CyclostomidAs, Rissoidt':~, Bydrohiidés, etc. ; 
il est bien éviderit que la Valvée est bien plus voisjne de ces formes, 
dont beaucoup sorit d'ailleurs Littorales , terrestres ou d'eau douce, 
que des séries des Çérithidés ou des Strombidés. Nous laisserom 
donc la Valvée a la place qu'on lui attribue hahituellerrierit , près 
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des Bithynies. Il ne s'agit plus que de préciser, si c'est possible, le 
(legs6 de parenté qui existe entre ces formes. 

A ce propos, je ferai remarquer qu'on ne tient pas assez compte 
gériérale~nent des caractércs aberrarits de la Valvée : trois appareils 
irnpo&ants, la branchie, le rein, l'appareil gh i ta l ,  sont tout h fait 
aberrants par rapport au groupe entier des Moiiotocardes. 

II est curieux d'ailleurs de voir comment se comportent les formes 
aberrantes dans ce groupe si intéressant des Prosobranches. Si nous 
considérons les Monotocardes dans leur ensemble, il ne nous sera 
pas difficile d'dtablir pour chaque appareil uu petit nombre de types 
qui seront réalisés dans l'immense majorité des formes , et qui se 
relient les unes aux autres par des modifications graduelles, expli- 
cables, marquant des degrés de différenciation. On peut donc très 
bien se faire une idée de formes normales, nullement aberrantes, 
dont tous les organes seront typiques, et qui cependant ne seront 
pas identiques : je citerai, par exemple, la Littorine , la Bithynie, 
les Mdlaneis , les Strombes , les Ctlrithes, la plupart des Siphonos- 
tomos (~énioglosses ou Rachiglosses). Souvcnt ces formes types 
subisserit des modifications de formes qui se retrouvent dans plu- 
sieurs groupes ; ainsi la branchie disparaît dans les formes ter- 
restres ; le dernier tour de la coquille s'&vase et devient prdpondè- 
rant. Ce ne sont pas là encore pour moi des anomalies. Mais, d'autre 
part, très fréquemmeiit il arrive que clans un groupe plus ou moins 
4teiidu, apparaît pour u n  organe une particularité qui ne se  retrou- 
vera pas ailleurs et qui constitue une véritable anomalie. Exemple : 
pour nous en tenir toujours aux Monotocardes, dans la Paludine, 
existe un long uretére situ6 à droite du rectum , dans les CyprBes, 
la coquille se déforme, la fausse branchie est triangulaire; les 
Toxiglosses acquihrent la radula exceptionnelle que l'on connaît, etc. 
De soite, qu'à la rigueur on pourrait imaginer un groupe hypothd- 
tique dont la plupart. des types auraient un organe aberrant par 
rapport h l'erlserrible du groupe. 

Or, en étudiant les travaux récents qui nous ont fait connaître 
le groupe des Prosobranches, et en admettant en particulier 

. les idées phjlogénétiques exposées par M. BOUVIER, j'ai cru remar- 
quer que les transitions entre les groupes bien définis et d8ërant 
par tout un ensemble de caractères (comme Diotocardes et Monoto- 
cardes), se faisaient toujours par des formes qui pr6sentaient une 
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anomalie dans quelques-uns des orgdnes où l'on n'observait pas les 
formes de passage. Airisi la Paludine, en particulier, est exactement 
inlerrnédiaire, par son système nerveux, entre les Diotocardes et les 
Monotocardes dont le rapproche l'ensemble de l'organisation. Or, 
son organe de SPENGEL et son rein sont absolument exceptionnels. 
Les Patellirlés, les Heiciriidés, les Nérétidés, qui sont aussi des 
groupes de transition, sont encore bien plus aberrants. 

J e  rie sais si ces idees paraîtroiit suffisammerit claires et impor- 
tantes au lecteur pour justifier cette digression : je l'ai crue néces- 
sairo parce que la Valvér, est. précisément, à mon avis, un de ces 
types curieux pour lesquels on hésite entre la dénomination du type 
aberrant et de forme de passage. Sa branchie est nettemerit une 
branchie de IXotocarde inférieur. L'organe de SPEXGEL est double 
et repr6serite à la fois celui des deux groupes, l'œil est assez peu 
diffërencih. Voilà pour les organes de transition. Comme organes 
aberrants, il reste l'appareil gBnital et le rein. Il est incontestable, la 
paléontologie suffirait d'ailleurs à nous l'apprendre, que la Valvée 
n'est pas une des formes par lesquelles ont les Diotocardes 
pour devenir Monotocai.des, mais elle est bien peu éloignée de ces 
formes. Le système nerveux, après son Bvolution dans le sens des 
Monotocardes (ganglions pédieux et palléaux séparés, suppression 
des commissures labiales ot pédieuscs , etc.), a repris un aspect 
archaïque avec ses gariglioris en bandelettes et ses nerfs ganglion- 
naires ; la branchie bipectinée est en retard sur le couur qui a perdu 
toute trace de sa seconde oreillette, visible encore chez les Troques 
et les Nérites. 

Le rein, avec son diverticule, ne porteraitcil pas des traces de sa 
dualite primitive, admise par M. R. I'ERRLER, h titre d'hypothèse 8 
Quant Ci l'appareil génital , il ressemble incontestablement à celui 
des Pulmonds d'eau douce ; mais celui des Prosobranches est encore 
trop peu connu pour qu'on puisse même émettre une hypothese 
pour expliquer sa constitution. Je ma bornerai h faire observer que 
l'herniaphroditisme est assez fidquent dans les formes adaptées à la 
vie terrestre ou d'eau douce. 

En somme, la Valvée se détache d'un groupe situé à la base des 
Monotocardes et reprend des caarctéres archaïques ; elle n'a aucun 
organe en progrès sui. les autres types de son groupe. 

C'est ce que M. GURD appelle trésjustement un lype synthe'tique. 
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Je  me propose d'étudier le  plus t6t  possible l'embryogénie de la 
Valvée, pour laquelle j'ai de nombreux matériaux. 

Peut-être cette étude me permettra-t-elle d'élucider les points qui 
restent dans le doute. Qu'il me soit permis en terminant de répéter 
ce que j'ai annoncé en commençant ct dont le  lecteur sera convairicu 
aussi bien que 111oi. Daiis uri travail du genre de celui-ci, le plus 
grand regret du zoologiste, s'il cherche à entrer un peu avant dans 
l'analyse histologique, est de se trouver en face de nombreux pro- 
blèmes intéressants qu'il est impossible de résoudre parce qu'ils 
impliquent la comparaison avec d'autres, ce qui existe dans d'autres 
animaux : les comparaisons faites d'après des travaux antérieurs 
laissent toujours un doute , à cause de la diversite des méthodes et 
de 1'6quation personnelle indvitable dans des recherches dblicatcs. 
Tel est le grand inconvénient des monographies. Tout en cherchant 
h l'atténuer le  plus possible, dans le cours de mon travail, je n'ai 
peut-être réussi qu'à le mettre mieux en lumiére ; je serais heureux 
seulement si cette nouvelle expérience n'a pas été tout à fait 
inutile. 

Paris, le 10' Aoht 1889. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 
P 

Lettres communes d toutes les planches (sauf la planche X V ) .  

A. Artère. 
B. Branchie. 
E .  Estomac. 
. Foie. 
Ft. Filet tenlaculiforme. 
Ga. Ganglion. 
GIA. Glande de l'albumine. 
GPB.  Glande de la coque des œufs. 
Gls. Glande salivaire. 
1. Iutestin. . 
J. Rectum. 
X. Bulbe buccal. 
L. Glande hermaphrodite. 
M. Muscle. 
Mu. -Mufle. 
N .  Nerf. 
O. Oreilletle. 
Oe. CEsophage. 
Op. Opercule. 
Pi. Pied. 
Pz. Pénis. 
Pa. Péricarde. 
Pc. Pocha copulatrice. 
Pr. Prostate. 
Pi-'. Conduit de la prostate. 
Q. Oviducte. 
R. Rein. 
dR. Diverticule du Hein. 
S.  Sinus (ou lacune). 

Sa. 
Se. 
Sr. 
T .  
u. 
v. 
X.  
Y.  
z. 

b .  
ca. 
C C .  

ci .  
cm. 
cgn. 
cn. 
c m .  

CV 

fc. 

Sinus afférent de la  branchie. 
Sinus efférent de la  branchie. 
Sac radulaire. 
Tentacule. 
Uretère. 
Ventricule. 
Conduit génital. 
H~diila. 
Organe de  SPENGEL. 

Batonnet oculeire. 
Cellule de l'albumine. 
Cellule cili6e. 
Cellule indifférente. 
Celluie mucipare. 
Cellule nerveuse ganglionnaire. 
Cellule prupre du nerf. 
Cellule neuro-épitheliale (cellule de 

FLEMMING). 
Cellule vésiculaire d u  tissu conjono- 

tif (cellule de LEYDE). 
Fibre coujouc~ive. 

fn. Fibre norveose. 
fm. Fibre musculaire. 
gs. Globule sanguin. 
n. Noyau. 
W .  Nucléole. 

IRS numdros &.Y figures sont placés en bas et d droite des figures 
auxqueiles ils se rapportent. 

PLANCHE XII. 

Extérieur, P ied ,  Radula. 

Fig. 1. - La coquille et  l'opercule. 

Fig. 2. - L'animal, vivant et marchant, la branchie et le filet 
tentaculiforme éta16. 
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Fig. 3. - L'animal sorti de sa coquille, vu par la face dorsale, 
contracté. La partie posttkieure du pied se trouve 
ra~rienèe en avant. 

Fig. 4. - Disposilion des princ@aux organes. Le manteau est 
fendu le lorig de la ligne d'insortion , droite, et 
rejet6 à gauche. La cavité gén8rale est ouverte et 
le tègument dorsal enlevé. Le foie a étB fendu et 
rabattu pour montrer l'estomac et le conduit génital. 

Fig. 5. - Coupe de  la glande pédieuse. La portion antérieure 
du pied est coupée transversaleinent. Les cornes 
latérales sont contractées, ce qui fait qu'on les voit 
sur cette coupe. 

Fig. 6.  - Un cul-de-sac sécréteur de la glande pédieuse' (celui 
qui est marqué 1 sur la fig. 5). Cette figure montre 
la fusion incomplète des cellules mucipares , l'&car- 
tement des cellules èpithéliales de revêtement, et 
iridique par suite le rn8canisrne de la sécrétion. 

Fig. 7. - Fragment des lacunes du pied ; cellules v~siculaires du 
tissu conjonctif, ou vésicules de LANGER. 

Fig. 8 - Lee dents de la Radula. 
1, Uncini; 2, Dent ~riédiane. . 

P L A N C H E  X I I I .  

Fig. 1. - Dissection du tuge digestif. 

Fig. 2. - Le bulbe buccal, face dorsale. Le tégument de la cavité 
générale a été simplement ouvert et rabattu de 
chaque côt6. 
Mi, Muscle rétracteur du buibe ; Mz, Muscle adducteur. 

Fig. 3. - Le bulbe, face ventrale. 
Ga, Ganglions buccaux. 
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Fig. 4. - Masse radulaira. Le bulbe a été fendu : la masse radu- 
laire est reportée en arrière, comme cela a toujours 
lieu sur l'animal mort. 

Fig. 5. - Dissection de la masse radulaire (face dorsale) supposée 
rtjtablie dans sa position naturelle, l'ouverture du 
sac radulaire en avant. 

f ,  Masses latérales. 

Fig. 6. - La même préparation, faco ventrale. 
2, Surfaces suivant lesquelles les niuscles ont été coupés ; 

3, Muscles rétracteurs du sac radulaire ; 4, Masse fibro-car- 
tilagineuse. 

Fia. 7. - La dissection etant poussée plus loin, le sac radulaire 
est isolé. La préparation montre la forme des 
muscles rétracteurs et leur insertion sur les masses 
lat6rales. 

Fig. 8. - Coupe transversale ( t rès  lkgi?rement oblique) du 
bulbe, destinee à monlrer la structure des masses 
fihro-cart,ilaginouses. L'animal étant contracté, l'ou- 
verture du sac radulaire se trouve reportée en 
arrikre comme dans la fig. 4 : la coupe est faite au 
niveau 1 2 de cette figure, c'est la portion pos- 
térieure du sac radulaire qui est reprdseiitèe en Sr. 

3, Muscles rétracteurs du  sac [les mêmes que sur les figures 
6 et  7) ; 4, Masses fibro-cartilagineuses ; 5, Cavite buccale. 

Fig. 9. - Cellules vdsiculaires et fibres conjonctives de la masse 
fibro-cartilagineuse. 

Fig. 10. - Histologie des glandes salivaires.' 
Cs. Cellule glandulaire ; Ci, Cellule indifférente ; n, Noyau ; 

ni, Nucléole. 

Fig. 21 .  - L'eslomac vu par sa face ventrale. 
C3, CEsophage ; i, Son ouverture ; 2, Ouverture du foie ; 

3, Gouttière ; 4, Ouverture de l'intestin ; 1, l'intestin (qui 
passe par derrière la figure). 

Fig. 12. - Cellulos ciliées de l'estomac. 
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PLANCHE XIV. 

Appareil digestif. - Appareil circzclatozre 

Fig. 1. - Coupe de l'estomac et du foie au niveau de l'ouverture 
du conduit hhpatique. 

Fig. 2. - Coupe du foie, un peu en arriére de la terminaison de 
l'estomac. 

Fig. 3. - Coupe du rectum. 

Fig. 4. - Cellules hépatiques8 divers états. 

Fig. 5. - Anatomie de l'appareil circulatoire : injection par le 
pied; il n'a pas étb tenu compte des lacunes des 
téguments dans la partie antkrieure du corps. 

Aa, Aorte antérieure ; Ap, Aorte postérieure ; Ar, Branche 
récurrente de l'aorte postérieure ; S u ,  Sinus abdominal. 

Les régions 2 et 1 sont en réalité contiguës ; elles 
ont ét& figurhes disjointes par suite du reploiernent 
vers la gauche du manteau et des rkgions aqjacentes. 

Fig. 6. - Branches anthrieures de l'aorte, le bulbe étant rabattu 
vers le haut. 

Ab, Art6i.e bulbaire ; Ap, Artères pédieuses. 

Fig. 7. - Aorte viscérale et ses branches. 

Fig. 8. - Portion du sinus viscéral postérieur vers la fin du 
tortillon. 

Fig. 9. - Portion des lacunes du manteau et du rein, en 3 (fig. 5). 

Fig. 10. - IIistologie de l'oreillette. 
Cc, Cellules conjonctives ; Cyl, Cellules glandulaires. 

Fig. 11. - Histologie du ventricule. 
Cgn, Cellules nerveuses ganglionnaires. 

Fig. 12. - La cellule cgn, grossie. 

Fig. 13. - CeHules glandulaires de l'oreillette. 
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PLANCHE XV. 

Système nerveux. 

1 - Dissection du systOrne nerveux. 
Les lettres sont conformes B celles qui ont été adoptEcs par 

BOUVIER. 
C ,  Ganglions cèrebro-palléaux. La commissure cérébroide 

1 c a été coupée et les ganglions rabattus vers le bas, de 
manière h montrer le connectif cérébro-pédieux hi et le con- 
nectif palléo-pédieux k3. 

P, Ganglions pédieux. 
Sp, Ganglion supra-intestinal. 
Sb,  Ganglion sub-intestinal. 
V, Ganglion viscéral. - h, Commissure viscérale. b ,  Nerf 

branchial. 
2, Organe de SPENUEL (analogue de la fausse branchie). 

m, Nerf palléal gauche ; m', Nerf palléal droit ; f ,  Nerf 
optique ; t ,  Nerf tentaculaire ; u, Nerfs pédieux. 

Syslème nerveux; central, face dorsale. La corrirnis- 
sure pSdieuse p a Mt6 coupde. 

hlêmes lettres que sur la figure précédente et de plus : 
B, Ganglions buccaux ; O, N e ~ f  acoustique ; O, Otocyste ; 

b, Commissure buccale ; les autres lettres comme dans la 
figure précédente. 

Organe do SPENGEL. Coupe perpeiidiculaire à la surface 
du manteau, dam la plus grande longueur du gan- 
glion. 

1, Passage du nerf dans l'épithélium; cne, Cellules de 
Flemming. 

Coupe d'un ganglion pedieux, perpexidiculaire au plan 
xriédian du corps. 

Coupe du ganglion viscéral, a r~ ivée  de la commissure 
viscérale (branche sous-intestinale). 

6 .  - Coupe transversale du nerf palléal. 

7 .  - Coupe d'une cellule ganglionnaire du ganglion pédieux : 
relation avec la substance ponctuée de LEYDIG et 
l'enveloppe du ganglion. 
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Fig. 8. - Kelatiun de trois cellules ganglionnaires entre elles et 
avec la substance ponctu5e. 

Fig. 9. - Relation d'une cellule ganglionnaire de l'organe de 
SPE'IOEL avec une cellule neuro-Qpithéliale. 

PLkUCIIE XVI. 

Branchie el Rein. 

(Les figures 6 ,  7 ,  8 e t  9 sont la reproduction de celles de M .  R. PERRIER ; dam 
ces figures, Z'animal est supposé dans la position morphologique ; dans les 
autîes, au contraire, on figure le manteau v u  par la face interne, et le  c6té 
droit se trouve reporté c i  gauche 1. 

Fig. 1. - Coupe oblique de la Branchie ; N B, nerf branchial. 

Fig. 2. - La branchie, vue sur l'animal mort, un peu contracthe. 

Fig. 3. - La branchie Btalée en dehors du manteau, sur l'animal 
vivant. 

Fig. 4. - U n  feuillet branchial vu à plat. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7.  

Anatomie du Rein. La portion postérieure (cavité prin- 
cipale de l'organe) passerait en avant de la figure. 
La cloison qui separe le rein de la cavité palléale 
est enlevée, et avec elle, la portion moyenne du 
canal rho-pbricardique 3, 3. - 2 : Ndphrostome, 
La cloison 4 qui shpare l'uretère du diverticule n'est 
représentde que par sa ligne d'insertion (voir plus 
loin, fig. 7). 

Coupe du fond de la cavité palléale. Relation et position 
des organes. 

i, Cavité palléale ; A, Aorte antérieure. 

Coupe du rein un peu plus haut. On voit que le diver 
ticule du rein déhorde h gauche sur l'uretére el 
s'étend jusqu'au phricarde. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 8. - Coupe au niveau du nephrostome (2j. 
1, Cavité palleale. 

Fig. 9. - Cellules rbiiales. 

Fig. 9a.- Cellules rdnalos sur l'aorte figurde en A (fig. 6). 

Fig. 10. - Cellules mucipares dc la portion du manteau situde en 
regard do la branchie, en rm (fig. 1). 

PLANCHE XVII. 

Organe des Sens. 

Fig. 1. - Coupe axiale de l'œil intdressant le ccntro du cristallin. 
1, Cornée ; 2 ,  Épithélium de la cornée; 3 ,  Enveloppe 

conjonctive ; 4, 5, Rétine ; 6 ,  Couche rétinidienne (bâton- 
netsi ; 7, Humeur vitrée ; 8, Cristallin. 

b, bAtonnets ; fn fibres nerveuses ; cgn, cellules ganglion- 
naires ; ri , Çellules pigmentaires ( retinulie ) ; rz , Cellules 
incolores (retinophoræ). 

Fig. 2. - Coupe de l'mil, parallèle à la précédente et intéressarit 
le  nerf optique. 

('rlèrnes lettres que pour la fig. i. 

Fig. 3. - Cellules pigmentées (retinulæ). 

Fig. 4. - Cellules incolores (retiniphorz). 
1. Prolongement basilaire (fibre nerveuse) ; 2. Prolonge- 

ment distal; n, Noyau rudimentaire; 6, Forme d e  passage 
entre retinulæ et  retinophorm ; 3, zone pigmentée ; 

Fig. 5. - Coupe de I'Otocyste. 
1. Grosses cellules de la paroi; 2. Prolongements d'union (7) 

Fig. 6. - 3 cellules de l'otocysle plus grossies. 
1, Corps protoplasmique ; 2, Prolongement d'union ; 

3, Union directe de 2 cellules voisines ; 4, Filet nerveux (?) 
n, Noyau. 

EIg. 7. - Quelques otoconies, isolées. 
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Fig. 8. - Coupe du tentacule vers le milieu de sa hauteiii-. 
1 , Filets nerveux allant B l'épithélium ; 2 ,  Épithélium 

sensitif; 3, Rachis conjonctif. 

Fig. 9. - Coupe du filet teritaculiforme. 
(Mémes lettres). 

Fig. 10. - Une des cellules ganglionnaires du fond de l'œil. 

PLANCHE XVIII. 

A p p a r e i l  g é n i t a l .  

Fig. 1. - Vue d'ensemble de l'appareil génital, le manteau Btant 
ouvert et le côté droit du tortillon ramer16 par dessus. 

Fig. 2. - Dissection de la masse gdnitale palléale. 
1, Conduit excréteur de la glande de l'albumine 

Fig. 3. - Dissection do la prostate et do la glande de l'albumine. 
La portion de la prostate visible en Pr (fig. 1) a BtE 
reployee en 1 pour montrer la glande de l'albumine. 

Fig. S. - Coupe faite dans une jeune Valvée. On y voit la com- 
munication Q du canal efférent X avec la poche copu- 
latrice Pc. Partout la glande de l'albumine GIA 
reste distincte du canal efférent X. 

1,  Cavité palléale. 

Fig. 5. - Coupe du canal défërent. 

Fig. 6. - Coupe du pénis. 
1, Canal déférent. 

Fig. 7. - Coupe de la glande de l'albumine. 

Fig. 8. - Coupe dc la prostate el dc la glande dc l'albumine (la 
coupe est un peu oblique). 

Fig. O .  - Les deux espèces de cellules de la prostate. 
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Fig. 10. - Cellules de la glande de la coque des œufs prises dans 
la région 1 de la fig. 12. 

Fig. 11. - Cellule de la regon 4 de la même glande. 

Fig. 12. - Coupe d'ensemble de la glande de la coque des œufs, 
prise près de l'cxtrèrnit8 post6rieure. La communi- 
cation des deux poches dans les coupes suivantes 
serait ii droite. 

PLANCHE BIX. 

Suite de coupes traiisversales destinées h montrer les relations de 
positions des organes ghi taux entre eux et avec les organes voisins. 

Les coupes 9 et 13 n'intéressent que la masse palléo-génitale. 

A cette série il faut ajouter encore : 

1" Les fig. 1 et 2 de la pl. xx qui précederaient la fig. 1 de la 
pl. XIX ; 

2" La fig. 2 de la pl. XIV qu i  suivrait la fig. 1 de la pl. XIX ; 

3' La fig. 1 de la pl. xrv qu i  suivrait la fig. 2 de la pl. xrx. 

PLANCHE XX. 

Ovogenèse et Spermalogenèse. 

o onilc  Q .  O $, ovule $. 
s spermatogonie. a spermatocyte. 
f cellule du follicule de l'œuf. 

Fig. 1. - Coupe de la glande hermaphrodite d'une jeune ValvBe. 

Fig. 2. - Coupe de la glande d'une Valvbe adulte, k maturite 
sexuelle. 

Fig. 3. - Follicules $ et Q grossis, montrant les divers états des 
ovules et des sperma togonies. 
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Fig. 4. - D6veloppement des cellules du follicule (grossissement 
de la region marqu6e 3 sur la fig. 3, mais prise sur 
une coupe voisirie de la prkcddente). 

y, Ccllules mu1 tipolaires. 

Fig. 5. - Jeune ovule Q .  

Fig. 6. - Ovule Q un peu plus avancé ; commencement de la for- 
mation du follicule, 

Fig. 7. - Jeune ovule dans sa gaîne. Disposition des rubans de 
nucldine. 

Fig. 8. - Ovule avec son follicule. 

Fig. 9. - û h f  mûr avec ses vésicules de  deutolécithe. 

Fig. 10. - Deux coupes de vésicules germinatives, montrant les 
vacuoles de la tache germinative et les relations du 
réticulum nucléaire avec celle-ci. 

Fig. 11. - (Euf pris dans la glande annexe avec sa coque. 

Fig. 12. - Cellules mères des Spermatozoïdes, attachées aux 
parois d'un follicule $. 

Fig. 13. - Développement des Sperrnatogonies. 
1, Cytophore (?). 

Fig. 14. - Divers états des Sperrnatogonies. 

Fig. 15. - Toutes les phases dc la transformat.ion des ovules $ en 
spermatocytes, observées en un même point. 

Fig. 16. - Morula mâle. 
a, formée de sper~riatogciriieu en voie de divisiun; b,  for- 

mée de spermatogonies de second ordre. 

Fig. 17. - Divers etat,s de spermatocytes. 

Fig. 18. - Groupes de spermatocytes. 

Fig. 19. - Spermatozoïdes observks dans la poche copulatrice. 
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SUR UNE ESPECE NOUVELLE DE CALLIANASSE 

DU GOLFE DE N,4PLES ( CALLIANASSA TRüiVCATA ) 

ALFRED GiAi<D UT JULES BONNIER. 

Le professeui. A. D o a m ,  directeur de la station zoologique de 
Naples , ayant bien voulu nous confier, pour en faire l'étude, la 
belle collection dlEpicarides recueillie dans le Golfe , nous avons 
dû tout d'abord procéder à un examen minutieux des hôtes sur les- 
quels vivaient ces Crustac4s parasites. 

C'est ainsi quo notre attention fut attirée sur une Callianasse, de 
petite taille, fréquemment infestée par deux espbces de Bopyriens, 
et qui nous parait nouvelle pour la science. 

Nous avons étudié sept exemplaires de cette Callianasse, quatrs 
femelles et  trois mâles , tous parasités. 

La longueur moyenne des femelles est de : 31 "" ; 
Celle des mâles 25 "". 

mesurée de la pointe du rostre à l'extrémité du telson. 
Chez Callianassa subterranea MONTAGU , la longueur, mosurèe 

de la m h e  maiiière, est en moyenne : 
Chez les fcmelics : 55 ""; 
Chez les mâles 41 mm. 
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La prdsence des parasites Bopyriens ne parait pas avoir d'influence 
. sur la tailla des Callianasses. 

Les autres caraçtéres differentiels sont les suivants : 
Io Le filet f' des antennes internes est plus court que le phdon- 

f 3 "" - cule p ; -- - 
P 4 -  

(:hez Callianassa subterranea le filet et le pédoncule sout égaux; 
f 6"" - - - 
p - 6"" 

2 O  Sur la grosse patte thoracique antérieure, le carpopodite est 
de rriêirie longueur que lo propodite p r  (mesur8 de i'extr6mité 
proximale h la naissance du dactylopudite (fig. 2) ; 

FE. 1. - Première patte thoracique ( la plus développée ) de Callianasa sub 
temanea M O N T A ~ U .  

FIG. 2 .  - Mème appendice chez CalLianussa lruncata G. e t  B. 
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c 2 "'" 5 
Sur un exemplaire A, - = sur un autre exemplaire 

D r  2mm5' 

Chez Callianassa subtevranea , le carpopodite est toujours plus 
petit que le propodite (fig. 1). 

C 2mm 
Sur un exemplaire de même taille que A, - = - 

pr 2-5 

Sur d'autres exemplaires de plus grande taille, 

c 5"" - - C 
- - - --- 9 mm 

etc. 
pr 5-5 '  pr 10mm ' 

3' Sur la grosse patte thoracique antGrieure, le meropodite porte 
du côté interne une saillie fortement dentée et pointue à son exlré- 
mité (Fig. 2). 

Chez C. suhterranea , la saillie du méropodite est dépourvue de 
dents, et arrondie h son extrdmité mousse (Fig. 1) ; 

4' La lame interno des uropodes est ovalaire et de même lon- 
gueur que le telson (Fig. 4) ; chez C. subterranea , la larrie interne 
des uropodes est irrégulièrement triangulaire , plus lorigue que le 
telson, et munie d'une crête longitudinale mediane (Fig. 3) ; 

FIG. 3. - Exti-émit4 postérieure do l'abdomen de Callianassa subterranea vu 
par la face dorsale. 

FIG. 4. - Extrémité postérieure de l'abdomen de Cnlbiannssa truncata v u  par 
la face doi,sale. 
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La forme des lames internes des uropodes est insuffisamment 
rendue sur les figures 3 et 4. Chez Callianassa sublewanea le 
contour est plus nettement triangulaire : il est plus ovalaire chez 
C. truncata. 

5' Le telson est tronque droit à son extrémité ; sa forme est celle 
d'un trapèze (Fig. 4) ; Chez C.  subterranea, le telson est triangu- 
laire ; son extrémité est seulement légérernent ob tue  (Fig. 3) ; 

6' Enfin, un caract.ér-e plus important que tous les prScédents 
distingue notre espèce nouvelle de C.  subterranea. Chez le mâle, 
le premier anneau de l'abdomen porte deux courts appendices uni- 
ramés, tandis que chez le mâle de C. subterraneu , le m6rne seg- 
ment est cornplétement apode. 

Comme tous les exemplaires que nous avons examinés étaient 
parasités, on peut se demander si le développement de ces appen- 
dices dans le sese mâle n'est pas un résultat de la castration parasi- 
taire. On sait, en effet : que chez Gebia stellala , la premibre paire 
de pattes abdominales, normale chez la femelle inais g6néralement 
absente chez le mâle, apparaît parfois chez ce dernier quand il est 
iiifestd par Gyye Oranchialis. Cepe~idant comme les males de 
Callianassa subterranea parasités par Zone thoracica ne sont jarriais 
modifies dans ce sens, nous pensons qu'il s'agit bien la d'une dispo- 
sition normale. Au surplus, le fait sera bien facile à vdrifier sur des 
individus non infestés, a la station zoologique de Naples. 

Nous proposons de désigiier. l'espéce nouvelle sous le nom de 
Callianassa Iruncaia. 

Dans tout co qui prdcéde , nous avons compard le Callianussa 
truncuta uriiquement h la C .  subterranea. Mais il existe dans la 
MQtliterranée une autre espéce de CalLianassa, considér6e comme 
très r a r e ,  la C. laticauda OTTO (1). 

La description de cette espèce donnde par OTTO ne perniettrait 
pas de la distinguer sûrement de la C.  subterranea, si HELLER (Z) ,  
qui la retrouva dans l'Adriatique, n'en avait prAcis6 les caracthres 
differeritiels. 

( 1 )  OTTO, Nova Acta physico-medica Academim Cesareæ Lwpoldino Caroline na- 
turæ cwiosorum, T. XIV, p. 345, Pl. XXI, fig. 3, 1828. 

(2) HELLER, Cmslaceen des Siidlichen Europa, 1863, p. 203. 
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Ces caractères sont les suivants : 

1" Le fouet des antennes internes est plus court que le pédon- 
cule : 

2" La saillie interne du mkropodite (bras, HELLER) de la grosse 
patte antArieure est poiiitue, et fortement dentde sur son bord 
postdrieur ; le carpopodite ( ava.nt-bras) est notablement plus 
long et aussi un peu plus large que le popodite (main) ; les doigts de 
la pince sont moins dent&; 

3O Le telson (plaque rnoyexirie du segment caudal) est trhs large, 
arrondi post6rieurement; la rame interne des uropodes (plaques 
laterales) est ovale et plus courte que l'extdrieure. 

La taille est d'un quart sup4rieure à celle de Callianassa subter- 
ranea. Ce dernier caractére et celui tir4 de la forme du telson ne 
nous permettent pas d'identifier notre Calliamssa iruncata avec 
C .  laticauda; mais ces espèces sont certainement voisines. 

Wimereux. le 15 Octobre 1889. 
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PRODROME D'UNE MONOGRAPHIE 

D E S  E P I C A R I ~ S  D U  G O L F E  D E  N A P L E S  

PAR 

ALFRED GIARD ET JULES BON'IIER. 

Avec une générosité dont nous sommes heureux de le  remercier 
ici, M. le Professeur DOHRN, Directeur de la station zoologique de 
Naples, a bien voulu nous envoyer spontanhment une iritéressante 
collection d'Epicarides recueillis dans 10 Golfe. Cette collection ne 
reuforme pas moins de douze espèces dont l a  plupart sont peu con- 
nues et quelques-unes nouvelles. 

Des rechexhes  préliminaires indispensables, sur  des types plus 
communs ou que nous pouvions nous procurer facilement en plus 
grande abondance, nous ont permis d'aborder avec quelque expé- 
rience l'étude de cet important matériel. 

Cependant nous ne publions dans les ligries qui vont suivre que 
des considdratio~is pr8lirriinaires sur les espèces critiques et une 
liste sommaire des diverses formes d3kpicarides o b s e r v h  jus- 
qu'aujourd'hui dans la Méditerranée. Nous avons, sur  cette liste, 
désigné par 1111 signe spécial les espèces que nous n'avons pu nous 
procurer jusqii'à p r h n t .  Nous serions trés reconnaissants envers 
ceux de nos confrbres qui voudraient bien nous communiquer ces 
espéces ou les formes nouvelles qu'ils pourraient dtkouvrir. Les 
kpicarides sont, en général, des animaux peu communs e t  c'est 
seulement avec le concours de nombreux chercheurs qu'on peut 
espérer acquérir la connaissance complète de  la faune d'une région 
même aussi limitée que le Golfe de Naples. 
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Dans un travail ulterieur nous ddcrirons en détail les formes 
nouvelles que nous signalons aujourd'hui et nous discuterons avec 
soin les travaux antérieurs relatifs aux Bopyriens de la Méditerrariée. 

Genre BOPYRUS. 

La pliis grande confusion existe dans la synonymie des espbces 
du genre Bopyrus proprcrnent dit, parce que les zoologistes se 
sont content& d'appeler Bopyrus squillarurn les divers Bopyriens 
qu'ils rencontraient chez les Palæmonides et que personne ne s'est 
avisé d'examiner d'une façon comparative ces Épicarides en appa- 
rence fort semblables mais pourtant bien distincts. 

Il faut écarter tout d'ahord de ce groupe le Bopyrus palœmonis 
Rrsso trouvé à Nice sous le céphalathorax des Alpheus. 

B. ovalo buleu oimscc.nle variu ; cnuda rotundata : Voilà tout ce 
que nous savons de cet Épicaride que personne, pensons-nous, n'a 
revu ~ R P U ~ S  KISSO. On peut soupçonner que peut-être il appartient 
à un genre différent de Bopyrus.  E n  tout cas, son autonomie, a titre 
d'espèce, nous paraît indiscutable et sa synonymie doit être eitablie 
de la manière suivante : 

Bopyrus palaamonis RISSO. 

1816. Bopyruspalœmonis Rrsso, Crustacés de Nice, p. 148. 
1818. Bopyrus palœmonis LAXARCK, Hist. nat. des Anim. sans vertèbres, V, 

p. 165. 
1825. Bopyrus palœmonis DESMAREST, Consid. sur les Crustacés, p. 326. 
1%0. Bopyrus squillarurn M.-EDWARDS, IIist. nat. des Crustacés, III, p. 233. 
1858. Bopyrus palœmonis CORNALM et PANCERI, Osservazioni sopra un nuovo 

genere di Isopodo (Acad. Reale d. Sc. d i  Torino, 
série Y ,  T .  XIX, p. 113). 

1868 Bopyrus squil2arum var. 2 palœmonis, SP. BATE et WESTWOOD, British 
Sessile eyed Crustacea, II, p. 219. 

Fùsso connaissait des Bopyres chez plusieurs espèces de Palæ- 
mons. a Ce Bopyre , écrit-il en  parlant de son B. Palœmonis , est 
di@rerit de celui que MM. Bosc et LATREILLE ont décrit. v En 
1826, dans l'Histoire naturelle de l'Europe méridionale, il cite 
encore le même parasite sous le no 195 (t. V, p. 141), et il lui attribue 
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comme hôtes les Palaemons et les Alphées. Comme aucun Bopyre 
des Palæmons ne répond a la description de Rrsso, nous croyons, 
avec CORNALIA et PANCERI, que Bopyms  palœmonis est parasite 
des Alpheus. 

' 

CORNALIA et PANCERI donnelit la diagnose suivante, un peu diffd- 
rente de celle des CrustacBs de Nico : Corpore viridi colore prœ- 
doto. lineis brunneis , serralis, donato, postice minus attenuato. 

Les mots rr~inzcs attenuato sont relatifs h une cornparaison avec 
le Bop. squillarum LATR. 

En laissant de côté cette espéce,qu'on devra rapprocher sans doute 
de Bopyrus [?) alphei n. sp.trouvé par FRITZ MUELLER (BTucJ~S~ÜC~~,  

68) dans la cavité branchiale d'un Alpheus du Brésil, nous avons 
encore h distinguer au moins cinq espbces de Bopyrus propres 
aux mers d'Europe et généralement confondues sous le nom de 
Bopyrus squildarum LATRE:II,LE. Le m m  de B. squillarz~rn donne 
par LATREILLE en 1804 n'a pas la priorite : FABRICIUS avait anté- 
rieurement (17983 appel8 le même crustact5 .iionoculus crangorum. 
Comme cette désignation pouvait faire supposer qu'il s'agissait d'un 
parasite des Crangon, elle a été sejethe par tous les zoologistes 
subaèquerits. 5 l'exception de Bosc qui a repris le nom de Bopyrus 
crangorum. Mais le nom de Bopyrus spuillarum est sujet h une 
critique du même genre. Il peut faire supposer que l'kpicaride en 
question est uniquement parasite de Palœmon squilla LINN;. 
Même en restreignant l'emploi de cette appellation et en l'appli- 
quant seulement au parasite da P. squilla, on n'hvitorait pas 
l'inextricable corriplicatio~i de la syrioriy~riie. Aussi croyons-nous 
préfèrable d'abandonner corriplèlement le nom donné par LATREILLE, 
comme LATREILLE a abandonne le nom donné par FA~RICIUS, et 
nous désignerons les diverses espéces de Bopyres europeens de la 
manière suivante : 

1' B o p q u s  Fougerouxi, parasite de P a l œ m n  serratus PENNANT ; 
2 V o p g r u s  Rathkei, Palœmon rectirostris ZADDACH ; 
3' B o p y ~ u s  Helleri, » Palœmon squilla LINNÈ ; 
4' Bop yrus twillianus, Palcemon treillianus Rrsso ; 
5' Bop y m s  m@hias, .m Palœmon mphias fisso. 

Bopyrus F ~ u g e r o u ~  a kt6 dtjcrit et figur6 pour la premihre 
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fois en 1772 par FOUQEROUX DE RONDAROY (l) dans son mémoire «Sur 
un Insecte qui s'attache à la crevette. B C'est surtout cette espbce 
que paraissent avoir Btudié MILNE-EDWARDS et SPENCE BATE. Trés 
commune sur les côtes océaniques de France et sur le littoral sud 
de l'Angleterre, elle ne remonte pas plus haut que le Danemark : 
le seul exemplaire de Palamon serratus trouve sur les côtes 
danoises (par KROEYER, entre Hveen et Helsingœr) portait un Bopy- 
rus  (2). 

Les B o p y m s  Rathkei et B. Helleri ont été l'objet d'un examen 
attentif de la part de RATHKE. L'illustre zoologiste les a confondus 
dans sa description qui se rapporte surtout au "premier. Plurima 
ejus exernpla in iis Palœmonibus quidern inaeni quos adspersos 
appello, nonnulla tamen in aliis zZsyue itidem noms Palœmonibus 
quos elegalites nomino. u (De Bopyro et Xweide, 1837, p. 3) (3). 

Cependant il paraît avoir été frappe de certaines diffhrences et 
surtout de la diffèreme de tailie de ces deux kpicarides. 

a Magnitudo adul2orum feminarum admodum varàat ; vidi 
enim vel inter eus q u a  ova jurn ediderant, nonnullas qua alia- 
rurn dimidiarn magniludinem tanturn asseculœ erant. Minimas 
has feminas a Palæmone elegante produzeram. B (Z. c . ,  p. 20). 

La taille des Bopyres femelles est, en effet, généralement en 
rapport direct avec celle de leurs hôtes et celle des mâles avec 
celle des femelles. 

D'après ce qui prhcéda, on voit que c'est surtout dans le mémoire 
de RATHKE qu'il convient de chercher les renseignements anciens 
sur le Bopyre du P. adspersus ou reclirostrzk (notre B~vpyrus 
tlathkei). 

Le Bopyre du l? squilla (P. elegans RATHKE) a été plus récem- 
ment Btudié par R. WALZ dans l'Adriatique. Mais WALZ n'a pas 

(1) E ' o r r ~ ~ ~ o u x  Di3 B ~ N D A R O Y ,  Sur un insecte qui s'attache h la crevette, Mém. de 
i'dc. R. des Sci. An., 1772, p. 29, Pl. I. 

(2) M E ~ X R T ,  Çruslacea Isopoda, etc., Naturh. tiùsskrift, II Bd 3 Raçkke, 1877, 
p. 87. 

(3) RATHKE ajoute qu'il publiera prochainement la description ae ces deux Palsemons 
de la Mer Nolre : Descripsi eos in appendice ad Pallasii Zoogiraphiam mssi associa- 
tlcam breui tempore edenda. . Cette description a été publiée en effet. Mais les deux 
espèces de RATHKE doivent Bitre identifiées avec deux types antérieurement connus : 
P. elegans = P. squilla LWNE (Syrt. nat., 1, 1041) ; P. adspersus = P. recliroslris 
ZADDACH (Synopsk Crust., p. 1). 
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distinguh du B. HeZZeri le Bopyre du P. trei22ianus qu'il rencon- 
trait également à Trieste. 

Dans la colleçtian des ~ ~ i c a r i t l e s  du Golfe de Naples, nou 
n'avons trouvé que le Bopyrus Helleri et une nouvelle espéce 
parasite du Palœmon xiphias que nous appellerons Bopyrzcs 
mphias. C'est donc ces deux formes qu'il importe surtout de diffei- 

RG. i. - Première lame incubatrice de l a  femelle de Bopym Hellen'. 

Fm. 2. - Extrémité postérieure du  pleon du mue de Bopyrus HeUeri. 

Ra. 3. - Première lame incubatrice de la femelle de Bopyrus siphias. 

Fio. 4. - Extrémité posthrieure du pleon du mâle de Bopyrus miphias. 

rencier dans la présente note. Il est clair que nous ne pouvons 
indiquer ici que les caractéres les plus saillants; la description 
détaillée que nous publierons dans un memoire ultérieur fera con- 
naître les particularités moins chidentes de chaque espbce. 

1" Chez le Boppmcs .mphias, le mâle est plus grand proportion- 
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nellement à la femelle, que chez Bopymcs Helleri. La longueur du 
mâle est comprise un peu moins de cinq fois dans celle de la 
femelle chez B. xzj~hias; la longueur du mâle de B. Helleri est 
comprise un peu p l ~ s  de huit fois dans celle de la femelle. De plus, 
Io pléon est triangulaire et terminé en angle aigu, tandis qu'il est 
obtus et presque arrondi à son extrémitd chez B. Helleri ; 

2 W h e z  la femelle de B. Helleri les volutes de la premiére lame 
incubatrice sont plus contournées chez B. mphias et d'une forme 
diffhrente ; 

3' Enfin B. Helleri est plus fortement pigmenté que B. x@hias. 

On pourrait nous ob.jecter peut-6tre que les diffërences obser- 
v6es par nous chez les divers Ropwwes tiennent à la diffèrence des 
habitats et que des embryons provenant d'une même ponte peuvont 
prendre des caractéres diffërents selon qu'ils se fixent dans tel ou 
tel Palmnon. Cette objectiori nous a dkjh été faite pour des para- 
sites appartenant à d'autres groupes (Khizocéphales et Entonis- 
ciens) et nous avons montre ailleurs combien peu elle est fondée. 

La seule distribution géographique des divers Palæmons fournit 
déjà un sérieux argument en faveur de la spticifité des Bopyres. Le 
I3alct?rnon serratus est presque inconnu dans la Méditerrade. 
HELLER cite un exemplaire du Musde de Vienne étiqueté comme 
provenant du Bosphore. La localité est-elle bien certaiiio? Le Bopy- 
rus  Pozcyerouxi paraît, en tout cas, n'exister que dans les eaux dc 
1'A4tla~ltique et de la mer du Nord. 

Sur bien des points de la Manche, P a l ~ m o n  serratus vit en 
compagnie de P. squilla et de P. rectiroslris, et cependant il arrive 
souvent que l'une ou l'autre de ces espèces soit infestée à I'exclu- 
sion des deux autres. 

De même dans la mer Adriatique et dans la Méditel-ranAe, où 
P. squilla, P. rectirostrzs, P. treillinnus et P. mphias se trouvent 
communément rhunis, les Ropyres ne sont pas également répartis 
sur les quatre espixes : à Triesk, ce sont P. aquilla et P. Ireidlianus, 
à Naples, P. squ,illa et 1'. x@hius qui sont gdridralement infestés. 

Contrairement à l'observation (le RATHKE, nous avons trouvé 
sans difficultd un mâle de P. squilla parasitb parmi le petit nombre 
d'individus infestés qui nous ont Sté envoyés de Naples. Ce mâle 
n'ètait pas modifié profondément : l'appendix masculins était très 
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d6velopp0. Nous avons d6jà s igrdé  ailleurs un cas analogue chez 
un P. serratus mâle infesté par B. Fougerouxi (1). 

Genres PALÆGYGE e t  PLEUKOCLIYPTA. 

Nous avons créé en 1888 le genre Palœgyge pour des Bopyriens 
parasites des Eukyphota: des Anomala et des Thalassinida dont 10 
type, décrit par nous, est le PnEœgyge Borrei, parasite de Palœmon 
dispar E. TON MARTENS (2). 

Les Palœgyge sont nettement intermediaires entre les G.yge et 
les PZeurocr?ypta; par ce dernier genre ils se relient aux Phryaus 
et aux Ath,elges. 

La femelle ressemble beaucoup h celle des Pleurocrypta, bien 
qu'elle en diffhe par divers caractbres, mais le mâle pr8sente une 
particularité qui permet imméhatement de distinguer les deux 
genres : Chez les Palœgyge, le pléon du mâle est composé de seg- 
ments bien séparBs, portant chacun du côt8 ventral des rudiments 
de pl8opoiies ; chez les PZeurocrypfa au contraire, l e  pléon du mâle 
est forrné d'anneaux intimement unis entre eux, formant une masse 
unique complbtoment d6pourvue d'appendices et tout à fait compa- 
rable au pldon des Phryaus. 

11 est probable que l'étude d'un plus grand nombre de types du 
genre Palœgyge nous amènera h Btablir dans ce groupe deux divi- 
sions : l'une de ces divisions caractéris8e par les lames pléales de la 
femelle garnies de verrues ou tubercules, comprendra los espèces 
parasites des Anomala et des Thalassinida; l'autre caracteris8e 
par des appendices pleaux entièrement lisses renfermera les espbces 
parasites des Eukyphota. 

A cette deuxième division appartionnent : 

PaEœgyge Borrei G. et B., parasite de Palœmon dispar VON 

MART. 

(1) GIARD, Nouvelles recherches sur la castration parasitaire , Bulletin scientifique , 
t. XIX, 1888, p. 32. 

(2) &ARD et G ON NIER, Sur deux nonveaux genres d1Épic;rides, Bulletin scienti- 
pque, t. XiX, p. 63, Pl. IV et Y. 
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Palægyge affinis G. O. SARS,  parasite de Pandalus leptorhyn- 
hus KINAH. 
Palagyge Aoy l i ,  G. et B., parasito de Pandalus annulicornis 

LEACH. 

A la première division se rattachent : 

Palœgyge Hyndmanni  S P .  B .  et  W., parasite dlEupagurus 
bemhardus L. 

Palœgyge Praissei KOSSWN, parasite de Clibanarius rnisan- 
thropus RISSO. 

E t  en plus, trois espèces nouvelles du golfe de Naples, dont nous 
parlons ci-dessous : 

Palœgyge Dohrlzi G. et B., parasite de Callianassa Iruncata, 
G. et B. 

Palœgyge callianassae G. et B., parasite de Callianassa subter- 
ranea MONT. 

Palœggge insignis G. et B., parasite de Munida Bamffia PENN. 

SPENCE BATE et WESTWOOD n'ont pas connu le mâle de Palœgyge 
Hgmdmanni (qu'ils appellent Phryxus Zlgndrnanni) et les appen- 
dices du pldon de la fcmclle sont fort imparfaitement figures dans 
British sessile eyed Cmstacea; toutefois les tubcrciilcs qui les 
ornent sont indiquas dans la description par les mots slightly 
wrinkled transversely. Pour plus de certitude nous nous sommes 
adressés au Rev. A. M. NORMAN qui a bien voulu nous envoyer le 
P h r p u s  Hyndmanni  des naturalistes Anglais, et nous avons yu 
ainsi nous assurer de l'exactitude de notre identification. 

L'existence d'un Palœgyge sur les Munida du golfe de Naples 
est un fait particulihrement intéressant. Il montre avec quelle pru- 
dence il faut procéder à la ddterrnination dos osphces de Bopyriens 
brièvement signalees ou imparfaitement decrites chez les diverses 
Galathéides. Nous connaissons en effet chez ces Anornala trois 
genres dlEpicarides : 

i0 Des Gyge (par exemple Gyge gaiatheœ SPENCE BATE et WEST- 
WOOD, parasite de Galalhea squami/era LEACH). 

2" Des Pleurocrypta (par exemple Pleurocrypta galatheœ 
HESSE, parasite de la même Galatliée) . 
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3" Des Palœgyge (par exemple Palœggge inszgnis parasite de 
Munida Bamffia). 

Aussi serions-nous très reconnaissants envers les zoologistes qui 
voudraient bien nous envoyer les parasites recueillis sur les diverses 
formes de cette familie (1). 

Il est impossible, sans une minutieuse comparaison des types 
observes en place sur les hôtes ou provenant d'hôtes soigneusement 
d&ermin&, d'arriver à debrouiller un peu l'histoire très complexe 
des Epicarides parasites des Galathœidœ et des Paguridm. 

Faute d'avoir ainsi procede, les anciens zoologistes ont cré6 une 
foule de confusions qui menacent de devenir inextricables. 

C'est ainsi que le Phryxus  galatheœ de SP. BATE et WESTWOOD 
(1. c. p. 249) n'est certainement pas, comme le prétendent ces auteurs, 
la Pleurocpta  galatheœ de HESSE ; le mâle a le pléon nettement 
articulé et garni de pleopodes rudimentaires ; le sixihrne segment est 
émarginé; les lamelles incubatrices de la femelle sont fortement 
cilides sur leur bord post6rieur. Tous ces caractères indiquent qu'il 
s'agit d'une espèce de Palœgyge. 
SPENCE BATE et WESTWOOD decrivent ce parasite comme trouvé 

par NORMA'T aux îles Shetland en 1864 dans la cavité branchiale de 
G. intermedia. 

Cependant NORMAN dit expressément under the carapace of Gala- 
Ihea dispersa RATE (2). Il explique d'ailleurs lui-même (p. p. 264-265) 
qu'il avait antdrieurement confondu Galalhea dispersa avec 
G. intermedia LILIJEBORG , mais que des exerriplaires typiques 
corrimuniqués par LILLJEBORO lui ont permis de rectifier cette déter- 
mination erronée. Enfin dans le catalogue du Museum Norma- 
n ianum (p. 13, no 509), NORMAN donne Li cette espèce le nom de 
Gyge confusa (= Phryxus  galatheœ B.  et W . ,  non Pleurocrypta 
galatheœ HESSE.) L'indication inexacte de SPENCE BATE n'en est 
pas moins rèpdtée par GERSTAECKER (Thierreich, Bd. V, p. 184). 

Mais tandis qu'aux îles Shetlands Galathea dispersa est infestée 
par Palœgyge confusa NORMAN, la rriêrne espèce draguée dans le 

(1) Outre las espèces citées ci-dessus, nous connaissons et avons étudié Plewocrypta 
Hendersonii G. et B., parasite de Galathen di.$persa SP. BATE , Pleuroc~ypla in teme-  
dia G. et B., parasita de Galathea intermedia LILWEBORB, et Pleurocrypta porcel- 
lanœ HEGSE, parasite de Porcellana longicornis P E N N .  

(2) NORMAN, Last Report on dredging among the Shetlands Isles, 1869, p. 288. 
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golfe de la Clyde nous a présent8 un autre Epicaride : le Professeur 
HENDERSON ayant indiqué dans son catalogue des Crustacés de l a  
Clyde qu'il trouvait fréquemment un Bopyrien sous la carapace 
branchiale de Galathea dispersa, nous l'avons prie de nous commu- 
nfquer ce parasite. Avec une obligeance dont nous ne saurions trop 
le remelacier. le professeur HENDERSON nous a cnvoyd plusieurs 
exemplaires parasites et nous avons pu constater que le Bopyrien 
de la Clyde était un0 vraie Pleu~ocrypta  que nous décrirons sous 
le nom de Pleurocrypta Hendersonii (1). 

La jolie Callianassa tmcncata que nous décrivons dans une note 
précédente (voir p. 362) nous a fourni deux Epicarides que nous 
croyons nouveaux et que nous appellerons Palœgyge Dohrnii et 
Ione vicinu. 

Scpt exemplaires de Callianassa truncata nous ont 6té envoyés 
de Naples, trois mâles et quatre femelles, tous parasitbs : 

Le 1" mmâle portait tieiix Palwgyp (un à droite et un à gauche). 
1,e 2 k â l e  un Palwggge CI droito. 
1,e 3' male un Pallxgyge à gauche. 
La Ire fcmellc un Palmgyge à droite. 
La Ze et la 3" chacune un P a l ~ g y g e  h gauche. 
La 4Yenielle un Ione a droite. 

Le Palœggge Dohrni présonto donc cette particularité très rare 
chez les Epicarides d'infester un même hôte des deux côtés à la fois. 
Nous n'avons trouvé de cas analogues jusqii'à pr6sent que chez 
Cancricepon elegans G. et B., parasitc de R l u m n u s  hirtellus L. 
et chez Grapsicepon Edwardsi G. et B., parasite de hTautilograpsu.s 
rninu tus FAB. 

On voit de plus que Palœgyge Dohrni paraît bien plus abondant 
que le second parasile de Callianassa trwmcata, l'Zone vicina. 

Ce dernier, quoique voisin d'lone thoracica, en différe cependant 
par quelques caractéres trés suffisants pour en faire une espéce dis- 
tincte. 

Chez CalEianassa subterranea, c'est au contraire Ione thora- 
cica qui est de beaucoup le parasite le plus fréquent. Cependant Koss- 

(1) J. BONNIER, Les Galalheidœ des côtes de France, Bull. scientif., t. XIX, p. 159. 
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MARX signale sur ce Thalassinide un autre Bopyrien qu'il nomme 
Pseudione callianassœ (1). 

K o s s ~ ~ n - ' r  n'a pas donné de description de ce p8rasite. Il a seule- 
ment figure la tête du mâle. Or, d'aprés cette figure, il nous parait 
trhs probable que Pseudio,ne callianasse doit rentrer dans notre 
genre Paleggge et constituer une forme parallkle à Pal. Dohrnii. 

Palœgyge callianasse a sans doute été observé d'abord par 
FRAISSE. NOUS lisons en nffct dans la Monngraphie du genre Crypio- 
niscus (Die Gattung Cryptoniscus, p. 52) : « von den Bopyriden 
haben eirie garize Anzahl rnehr als eirien \Virth ; ich will nur Gyge 
branchialis PANCERI und lone thoracica M. EDW. wwiihnen die beide 
an Gebia littorabis und Callianassa subterranea schinarotzen. » 

Nous ne discutons pas pour le moment, bien que nous la consid& 
rions comme inexacte, l'affirmation g6riérale de FRAISSE touchant le  
parasitisme indifférent d'un grand nombre de Bopyriens sur des 
hhtes divers ; nous négligeons kgalement l'erreur par laquelle 
il attrihiie à  MIL^ EDWARDS la découverte d'Ione thoracica due 
en réalit6 h MONTAÜU. Mais nous retenons de cc passage un fait 
important. FRAISSE déclare avoir trouvé sur CulLianassa subter- 
ranea un  parasite qu'il a pris pour Gyge brunchialis et sur Gebia 
littoralis un parasite qu'il a pris pour Ione thoracica. Or il nous 
parait impossible d'admettre avec KOSSMANN, qu'il y ait eu de la part 
de FRAISSE erreur compléte et légéreté d'observation (flüchtigc 
Beïnerkung). 

Le parasite à forme de Gyge observe par FRAISSE chez Callia- 
nassa sublerranea était sans dnute notre I'ala?gt~ge Dohrni ; quant 
au parasite Ionien trouve chez Gehia Zittoralis, nous le ddsignons 
provisoirement sous le nom d ' l one  gebia. 

Genre ATHELGES. 

Le genre Alhelges n'avait pas ét6 signalé jusqu'li présent dans le 
Golfe de Naples. Il y est représent6 cependant par deux types inté- 
ressanl,~, le premier est une belle espèce parasite d'Eupagurus 

(1) KOSSMAAN, Studien Uber Bopyriden, 1 (Zeitsch.  f .  wizs. Zooi . ,  XXXIV, 1880, 
p. 663 et Pl. xxxrri. fig. 17). 
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Prideauxi LEACH. Cette espèce paraît assez rare ; il n'en existe 
qu'un exemplaire dans la collection qui nous a BtB confiée par le  
Professeur DOHRN. 

L'Athelges Pridenuxi i  G. et B. diffère de l'Athelges paguri  
RATHKE par sa taille plus grande et surtout par la forme de la partie 
terminale du pléon de la femelle. 

FIG. 5. - Extrémité inférieure 
du pleon de la femelle adulte 
d'Athelges Prideazcxii vu par 

1 la face ventrale. 

U r ,  Uropodes. 

pl&, p l j ,  Pléopodes des qua- 
triéme et cinquième paires. 

On distingue à l'extrémité du pléon une cinquiéme paire d'appen- 
dices tout à fait rudimentaire il est vrai, mais encore nettement 
visible chez la femelle adulte (fig. 5). Cette derniitre paire de pldo- 
podes n'existe chez llAth,elge.s paguri  que d'une façon transitoire 
sur la femelle trhs jeune et non encore resupinée. 

Nous signalerons en passant la prksence sur l'abdomen de l 'Eupa- 
gurus Pr ideaux i  porteur de cet Athelyes , la pr6serice du bel 
Infusoire décrit par l'un de nous sous le nom de Pebrilla paguri  (1). 
Cet Infusoire n'avait B t B  rencontré jusqu'à prdsent que sur les Eupa- 
gurus  bernhnrdus des côtes de Bretagne, infestés par Athelges 
paguri ou par Peltogasler paguri. 

La deuxiéme espèce d'AtheZges du Golfe de Naples nous a été 
envoyée récemment par le Professeur W. MUELLER, qui l'a trouvée 

( 1  j Gram, Sur les genres Follimlana et Pehrilla. Bull. rieienlif., t. XIX, p. 816, 
Pl. xx, fig. 1-2. 
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en agitant dans un bassin d'eau de mer des matériaux de diverse 
nature (rhizomes de Posidonia , Éponges, etc.) pour recueillir des 
Ostracodes. Il est probable que ce parasite a ét6 detaché rie l'abdo- 
men d'un petit Pagure habitant une Bponge ou plutôt une coquille 
recouverte par une éponge (1). 

Nous ne possédons malheureusement que la femelle de cette 
espèce qui est nouvelle et que nous appellerons Athelges guitarra. 
La taille est petite : l'individu que nous avons étudié mesure un 
centimètre environ, il est adulte. Le caractère le plus saillant est la 
longueur trés grande du pléon. comparé à la region thoracique de 
l'animal. Les lames pléales sont ovalaires lancéiolées. 

L'espèce la plus voisine d'Athelges guitarra est l'A. inlemnedia 
HESSE trouvée en Bretagne sur Eupagurus cuanensis, leque1 vit 
souverit dans les coquilles couvertes par Suberites domuncula (2). 
Il serait bon de rechercher a Naples l'dthelges Cardonœ Koss- 

MANN que FRAISSE a trouvé à Mahon sur Clibanarius misanthrops .  

Genre PORTUNICEPON. 

NOUB avions cru jusque dans ces derniers temps, avec la gdnéralité 
des Carciriologistes, que les Bopyrieris du type Cepon avaient et6 
signalés pour la première fois par DUVERNOY (1841), et que la décou- 
verte du Ceponportuni était due à KOSSMANN (iû8l). 

L'une et l'autre de ces croyances Btaient inexactes. Dés 1816, 
A .  R~sso  a decrit el figuré dans son IIistoire naturelle des Crus- 
lacés de Nice, 17Épicaride parasite de Portunus arcuatus (P. Ron- 
deletii R~sso) sous le nom d'Ergyne cervicornis. 

A la v8rit8, R~sso avait pris pour la tête la queue du parasite, et, 
par suite, il considérait les appendices pléaiix comme des antemes 
rarnifihes et plumeuses. Mais pareille erreur n'a-t-elle pas étB com- 
mise par ROLANDO pour Bonellia! par SAYIGNY pour Ophelia, etc. '? 

Peut-être y aurait41 quelque inconvénient à reprendre le nom 

(1) Les Pagures méditerranéens vivant dans ces conditions sont : Eupagurus Luçari 
HELLER, Eup. excava~ua MIERS, Eup. Chiereghini NARDO, Pngurintes maculntus 
H E L L E R ,  etc. Il mrait très intéressant de rechercher les Afheiges de ces diverses espèces. 

(2) HESSE, Ann. sc. nat. zoologie, 1876 (6), I V ,  pp. 9-14. 
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d'Ergyne cornme il conviendrail de le faire on stricte justice, les 
mots de Cepon, Céponiens, Btant depuis longtemps usitès e t  d'un 
usage courarit. Il ne peut eri tous cas y avoir le moindre doute pour 
la désignation spécifique, et le nom de Cemicornis a incontesta- 
bleinent la prioritb. En 1826, dans l'Histoire naturelle de 2'Euro;lle 
mkridzonale , Rrsso a désiguii le même animal sous le nom d'E. 
cornu  cervis (sic), sans doute par suite d'une erreur typographique. 
CARUS, dans le Prodromus  faunœ medilerranm Qcrit E. cornu 
cervi (1) , sans toutefois remarquer l'identité de ce crustacd avec 
C. por tuni  et saris corriger la diagnose inexacte de Rrsso. Nous 
croyons devoir établir la synonymie de la manière suivante. 

Genre PORTUNICEPON Ü. et B. ( E r g j m  H~sso). 

Portunicepon cervicornis RISSO. 

1816. E ~ g y n e  c e m i  cornis R ~ s s o  , Crustacés des environs de Kice , p. 150, 
Pl. 3, fig. 12. 

1826. Eryyne cornu cervis (sic!)  R~sso ,  Hist. nat. de L'Europe méridionale, 
tome V, p. 140, nn  194. 

1881. Cepon portuni KOSSMMN, Studien uber Bopyriden (Mitth. zool. stat. 
Neapel, Bd III, p. 170-182, Pl. XI). 

1885. E y j n e  cornu cemi Risso J.-V. CARUS, Prodromus faunz Mediterraneæ, 
Pars 11, Arthropoda, p.  4,53. 

1887. Portunicepon portuni GIARD et BOSNIER, Contributions B i'étude des Bo- 
pyriens (Travaux de la station zool. de Wimereux, 
t . V, pp. 73-74). 

Il est possible que Rrsso ait trniivd d'ant,rcs CBponiens dans le  
golfe de Nice, il dit cn cffct quc los Ergyne  vivent sur les Cancé- 
rides et princ@alement sur Por lunus  Rondeietii. 

Genre HEXONA. 

Dans l'Histoire naturelle de I'Europe mdridionale, R~sso  décrit 
encore, mais sans le figurer, un genre de Ropyriens qu'il nomme 

(1) Le mot cervicornis , employé d'abord par R ~ s s o ,  nous paraît préférable à cette 
correction. Les adjectifs spécifiques longicornis, brevirornis, fractiçornis, etc., ne s o n t  
ils pas d'un usage courant? . . 
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Henona et dont il dorine la diagnose suivante (t .  V, p. 103 et 104, 
no 134) : 

« Corpus ovaturn, postice abrupte acuminatum; thorax sexar- 
ticulatus ; cauda subtrigon,a, quinquearticulata ; pedes ses 
œquales, unguibus cumatis aculis armati. 

a Corps ovale termine en arrière brusquement en pointe ; corselet. 
à six segments; queue subtrigorie à cinq anneaux; six paires de 
pieds égaux a r m h  d'ongles courbes aigus. 

a Espèce unique : H. pbrasitica RISSO. 

« H. corpore dorso rubro , fascia una lomgiludinali alba lineis 
lribus auguslioribus transvemis picto, canda albida. 

« Son corps est d'un rouge laque, traverse au milieu par une petite 
bande longitudinale blanche et trois lignes étroites transverses ; la 
tête est'triangulaire ; les segments du corselet sont Bgaux, arrondis, 
séparés et terminés en pointe obtuse sur leurs bords latéraux ; les 
pieds sont rcnflQs à leur base, pointus au sommet; la queue est 
courte : blanchâtre. Long. 2""; larg. 0;5"". Hab. Nice, sur les 
Bopgres, en & B .  B 

D'aprks cette description, il nous parait trks probable que 1'Hexona 
pcrraszlica n'est quo le mâle d'un Bopyre. En 1808, MONTAGU décrit 
le mâle d'rone ihoracica , et il avoue n'avoir pas trouve le mâle de 
Bopyrzcs , bien qu'il considère la femelle comme un animal très 
comrnuri. En  1816, Rrsso parle du mâle d'Ergyne (Portunicepon), 
et il ne dit rien du mâle de son Bopyrzcs palœmonis. 11 n'est donc 
pas impossible, bien que la chose puisse sembler singulière, qu'en 
1826, le célèbre zoologiste de Nice ait regard6 ce mâle comme un 
parasite. 

Nous donnons ci-aprés la liste des Epicarides observes jusqu'au- 
jourd'hui dans la Mdditerranée. 

Les espèces dont le nom est prdcédé d'un signe ( * ) habitent le 
Golfe de Naples et ont Bté Btudides par nous : les espéces précéd(:,es 
du signe ( 3 )  ont été signaldes par divers auteurs comme habitant le 
Golfe de Naples, mais nous n'en avons pas eu d'exemplaires ou nous 
ne les avons Btudiées que sur des exemplaires venant d'autres loca- 
lit&. Les lettres S. Z. indiquent que le parasite existe dans la 
collection de la station zoologique de Naples. 
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LISTE DES EP~CARIDES DE LA M ~ I T E R R A N E E .  

1. Genre BOPYRUS (1) LATREILLE. 

Hdtû : P&mn rectzrostris ZADDACH. 

Hab. : Mer Noire (RA= e t  UUANIN]. 

Vit aussi dans l'Oc8an et la Mer du Nord. 

Hôte : Palamon squiZZa LWNE. 

Hab. : Côtes de Crimde (R~THKE, WAGNER, CZER- 
NIAVSKY) ; Odessa (MARCUSEN ) ; Littoral nord 
et est de la Mer Noire (UMANIN) ; Adriatique 
( HELLER, WALZ ) ; golfe de Naples (collection 
de  la Station zoologique). 

Vit aussi dans 1'0c6a.n et la Mer du Nord. 

Hôte : Palœmon mphias RISSO. 

Hab. : Golfo de Naples (KOSSMANN, S. Z.). 

4. Bopyrus treiiiianus G. et B. 

Hôte : PaZœn~on treiZLzanus RISSO. 

Hab. : Triosto ( W u ) .  

(1) Dans Beitraege aur Fauna der Kqm HATIIKE Ocrivit par une erreur typogra- 
phique Zopyrus a u  lieu de Bopyrus. Cetse faute f u t  répétée plus tard par  EICHWALD 
dans Fauna Cosp~o-Cuucasica (184 1 )  e t  par N. \\'AGNER dans le Compte-rendu des 
recherches ~oologiques faites sur les cdtes de Crimée en 1863 (Kazan, 1863, en russe). 
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5. Bopyrus ? palamonis RISSO. 

Hôte : Alpheus sp. indet. 

Hab. : Nice (R~sso). 

II. Genre BOPYRINA KOSSMANN. 

60- Bopyrina virbii WALZ ( = B. ocellala var. mediterranea 
CZERNIAY SKY) . 

Hôte : Virbius viridis OTTO. 

Hab. : Trieste (WALZ); Naples (KOSSMANN et 
Lo BIANCO). 

Vit aussi dans l'océan et la Mer du Nord. 

7. Bopyrina ocellata Cz. (= B. 0celkZta forme pontica [typi- 
cal CZERN. [p. parte]). 

Hôte : Virbius graczlis HELLER. 

Hdb. : Mer Noire : golfe d'Yalta et Soukhoum 
(CZERXIAVSKY) (1). 

8. Bopyrina nitescens G .  et B. 

Hôte : Athalzas nitescens LEACH. 

Hab. : Trieste (WALZ). 

WALZ dit qu'il a trouvé quelquefois Bopyrina 
uirbii sur Athanas. D'après ce que nous savons de 
la sp6cifkit6 des Bopyriens , le parasite d'Athanas 
est vraisemblablement une espéce distincte du 
genre Bopyrina (S). Nous lui donnons un nom pour 
attirer l'attention des zoologistes. 

(1) Il existe peutatm dans la Mer Noire d'autres es+s de Bopyrina, car CZER- 
NIAVSKY indique comme hôtes de B. ocellala, Y. gracilis et  c e l e r .  sp. generis Virbii. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



go. Bopgrina hippolytes G. et 

Hôte : Hippolyte Cranchii LEACH ? 

Hab. : Trieste (WALZ) ; Naples (KOSSMANN). 
~ ' A I , Z  ciil avoir trouve quelquefois Trieste 

Bopyrina virbii sur une espéce du genre H(npolyte 
non déterminée. D'autre part, KOSSMAKN affirme 
avoir rencontre à Naples le même Bopyrina sur 
une espéce nouvelle d'H@polgte. Le seul H@po- 
Zyte signal6 jusqu'à présent dans la Mdditarranée 
est H. C? anchii LEACII (H. c r ~ s ~ i c o r r ~ i s  M .  EDW,). 
De nouvelles rncherchcs sont nécessaires pour 
préciser davantage l'histoire de cet ~ ~ i c a r i d e .  

III. Genre GYGE CORNALIA et PANCERI. 

Io*.  Gyge branchialis CORNALIA et PANCERI. 

Hôte : Gebia stellata MONTAGU. 

Hab. : G h e s  et Venise (CORNALIA et PANCERI); 
Triaste (WALZ) ; Pirana, Neresine (GRUBE) ; 
Kaples ( ~ ~ O S S M A X N ,  S. Z.). 

IV. ticnre PALEGYGE G I A R ~  et RONNIRR. 

11'. Palægyge Dohrni G. et B. 

Hôte : CaZZianassn t~racncata GIARD et BONNIER. 

Hab. : Golfe de Naples (S. Z.). 

Hôte : Callzanassa subterranea. 

Hab. : Golfe de  Kaples (KOSSNAXN) 

KOSSMANN a signale un Bopyrien parasite de 
Callianassn subtewanea dont il n'a pas do1iu6 de 
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description, mais dont il a figuré la tête du m%le. 
Nous pensons,.dlaprès cette figure, qu'il s'agit d'un 
Palœgyge qui remplace parfois l m e  thoracica, 
comme Palagyge Ilohrini remplace Ione ljiczna 
chez Callianassa truncata. 

Cette espèce ou peut-être la prAcédente paraît 
avoir et& entrevue par FRAISSE qui l'a confondue 
avec Gyge branchialis (1). 

13* pdægyge insignis G. et B. 

Hate : Munida bamffia PENNANT. 

Hab. : Golfe de Naples (S. Z.). 

14. pdægyge Fraissei KOSSMANN ( Pleurocrjpta balearica G. 
et B.). 

Hôte : Clibanarius m..isanlhropzcs RISSO. 

Hab. : Mahon (Iles Baléares). Découvert p a r  
FRAISSE et nommé depuis par KOSSMANN. 

Nous avions en 1887 donne à cette espéce l e  
nom de P. balearica, ignorant qu'eue avait 6th 
nommée en 1886, sans description d'ailleurs, dans 
une publication peu connue et non renseignée dans 
les revucs bibliographiques : J.J. RODRI~UEZ , His- 
toria natural de las Baleares ; Zoolojia ; Adiciones à 
la Fauna Balear. Mahon, B. FACREOUES, imp., p. 3. 

V. Genre PLEUROCRYPTA HESSE. 

15' Pleurocrypta galatheae HESSE. 

Hôte : Galathea squamvera LEACH. 

Hab. : Golfe de Naples (S. Z.). 

Vit Agalement dans la rade de Brest (HESSE) ; LL 
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Roscoff et à Fécamp (GIARD) ; dans le golfe de .la 
Clyde (HENDERSON) .  

I l i0 Pïeurocryta strigosa G.et B. [P. galatheae H e s s e ( L o B ~ ~ ~ c o ) . ]  

Hô te : Galathea strigosa FABR. 

Hab. : Golfe de Naples où elle est rare (Lo BIANCO). 

VI. Genre ATHELGES HESSE. 

17*. Athelges Prideauxi G. et B. 

Hôte : Pagurus Pmdeaum' LEACH. 

Hab. : Golfe de Naples (S. Z.). 

i8*. Athelges guitrtrra G. et B. 

HO te : Pagurus sp. 
Hab. : Golfe de Naples (W. MUELLEB) .  

9 .  Athelges Cardona KOSSMANN ( = Phryms  rnisanthropus 
G. et B.). 

Hôte : ClibanarZus misanihropus RISSO. 

Cctte espéce, comme Pleurocrypta. Fraissei, a 
et6 découverte pari FRAISSE , qui rie l'a ni décrite 
ni noriimée. Elle est norrim6e AlheIges Cardona? 
Koss. sans description dans la publication de J.-J. 
RODRIGUEZ citée plus haut. 

VII. Genre HEhlIARTHRUS G. et B. 

20*. Hemiarthrus typtonis G. et B. 

Hôte : Typton, spongicoia COSTA. 

Hab. : Golfe de Naplos (S. Z.) 
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21 *. HemiartiWus philonika G. et B. 

Hôte : Nika edulis Rrsso. 

Hab. : Golfe de Naples (S. Z.). 

22O. Hemiarthrus virbii G .  et B. ( = Phryxus abdomindis Kr. 
WALZ p. parte). 

Hôte : Virbius viridis OTTO. 

Hab. : Trieste ( W u ) .  

B. Hemiarthrus cranchii G. et E. ? (= Phryxus  abdominalis 
Kr. WALZ p. parte). 

Hote : Hippolyte Cranchii LEACH 2 

Hab. : Trieste (W~LLZ). 

WALZ signale, sous le  nom de Phryxus abdo- 
minalis, un Hemiarthrus parasite d'un H@polyte 
ind6termint5. Seraitce H. Cranchü ? 

VIII. Genre IONE LATREILLE. 

a*. Ione thoraciaa MONTAOU. 

Hô te : CaLZianassa subterranea MONTA~U.  

Hab. : Golfe de Naples (FRAISSE, KOSSMANN, S. 2.); 
Adriatique : Lesina (HELLER, STALIO, STOSSICH). 

Vit aussi dans l'Océan et dans la Manche. 

Estuaire de Kingsbridge (MONTAQU) ; Côtes de la 
Manche ( MILNE-EDWARDS ) ; Wimereux ( GIARD ) ; 
Boulogne (B~TENCOURT) ; Port-en-Bessin (LUCAS) ; 
Concarneau (Gum).  

Hôte : CaZZianassa truracata GIARD et BONNLER. 

Hab. : Golf0 de Naples (S. Z.). 
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260. Ione gebiæ G. et B. 

Hô te : Gebia stellata Mori~bau. 

Hab. : Golfe de Naples (FRAISSE). 

Dans son rnémoire sur le genre Crgploniscus 
(p. 52), FRAISSR dit que Gyge branchialis et Ione 
Ihoracica se rcncontrcnt indiffdremment l'une et 
l'autre sur Gebia stellala et sur Callianassa sub- 
terranea. Le Gyge de Cullianassa est sans doute 
~ u l œ g ~ ~ a ^  cullz'annssœ : l'Ione de Gebia doit être 
une espèce distincte que nous appellerons Ione 
gehiœ pour fixer l'attention des zoologistes. 

IX. Cienre PORTUNICEPON G. et B. (Ergyne R~sso). 

270. Portunicepon cervicornis RISSO. 

Hôte : Por tunus  arcualus LEACH (P. Rondeletii 
Krsso). 

Hab. : Nice (R~sso), Golfe de Naples (KOSSMANN). 

X. Genre GRAPSION G. et B. 

Hôte : Pach ygrapsus marmoratus FARRICIUS. 

Hab. : Golfe de Naples (FRAISSE, KOSSMANN). 

Vit aussi sur les &es ocEaniques de France : Le 
Pouliguen (GIARD) ; Le Croisic (BONNIER). 

XI. Genre PORTUNION G. et B. 

200. Portunion mamadis GIARD. 

116te ; C a r a n u s  mœnas PENNANT. 

Hab. : Golfe de Naples (FRAISSE). 
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Vit aussi sur les cdtes de 110c6an, Concarneau ; 
et de la Manche, Fécamp, Wimereux (G. et B.). 

Hôte : Portunus arczculus LEACH. 

Hab. : Golfe de Naples (KOSSMANN). 

Vit aussi sur les cates oc6aniques de France 
Concarneau (G. et B.). 

XII. Genre PODASCON G. et B. 

31*. Podascon Della Vallei G. et B. 

Hôte : Ampelisca diadema COSTA. 

Hab. : Golfe de Naples (DELLA VALLE, S. Z.). 

XIII. Gerire LIRIOPSIS MAX SCHULTZE. 

32. Liriopsis pygmaa RATHKE. 

H ô  te : Peltogasler pagum' RATHKE. 

Hab. : Mer Noire : golfe d'Yalta (CZERNIAVSI~Y). 

Vit aussi sur les côtes de Scandinavie. 

So. Liriopsis monophthalma FRAISSE ( ~ r y p t o n i s c ~ . ~ ) .  

Hô  te : PeZtogmter curvalus KOSSMANK. 

Hab. : Golfe do Naples (FRAISSE). 

K~SSMANN a confondu sous le nom de Peltogasler 
cumalus les Rhizocéphales parasites de Eupa- 
gurus Prideaumi LEACH et de Pagurus angulatus 
Hrsso. Il est donc possible que Liriopsis mo- 
nophlhalrna FRAISSE comprenne deux formes dis- 
tinctes de Cryptoriiscielis. 
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1881. Cryptonisnrs sp. GOURRET, Crustacés parasites des Ascidies (C. R. do 
1'Acad. des Sc., 17janv.) 

1888. CqptonLscus sp. GOURKET, Etudes 2001. sur quelques C ~ s t a c é s  parasites 
des Ascidies (Biblioth. des Hautes Etudes, Sc. nat., 
XXXYI, Ko 3, pp. 5943, PI. in, fig. 3. 

Cette espéce a P,td trouvée par GOITRRET en  dé- 
cembre 1887. Plusieurs individus rampaient sur des 
Leucothoe spinicarpa HELLER ( L .  denliculata 
COSTA), dans une Phallusia gelatinosu prise par le 
travers du château d'If (golfe de Marseille). L'ani- 
mal figuré par GOURRET n'est pas une première 
larve, comme il le pense. mais un stade cryptonis- 
cien (sans doute sexué mâle). Il se rapproche' du 
Cryploniscus monophthahus  FRAISSE ( P l .  XV, 
fig. 4 7 ,  mais il s'en distingue par les yeux et par 
la forme de la septième patte thoracique qui est 
semblable aux quatre pr8chdentes. E n  raison de 
ces diffèroncos , en raison aussi des affinitOs des 
Leucothoe avec les Ampelisca, il est possible que 
cet Épicaride n'appartienne pas au genre Liriopsis 
et ne soit que la forme cryptoniscienne d'un Cabi- 
ropside voisin des Podascon. 

MBRCUSEN a trouve près d'Odessa une espèce 
indéterminée de Limbpsz's (1). 

XlV. Genre CRYPTONISÇUS F. MUELLER. 

36. Cryptoniscue paguri FRAISSE. 

Hôte : Peltogaster Rodrigueziz FRAISSE. 

Hab. : Mahon : îies Baleares (FRAISSE). 

(1) E. MARCUSEN, Zur Fauna des Schwanes kleeres (Archiv. f. Naturgesch. 1867, 
p. 357-361). 
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XV. Genre DANAILA GIARD ( Zeus0 KOSSMANN p. parte ). 

3 7 O .  Danda curvata FRAISSE. 

Hôte : SaccuZinu neglecta FRAISSE. 

Hab. : Golfe de Naples (FRAISSE). 

38O. Danalia L o  Biancoi G- et B. 

Hôte : Portunascus corrugatv,~ GD. 

Hab. : Golfe de Naples (SALVATORE LO BIANCO). 

39'. Danaïia Dohrni GD. (1). 

Hôte : Grapsisaccus Benedeni KOSSMANN. 

Hab. : Golfe de Naples (FRAISSE). 

Wimereux, le 20 Octobre 1889. 

(1) GIARD. S u r  les Danalia, genre de Cryptonisciens parasites des Sacculines (Bul- 
letin scientifique, XVIII, 1887, pp. 47-58. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



UN TYPE NOUVEAU DE SARCOPTLDES 
PLUMICOLES, 

LE CïIIRODTSCUS AMPLEXANS, g. n., sp. n. 

PAR 

E. T R O U E S S A R T  ET 0. N E U M A N N -  

P l a n c h e  X X I .  

Sous-famille des A N A L G E S I N X .  

G e n r e  Chirodiscus, g. nov. 

Caractbres. - Pattes des deux paires antérieures formées d'un 
seul article par suite de la soudure complète de tous les articles (lu 
membre, sans qu'il y ait trace de suture. Premier tiers du membre 
cylindrique, les deux derniers tiers aplatis en forme de disque ellip- 
tique comme celui d'une rame, mais fortement recourbé et concave 
sur sa face infh-o-interne ou palmaire. Il n'y a pas trace d'ambu- 
lame, cet organe paraissant romplacé par le disquc en question. - 
Plaques de l'épistome et noto-gastrique nulles, toute la surface du 
corps dtant fortoment striée transversalement, sauf au niveau des 
épiméres qui sont trés développés. Ventouses copulatrices nulles 
chez le mâle. Corps allung6, rostre découvert et libre. Pattes postA- 
rieures normales. 
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Par  l'absence des plaques Qpidermiques dorsales dans les deux 
sexes et celle des ventouses copulatrices chez le mâle, ce type se 
rattache au groupe des Dermoglyphès, mais s'éloigne de tous les 
Analgésiens connus par la structure de ses pattes antérieures. 

Una seule espèce connue. 

Chirodiscus amplexans, Sp. n .  

Corps allongé, quatre fois plus long que large ; épimères de la 
1" paire formant collier au rostre et se prolongeant en une piéce 
sternale en forme de T dont la base se recourbe de chaque côté de 
maniére à figurer ensemble un W à pointes infdrieures arrondies et 
dont les deux branches sont fermées et se rejoignent par en haut ; 
épiméres de la 2 paire ayant la même disposition, sauf que la 
hanche  sternale a la forme d'un Y au lieu d'un T, et queles pointes 
infhieures du W sont plus courtes, formant une ligne transversale 
droite, comme dans un T renversé. Les deux paires soudées ensemble 
sur les côtés, les branches du W antérieur se prolongeant avec les 
branches de l'Y postérieur, comme dans cette figure : 7, de telle 
sorte que les deux pihces sternales sont s&parP,es par un espace 
losangique. Epimères de la 3' et de la 4e paires rhunis sur la  ligne 
médiane en forme de barre transversale à coui%ure convexe en  
avant. Deux paires de poils sur les flancs un peu en avant des 
épimkres de la 3"aire. Deux paires de poils sur le dos, l'une au 
niveau de la i 'ba i re ,  l'autre entre celle-ci et la 2"aire. Pattes 
postkrieures infères. 

Xâle un peu plus court quo la Iemelle. l'abdomen fortement 
Scharicré en cceur, formarit deux lobes Iriarigulaire~, dont chacun 
porte un poil long et fort inséré dans I'kchancrure, un poil grêle et 
court un peu en dehors de la pointe, et un poil lvng et fort sur le 
bord externe. Pattes de la 4"aire dépassant l'abdomen ; organe 
gdnital petit, conique, terminé par un spicule court, érigé, silud 
entre les deux pattes postérieures. Epimères des deux darnières 
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paires réunis par une pibce longitudinale en forme de sternum 
prolongé en arriéro par un appendice xyphoïde. 

Femelle plus allongée, l'abdomen arrondi, un peu bilobé, ter- 
min6 par une seule paire de poils longs ; pattes postérieures plus 
courtes que l'abdomen. Vulve de ponte en forme de V renversé, 
située immédiatement après l'épimère transversal de la 3 paire ; 
celui de la 4"aire est recourbe dans son milieu en forme d'accent 
circonflexe renversé, et il n'y a pas de pibce sternale longitudinale 
réunissant les deux paires d'épimbres. 

Dimensions : mile : long. Omm,70 ; larg. : Omm,20. 
femelle : - Omm,80 ; - Omm,24. 

Habitat. - Sur le Podarge ( P o d a r g u s  strigoides LATH.) do 
1 Australie miridionale. - M u s h m  do Paris. 

Le nouveau type que nous décrivons et que nous figurons ici est 
d'autant plus intéressant qu'il appartient à un groupe no~ribreux (les 
Analgesinœ), qui, sous un polymorphisme superficiel, cache en 
réalité une grande uniformite d'organisation. 

Dans ce groupe, les organes de locomotion, c'est-h-dire les pattes, 
n'avaient présenté jusqu'ici quo des modifications sexuelles propres 
généralement au mâle seul, se montrant plus rarement dans les deux 
sexes, et destinbes a assurer l'acte de la copulation, toujours assez 
prolongé chez les Sarcoptides plumicoles. 

Le Chirodiscus amplexans  est le premier exemple que nous 
connaissions dans ce groupe, et même dans la famille des Sarcop- 
tides, d'une modification profonde dans la conformation des membres 
antdrieurs, identique dans les deux sexes, et ayant manifestement 
pour cause un mode de locomotion exceptionnel et tout à fait 
spdcial. 

Pour trouver quelque chose d'analogue dans cette famille, et 
même dans l'ordre entier des Acariens, il faut chercher parmi los 
parasites ou commensaux des niamniifères. Cette comparaison nous 
rrioritrera le Chzr-ocliscus comme un type rriorphologique beaucoup 
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plus profondément modifié, dans ses organes de locomotion, qu'au- 
cun de ceux prdcédeinment connus. 

FIG. i .  - Myiobia musculi, 
rostre etpattes anterieures. 
face ventrale (1). 

La MyioOia musculi, qui vit sur la Souris, appartient à la famille 
des Trombididœ , sous-fam. des Che?/lei in~.  Les deux pattes 
antdrieures sont trés diffhentes des autres : elles sont transformées 
en deux gros et forts crochets ou crampons, accolés au rostre, et 
destinés à saisir les poils de l'animal sur lequel vit 1'Acarien. Mais 
ici, la l'@paire seule est modifiée et le nombre des articles, bien que 
réduit, est encore de trois bien distincts. 

Un autre -4carien, appartenant aux Sarcoptidœ, comme le Chiro- 
discus, a les pattes postérieures dépourvues d'ambulacre, aplaties 
et incurvées de illanière à embrasser solidement les poils : c'est le 
Myocoples musçuiinus, qui vit également sur les Rats, les Souris 
et les (:ampagnols. Les articles du membre sont rdduits à quatre, 
mais les articulations restent bien distinctes et mobiles les unes sur 
les autres. 

Chez le Chirodiscus la patte est compléternent ankylosée en un 
seul article rigide; on ne voit même plus trace des sutures des arti- 
cles primitifs, de telle sorte qu'il est impossible de se rendre compte 
de l'e~ribryologie de ce rriernbre. 

Chez le Listrophorus gibbus, Sarcoptide vivant sur le L i b r e  et 
le Lapin, on trouve quelque chose qui ressemble davantage au 
Chi?-odiscus, rnais qui est fourni par un organe bien diffdrent. E n  
effet, la pince qui fixo l'animal aux poils. et  qui a tout h fait la forme 

(1) Cette figure et les deux suivantes sont empruntées a u  journal u La Nature ,> du 
14 septembre 1889. Nous remercions ici MM. GASTON TISSANDIER, rédacteur en chef, 
et hlasso'i, admioistratenr de ce journal, qui ont bien voulu nous autoriser a les insérer 
B cotte place. 
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Fm. 2.  - Listrophorus 
glbbus, rostre et pat- 
tes antérieures, face 
ventrale. 

de la pince bivalve d'un abat-jour à bougie, est formée par la lèvre 
inférieure modifiée, et non par les pattes. 

Si l'on examine à la loupe les plumes du Podarge ou grand 
Engoulevent d'hustralie, sur lequel vit le Chirodiscus, et plus parti- 
culièrement celles de la tEte et du cou (région où l'on trouve l ' h a -  
rien), il est facile de se rendre compte du procédé d'adaptation qui 
caractérise ce dernier. Ces plumes, de'composées: comme celles des 
Rapaces nocturnes, sont ici de deux sortes : les unes ont les barbes 
écartées de maniére que les barbules ne peuvent se toucher et 
s'enchevêtrer comme celles des autres oiseaux ; - les autres ont 
ces mêmes barbules sozcdèes ensemble en forme de lame. Les pre- 
mières plumes sont ghéralernent raides ; les autres sont rriolles, et 
ce sont ces dernières qui donnent au plumage des oiseaux nocturnes 
sa mollesse bien connue. Dans l'un comme dans l'autre cas, 1'Aca- 
rien ne peut se loger comme d'habitude dans le  feutrage des bar- 
hules : il ne  doit compter que sur la force d'adhdsion de ses pattes 
pour se mettre à l'abri des secousses et du vent produits par le vol 
de l'oiseau ou le grattage opéré par celui-ci à i'aide de ses griffes 
ou de son bec. 

E . VERREAUX qui a pu observer les Podarges dans leur patrie, 
l'Australie, nous apprend que ces oiseaux se tienrieiit,, pendant le 
j o u r .  sur  les arbres, le corps rarriass6 en boule, le cou rentré et les 
plumes hérissées, plus semblables à des mamrriifkres qu'a des oiseaux. 

On comprend, d'après cette description, quelle est l'utilité des 
pattes anterieures aplaties et concaves du Chirodiscus. Elles lui 
servent à embrasser fortement la tige des plurries décomposées du 
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FIG. 3. - Chi~odiscus amplemans (mâle, femelle e t  nymphes), sur des plumes 
de la tête du Podnrgus s trzpides;  a, une des pattes antérieures. 

Podarge, de la même manière que les Listrophorus, sllyocoples et 
Myiobia embrassent la tige des poils des mammifères sur  lesquels 
ils vivent. Il est probable que le disque elliptique qui forme la 
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paume de cette espèce de main sans doigts, jouit de la propriétd de 
faire le vide, gràce à des muscles spéciaux, semblables à ceux de 
l'ambulacre des autres Analgésiens, ce qui augmente encore l'adhé- 
rcnce de cette surface relativement trEs étendue. Quant 21 la pince 
formke par le rapprochement de chaque paire de pattes, le dévelop- 
pement des épiméres correspondants indique assez sa force. 

E n  définitive, on doit voir dans le Chirodiscus un type essentiel- 
lement moditit5 pour grzinper. Par contre, sa demarche sur une 
surface plane doit être singulièrement maladroite et embarrassée. 
On ne saurait la comparer qu'à celle dc, certains mammiféres 
Bdentés (les Bradypus et Mgrmecophaga, par exemple), dont les 
pattes antérieures sont arrnées d'ongles énormes, et qui ne peuvent 
appuyer sur le sol que le bord esterne d u  membre. Tel est aussi le 
cas pour notre acarien. 

Le Chirodzscus amplexans paraît assez rare. Malgré toutes nos 
recherches sur le Podargus strigoïdes et d'autres Caprimulgidés, 
nous n'avons pu nous en procurer que trois individus (un mâle et 
deux femelles). Cependant, sachant que les mêmes formes de Sar- 
çoptides plumicoles se retrouvent odinairement sur tous les oiseaux 
d'une même famille, nous ne désespdrons pas de rencontrer ce type 
sur notre Engoulevent d'Europe (Caprirnulgus europxus) , ce qui 
uous permettra d'étudier de plus prés, et sur le vivant, ses mœurs et 
son mode d'existence, qui doiverit être des plus intéressants. 

Paris l a r  Septembre 1889. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXI. 

Fig. 1. - Chirodiscus amplexans mâle , vu par la face ventrale. 

Fig. 2. - Femelle, vue par la face ventrale. 

Fig. 3. - Une des pattes des deux paires antArie&es, fortement 
grossie. 

Fig. 4. - Femelle dans sa position habituel10 sur une plume de 
Podarge ( Podargus st-ozdes ). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LA STRUCTURE ET LE DEVELOPPEMENT 
DES CHYLOCLADIA , CHAMPIA ET LOMENTARIA , 

Deuxième Mémoire (i) 

PAR 

F. DEBRAY, 

Doctenr Bç- Sciences , 
Professeur h l'École supérieure des Sciences d'Alger. 

Les espèces qui font le sujet de cette étude out QtB placées par 
certains auteurs dans le genre Chylocladia, par d'autres dans le 
genre Lamenlaria,  et pour l'une d'elles on a cr8Q le genre C h a m  
pia.  La structure primaire est à peu près la même chez toutes; 
aussi, ferai-je un  exposé gQnBral des caractères communs à ce 
groupe, que je désignerai sous le noin de Chylocladiées ; les diff6- 
rerices que je signalerai plus loin entre elles ne me se~riblerit pas 
justifier leur séparation en deux, à plus forte raison en trois genres 
distincts ; mais leurs modes de multiplication peuvent nécessiter ce 
partage ; il m'est impossible de résoudre maintenant cette question, 
n'ayant ou sous ce rapport que trop peu de matériaux, et ne trou- 
vant dans les ouvrages descriptifs que des caractères insuffisammont 
précis cn ce qui concerne quelques-unes d'entre elles. Voici la liste 
des espéces Qtudiées que j'énumkre sans ordre, faute de pouvoir à 
bon escient les ranger comme il con~ient  : 

Lornentaria parvula  GAILL. = Ghylocladia parvula HOOK. = 
Champia pa?r;ula H A R ~ .  

(1) Voir Bulletin scr'entiflque, T. XVII, 1686, p. 258 et suivantes. 
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Lomentaria articulala LYNGB. = Chylocladia artim2ata GREV. 
Lomentaria clavellosa GAILL. = Chylocladia clavellosa GREY. 
Lomentam'a reflexa CHAUV. = Chylocladia reflexa LENORM. 
Lomentaria clavala J .  AG. = Chylocladia mediterranea J .  AG. 
Lomenlaria Kaliformis GAILL. = Chylocladia Kaliformis Hoor<. 
Lomentaria squarrosa LLOYD. = Chylocladia squarrosa LE 

JOLIS. 
Lomenlaria ovalis EKDL. = Chylocladia o ~ a l i s  HOOK. 

Les Chylocladiées prSsentent un thalle hétérogène. Les régions 
inferieures sont, pleines et offrent une structure différente des autres 
régions qui sont au contraire creuses. Les premieres possèdent une 
structure qui se rencontre également dans d'autres groupes de flori- 
dées ; je les appellerai m e s  normaux ,  tandis que la structure des 
seconds , que j'appellerai axes spiciaux, n'a à ma co~inaissance 
nulle part d'analogue. 

Axes normaux. 

Le thalle présente à sa base une expansion qui sert à le fixer et 
d'où sort un axe normal qui peut être réduit B quelques millimètres 

FIG. 1. - Schéma (1) du sommet d'un axe normal de Chyhclad ia  oaalis. S , le 
point végétatif de  cct axe ; on voit h droite, B gauche et  en avant des 
ampoules, qui sont des axes spéciaux développés latéralement sur  les cûtés 
du point de végétation S. 

(1) Toutes ka figures, B l'exception des figures 13 et 14, ont été dessinées B la chambre 
claire. 
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(Champia parvula IIARv., Lomentaria articulala LYNGB.) , fi'& 

tendre sur un centirnetre eiiviron de longueur (Chglocladia reflexa, 
Ch. clnvniia) , oii hien former la presque totalitè de l'algue comme 
chez Chylocladia ovalis. 

Les axes normaux (fig. 2 et 3) sont formés d'un parenchyme h 
cellules globuleuses ou ovoïdes à grand axe dirige au centre, dans 
le sens de l'axe, et vers la surface perpendiculairement à cette 
surface. Les cellules de ce parenchyme, dans la partie jeune de la 
tige, sont assez nettement disposées eu files longitudinales dicho- 
tomes. 1,es hranches de dichotomie les plus courtes se recoiirbont 
en montant vers le dehors, de mariiére à devenir à leur extréiriit8 
perpendiculaires 5 la surface lathale ; les dernières cellules de ces 

Fra. 2. - Coupe longitudinale du point végétatif d'un axe normal de Chylocladia 
ouu2is; cette coupe ne montre qu'incomplètement les files de cellules , parce 
qu'elle ne figiire que les cellules qui sont exactement dans le même plan. 

branches constituent par leur ensemble la couche cellulaire super- 
ficielle du thalle. Les autres branches de dichotomie continuent à 
s'accroître parallèlement à l 'axe, au centre do la branche du thalle, 
et sont temin6es par les cellules mêmes du poirit de vég4tatiori. 
Cette structure s'explique très clairement et trbs simplement par 
l'examen du poirit de végétation (fig. 2). Il est a remarquer qu'une 
seule coupe longitudinale ne peut pas nettement rendre compte des 
caractbres , parce que les f les  dont il est ici question ne peuvent 
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être avec leurs ramifications dans le plan de la coupe dans tout leur 
parcours. La figure 2 est dessinée à la chambre claire et ne reprd- 
sente que les cellules qui se trouvent rigoureusement dans le même 
plan. L'examen d'un certain nombre de coupes plus ou moins 
minces permet d'acquérir la certitude de la disposition que je ddcris. 

Tandis que certaines branches de dichotomie de ces files de cel- 
lules s'incurvent vers le dehors, d'autres so prolongent, toujours en 
se ramifialit dichotomiquement, vers le sommet, oii elles viennent 
aboutir ; leurs cellules, au voisinage du sommet, dirriinuent de dia- 
1nBtr.e d'autant. plus rapidement qu'elles sont plus rapprochées de la 
surface. Les cellules les plus petites sont ceiles de l'assise superfi- 

Fm. 3. - Coupe transversale d'un axe spécial de  la même plante 2.1 un centi- 
mhtre et  demi du somnict du thalle ; C, centre de la coupe. 

cielle du sommet ; ce sont elles qui constituent le point vdgétatif de 
l'axe. Elles se divisent par un cloisonnement parallèle a la surface, 
ce qui produit l'allongement des files et par suite de la branche, 
leurs dimensioiis s'accroissant ensuite. 

La multiplication des collules du point do végdtation a en outre 
lieu dans le sens superficiel, par la dichotomie des files se produi- 
sant dans leur cellule terminale ; il 011 résulterait que le nombre des 
cellules du point vkgétatiî irait constamment en croissant, si les 
cellules rejetées à la périphérie du point de v8gétation, conservaient 
leur activité multiplicatrice. Il n'en est pas ainsi. Par ce dernier 
mode de division des cellules au sommet même de la tige, celles qui 
soiit quelque distance de ce sommet sont progressivement rejetUes 
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sur le côté, cessent de se diviser et constituent l'épiderme supeil- 
ficiel du thalle, tout cn conservant leurs rapports avec les files, dont 
elles sont la cellule terminalel et qui, elles aussi, ont été peu à peu 
repoussées et recourbées latéraleruent et forment les branches de 
dichotomie les plus courtes, dont nous parlons plus haut. Le point de 
vdgétation est ainsi constitué par un ensemble de cellules superfi- 
cielles formant une aire circulaire diffuse au sommet même de la tige. 

FIG. 4.  - Coupe d'un disque d'adhhsion de 
Lamentaria clavellosa, nienée perpendi- 
culairement h la surface du substratum. 

Le thalle est gbnéralement fixé par un disque (fig. 4), dont le 
mode de croissance est le même que celui des axes normaux que je 
viens de décrire , avec cotte seule diffërence que, pendant tout le 
temps de son accroissement, les cellules superficielles en activité 
inultiplicatrice, au lieu d'être localisées sur une aire de peu tl'ëteridue, 
se rencontrent sur toute la surface supérieure de ce disque adhésif. 
En son centre on trouve. appliquées contre le substratum, une masse 
de cellules arrondies d'où partent des files dichotomes de cellules 
s'élevant vers la surface supérieure et d'autres s'dtendant en 
rayonnant vers la périphérie, les plus excentriques ètant appliquées 
intimement contre le substratum (1). 

En certains points de la pdriphérie du disque adhésif, i'activitd 
des cellules superficielles étant plus grande, il se forme des lobes, 
ou même, comrne chez Lornentaria articulata, des appendices radi- 
ciformes irréguliers ou cylindriques, qui ne se distinguent des axes 
normaux precédemment dbcrits que par leur croissance vers le bas. 

Un groupe de ces cellules superficielles de la face supdrieure du 
disque devient le point de végétation de l'axe normal auquel il donne 
naissance. , 

On observe fréquemment des irrégularités de détail : chez Chylo- 
cladia reflexa, j'ai rencontré en certains points du disque d'adhé- 
sion des cellules formant un parenchyme mûriforme. 

(1) La surface d'aùliéyion est irrcigulïere et ne moule sur l e  substratum ; on peut voir 
pénétrer dana ses anfractuosit6s des cellules g6néralement IobPes formant enlibrement 
saillie. 
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Quant à leur contenu, les cellules superficielles des axes normaux 
et d u  disque sont colordes par le pigment ordinaire des floridbes ; 
les cellules intérieures, principalement dans le disque, sont souvent 
gorgees d'amidon. 

Axes spéciaux. 

Le premier travail qua j'ai publie il y a quelques années sur les 
Chglocladza (1) avait pour but de décrire la structure de ces axes 
sphciaux. Je  maintiens cornplétement tout ce qui y est exposd, mal- 
gré certaines conclusions contraires de WILLE, et renvoie le lecteur 
à cet ouvrage pour la description gbnbrale et le dheloppement de 
ces axes. J'ai rencontré ces axes spéciaux chez toutes les Chylocla- 
diées que j'ai étudiées. Brusr,ow~ quelques mois plus tard,  sans 
avoir connaissance de mon rnèmoire, est arrive à la même conclu- 
sion pour Chumpiu sulicornoides HARV., Lornentar3za Baileyunu et 
Lainenturiu Coulteri. Depuis ce temps, AQARDH et WILLE ont Bcrit 
tous deux sur ce ~nêrne sujet. 

Dans son mémoire (2) , AGARDH discute les opinions opposées des 
auteurs qui ont Bcrit sur ce sujet, sans avoir, il le dit lui-même, pris 
connaissaiice de mon travail. Cette discussion n'a ici aucun i n t h & ,  
puisqu'il ignore les résultats que j'ai obtenus. Puis il indique d'une 
irianiére trés peu claire ce qu'il a publie concernant la structure des 
Chylocladikes dans ses ouvrages descriptifs . et dit avec raison que 
u l'explication complkte de tout le tléveloppement ne pourrait s'ob- 
D tenir qu'au moyen d'une coupe bien réussie du sommet inCrne 
D d'uiie branche très jeune. D J'ai fait non pas une coupe, mais plu- 
sieurs de ces coupes, dans toutes les espbces citées plus haut. C'est 
faute de cela qu'il n'arrive pas B la conriaissa~ice vraie du sommet 
des brariches. Plus loin, il conclut avec moi que les cellules ovoïdes 
adhérentes aux hyphes loiigitudinaux sont des rudiments de dia- 

(1) DEHRAY. - Recherches sur la structure et le d6veloppement du thalle des 
Chylocladia, Champia et Lornentaria, Bulletin scientif., 'J'onie YVII, 1886, p. 253. 

(3) AÜARDI~ J.-G. - Om stnicturen hos Chanapia och Lomenlwia mod. onlcdning 
af nyare tydningar. Ofve~sigt  af Kongl. Vetenskaps. Akadenaiens Forhandltngar (1888, 

no 2, Stockholm). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



phragme , et termine son memoire en attribuant aux lacunes do 
l'intérieur du thalle la fonction d'aérocystes. Je ne puis appuyer 
cette manière de voir, puisque ces lacunes sont ,  chez toutes los 
espéces que j'ai eues entre les mains, remplies exclusivement d'un 
liquide gommeux, et jamais ne renferment de gaz libre. Il est pro- 
bable ~ ~ ' A O A R D H  a étudid exclusivement des plantes séchées ou 
conservdes dans l'alcool. 

WILLE a ècrit sur Lomenlaria Kaliformis une note qui a paru 
dans les mé~noires de l'Académie allemande des Naturalistes (1) et a 
fait à Stockholm une conférence qui a été ensuite imprimée (2). 
L'auteur y soutient que les axes spHciaux (CO sont les seuls dont il 
parle) n'ont qu'uno seule celiule apicale. Cette collule apicale 
presque conique se partagerai1 : i0 parallblernent à la base, d'où 
naîtrait une file verticale de cellules qui s'étendrait de la cellule 
apicale jusqu'au diaphragme place immédiatement au-dessous; 
2 par des cloisonnements presque perpendiculaires a la surface, 
diriges suivant 5 à 6 directions d'où naitraient les hyphos primi- 
tifs (3) (T,eiturigszellen) et les premiéres cellules de l'écorce. 

Par le premier systbmc de cloisonnement dont il par10 , prendrait 
naissance une file verticale de cellules ; si je comprends bien, l'au- 
teur indique par là la prdsence d'une file axile de celiules entre sa 
cellule apicale et le plus jeune diaphragme. 11 est très probable 
qu'en faisant ses coupes, W ~ L L E  a déplacé un des hyphes pariétaux 
qui s'est trouvé entrain6 au centre par le rasoir. Une semblable file 
axile de cellules n'existe pas, ni dans cette région, ni plus bas ; et 
si elle existait réellement au sommet , on devrait en retrouver les 
traces entre les autres diaphragmes où l'auteur lui-m6me ne la 
signale pas. 

La différence capilale entre les résultats des diffdrents obser- 
vateurs réside dans la présence d'une ou de plusieurs cellules 
initiales. D'aprés KNY, BERTHOLD, BIGELOW et moi, il y en a plu- 

( 1 )  Lomenlaria Kaliformis in Beitràge m Entwickelungsgeschichte der physiologis- 
chen Gewebesysteme bei einigen Fiorideen (Nova acla d .  K. Leop. Carol. Beulsch. 
Akad. d .  Naturf., LII. pag. 76). 

(2) Om Topcellevmnten hos Lomcntaria Kalifoimu (Foredrag i Bolaniska salirkapst 
i Stockholm, 21 sept. 1887, page 859). 

(3 j J'appelle hyphes primitifs les hyphes qui prennent naimance au sommet même de 
l'axe spécial et dont j'ai antérieurement décrit l'origine et la position. 
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sieurs ; d'aprbs WILLE il n'y en aurait qu'une seule. J'ai Y U  ces ini- 
tiales multiples et toujours disposées plus ou moins réguliére~rierit 
autour du centre, comme je l'ai décrit dans Inon précédent mémoire, 
chez toutes les Chylocladides (1) prècddemment citées. 

WILLE, dans sa conférence faite a Stockholm, a figuré le sommet 
de Chylocladia Kalzf?omis vu de l'extérieur, et montre la super- 
position de 1'8corce et des hyphes. D'après cette figure, il n'y aurait 

aucun rapport visible entre les cellules de l'écorce et celles du som- 
met des hyphes. Il désigne une cellule 1' comme htant l'initiale q u i  
donne naissance a la fois aux hyphes et à l'écorce. Ce dessin ne 
porte nullement à admettre pour cette cellule 1' le rôle qu'il lui 
attribue ; on est au contraire port6 à nier son interprdtation. Il est 

Fm. 6 e t  7 .  - Sommets végétatifs de deux axes spéciaux de Chylocladia 
meditewanea vus de dessus. 

vrai que WILLE ajoute que daris d'autres sommets les rapports 
Btaient plus clairs, mais pourquoi ne les a-Li1 pas figurks au lieu de 
choisir celui qui tend a [aire repousser la thdorie qu'il soutient. 
WELE ajoute que la formation de gornrne rend impossible de très 

( 1 )  Chez Lomentario articulafa l'observation est tda difficile, à cause de la petitesse 
des caiiulea et des complications dont nous parlerons plus loin. 
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bonne heure, méme dans le voisinage immédiat du sommet, la 
constatation des rapports. Il me reproche de ne pas montrer dans la 
figure 2 de mon travail l'dcorce en méme temps que les hyphes pri- 
mitifs ; mais leurs rapports sont clairement indiques par le texte et 
par la figure 3. Le point végétatif que WLLLI", a figure prdsente pro 
bablement une forte gblification des parois des cellules , gelification 
qui a permis leur d6placerrient relatif; c'est un sommet arrêté 
depuis quelque temps ddjà dans son développement, ou bien trait6 
par des réactifs qui ont favorisé cette gdlification. J'ai pratiqué des 
coupes dans des sommets jeunes, frais, bien vivants, e t  sans les 
traiter par aucun r6actif j'ai obtenu, à la chambre claire, les dessins 
reprdsentés figures 5, 6 et 7, dans lesquelles, le sommet étant vu de 
dessus , on n'aperçoit que l'extréniité suphieure des hyphes primi- 
tifs qui sont , dans le  reste de leur longueur, masques par l'dcorce , 
les cellules de l'écorce dont j'ai indiqué l'origine ne tardant pas B 
se diviser dans tous les sens. J e  ne donrie ces dessins, ainsi que les 
figures 8 et 9 qui reprdsentent la naissance d'une ramification d'axe 

FIG. 8 et Y. - Coupe longitudinale h lravers l a  paroi d'un axe spécial présen- 
tant h ce niveau une toute jeune ramification ; la ramification figurée en Y est  
un peu plus agée ; D, diaphmgnie. L'un des hyphes primitifs d u  milieu de la 
jeune ramification pourrait être supposé axile ; il n'en est rien ; il est accolé 
contre la paroi postérieure. 

spécial, que comme complément de mon travail précédent, où oii 

troiivc explicitcmeiit indiqué le développement de ces axes spkciaux. 
Les axes spéciaux naissent sur les axes normaux. Chez Chylocla- 

dia ovalis (fig. 1)  ils apparaissent très géridralernent comme rami- 
fications latérales (hétérogènes) tout près du sommet. Chylocladia 
mecliterranea J . . ~ G . ,  Ch. reflexa L~~o~~.,Champiapa~ulaII~~v., 
ont leur thalle spécial en corit'inuation directe du thalle normal, sans 
que j'aie pu découvrir latéralement, au point OU naît le thalle spécial, 
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trace d'un ancien poiiit de végétation du thalle normal. 11 semble 
bien, comme le montrent les figures 10 et il, que le poiiit de vhgb- 

Fio. 10. - Coupe longitudinale h travers u n  axe 
nornial très court de C l ~ u n ~ p i u  paruulu se  continuant 
siipérieurement dans un axe spécial. A sa base on 
voit la région d'adhésion qui  est elle-même aussi 
très peu développée. 

tation du thalle normal se transforme en un point de vegdtation du 
thalle spdcial; sans cela, comment expliquer la continuation en 
hyphes primitifs des files de cellules du thalle normal (fig. 11). 

FIG. 11. - Coupe longitudinale B travers un axe normal de ClzylocEarfïa 
chvuta se continuant en u n  axe spécial. 

Chez LMnentarz'a articzdata , le thalle spbcial semble dans cer- 
tains cas former la continuation du thalle norrrial, mais souvent il 
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naît sous la lorme de bourgeons latéraux sur ce dernier. Le thalle 
spdcial développe lui-même, en  certains points , des appendices 
d'adhésion pleins qui servent a le fixer. 

La structure que nous fait connaître l'étude du développement du 
sommet subit quelques modifications h mesure que les parties 
avancent en âge : la plus visible est celle qui provient de la multipli- 
cation des cellules de l'écorce, qui prend plusieurs couches d'é- 
paisseur dans les parties âgées ; ce n'est pas la seule ; nous allons 
en citer deux autres non encore mentionnées : 

1"es cellules les plus internes de 1'8corce cessent de bonrie 
heure de se diviser; ellés continuent encure à grandir en même 
temps que s'accroissent les regions plus externes de l'écorce, dont 
les cellules sont alors le siège d'une division active. Bientôt, sou- 
vent dès le second Qtranglement du thalle chez Chylocladia reflexa, 
leur volume cesse de croitre et les parois de chacune de ces cellules 
se detachent des parois des cellules voisines du même niveau, ou 
ne restent adhérentes avec elles que sur yn point. rarement deux; 
les ~rieinbranes des deux cellules contiguës for~rierit alors chacune 
un cône et le sommet commun de ces deux cbnes est le point de 
contact entre les deux cellules, qui sont dloign6es l'une de l'autre 
sur le reste de leur surface. Ces mêmes cellules restent au con- 
traire adhérentes à leurs extrémités supérieure et inférieure, par 
une surface d'adhésion assez étendue. De l'accroissemcn t en lon- 
gueur des rdgions plus extcrnes de l'écorce, il résulte un étirement 
de ces cellules , qui, d'ovoïdes qu'elles étaient , ti'allorigent en fila- 
ments cylindriques paraissant semblables aux hyphes, que j'appelle 
pour les en distinguer hyphes primitifs. 

Les modifications de l'écorce que je viens de dtrcrire s'observent 
chez Chylocladia reflexa, Champz'a. parvula et Lomentaria artz- 
cu lda .  Chylocladia mediterranea J. AG., au contraire, ne les pr& 
sente pas : les cellules corticales internes augmentent seulement de 
diamètre et deviennent ovoïdes à grand axe vertical ; 

2Yl nous reste à signaler, dans les mêmes régions, des forrria- 
tions susceptibles d'être confondues avec les précédentes. D'autres 
filaments semblables aux hyphes primitifs se  développent encore 
dès le second étraiiglement du thalle de la façon suivante : la partie 
inférieure et inthrieur0 d'une cellule interne de l'écorce forme une 
saillie qui s'allonge vers le bas, eri s'appliquant contre les cellules 
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internes de l'écorce, du de la lacune, s'isole souvent par une 
cloison, de la cellule qui lui a donné naissance et en s'accroissant 
toujours dans la même direction, fonne un filanierit descendant à 
croissance apicale s'opérant vers la base (lu thalle (fig. 12). 

FLG. 12. - Filaments descendants pre- 
nant naissance sur  les cellules internes 
de l'écorce d'un axe spécial de  Chyloch- 
dia mediterralzea J. AG. Au .bas, h 
droite, on voit l'un d'eux déjh beaucoup 
plus développé, dont l'émergence seule 
a été dessinée. A droite, une cellule in- 
terne de i'écorcc est dessinée isolée avec 
un tout jeune filament descendant, au 
moment où il apparaît. 

On les rencontre chea Chylocladia reflma , Ch. mediterranea 
J. AG., Lomentaria articulata, L. clavellosa, Chwfipza parvula. 
Ils naissent génkralement ries cellules corticales internes, quelque- 
fois des hyphes primitifs ou des cellules du diaphragme. Chez Lo- 
menlaria articulata on les voit naitre en grande abondance des 
cellules corticales internes , dbs le  dernier intervalle interdiaphrag- 
matique forrriP a quelques dixibrnes de millimbtre du sommet. Ils se 
ramifient, mais rarement, en donnant un autre filament descendant, 
ou très rarement une branche ascendante courte, sans cloison, se 
soudant avec des hyphes primitifs ou des cellules corticales iii- 
ternes. Ils s e  terminent souvent dans les diaphragmes en s'insinuant 
entre leurs cellules ; je n'en ai pas vu les traverser. 

J'appellerai , pour plus de clarté , hyphes secondaires, les fila- 
ments formés par les cellules les plus internes de 1'P;corce étirées, 
et les filarrierits descendants. Ces hyphes secondaires laissent re- 
connaître leur apparition tardive relativemcrit aux hyphes primi- 
tifs : leur paroi est en effet bien plus rriinco , au moins au début,, 
leur coritenii plus ahondaiit : ils sc distinguent, encore de ces dcr- 
niers par. l'absence de cm ccllulos sphériques (i), ébauches dc 

(1) Leurs ramifications à leur apparition sont quelquefois sphbriques , mais cette 
forme ne persiste pas. 
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diaphragmes dont nous avons anthrieurement signalé la présence 
constante sur les hyphes primitifs. Ils se dirigent vers le bas 
presque vcrticalemerit , et s'ils croisent les hyphes primitifs , ils 
passent au-dessous d'eux; trés fréquemment ils suivent le même 
trajet et se placent entre eux et l'écorce ; il n'est pas rare de voir 
sur urie graride longueur, un ou même deux de ces hyphes secon- 
daires intercalés dans le sens radial entre les hyphes primitifs et 
l'écorce. 

Les diaphragmes qui séparent en compartiments la cavith interne 
de ces axes sphciaux sont, comme je l'ai ddcrit antdrieurement , 
formés d'une seule assise de cellules chez Chyloclndia reflexa, Ch. 
Kaliformis et Charnpia parvula ; on ne les voit pas varier avec 
l'âge. Le thalle de Lomentaria clavellosa est comprimé ; les dia- 
phragmes y sont très ghnhralement absents ou réduits à l'état 
d'ébauches; la cavité d'un rameau est cependant séparée de cello 
du rameau d'ordre inférieur par une masse parenchymateuse. D'a- 
prbs B I G E L ~ W ,  Lomenlariu Baileyana manque Bgalerrient de dia- 
phragmes dans la partie supérieure de son thalle. Le thalle normal 
de Chytocladia ovalis est trés développe, tandis que son thalle 
spBcial est au contraire réduit à des vésicules ovoïdes dans lesquelles, 
vu leur faible longueur, des diaphragmes pour maintenir l'écarte- 
ment des parois sont moins utiles que chez les autres ChylocladiBes; 
jamais je n'on ai rencontré chez cette espèce. 

Axe spécial de LOMENTAKZA ARTIC ULATA 

et passage du thalle normal au thalle spécial. 

Le thalle spécial de Lomentaria articulala s'écarte suffisamment 
du type pour necessiter une mentioii spéciale ; c'est iricontestable- 
ment le plus difficile à étudier, tant a cause de la petitesse de ses 
cellules, qu'à cause de la complexité de sa structure. 

Comme chez les aut,res Chylocladiées , au point végétatif, on 
trouve les cellules apicales (hi, fig. 13), des hyphes primitifs qui 
par leurs divisions successives ont dom6 h,, h, ; la cellule h ,  a 
déjà sépare par une cloison tangentielle son lobe exthrieur C i ,  qui 
devient cellule corticale primordiale. Tandis que chez les autres 
Chylocladiées (6%. 14), les segments Ci, C%. . . . CE ne subissent plus 
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de cloisonnement tangentiel , mais se divisent seulement perpendi- 
culairement à la surface pour former 1'Bcorce , chez Lornentaria 
articulala la cellule Ci ne tarde pas à se diviser comme la cellule 

FIG. 13 .  - Coupe longitudinale théorique 
du point de végktation d'un axe spkcial 
de Lomentaria articuiata. 

prdcddente plus %gée en Cz, C',. C, cesse de se cloisonner, niais 
la nouvelle cellule extérieure C', se divisera tangentiellement et 
aussi perpendiculairement la surface, comme l'a déjà fait le 

c, - FIR. 14. - Coupe longitndinale th8oriqiie 
du point de végétation d'un axe spécial 
d'une autre Chylocladiéo. 

- 

complex inférieur issu de h, qui  a ainsi donné Cg et deux cellules 
Cg3 ; et ainsi de suite.. . . . de telle sorte que la cellulo Cs qui, chez 
les autres Chylocladiées (fig. 14) est restCe indivise, s'est transformée 
chez L. a~ticulata en une file de cellules C5, C'''g. Les articles de 
cette file de cellules s'allongeront comme ceux de l'hyphe primitif 
et resteront accolds les uns contre les autres. . 

La figure 13,  dont nous venons de donner la description , est une 
figure th8orique. La coupe d e  la mêrrie région (Cg. 15), dessinée a la 
chambre claire, en différe beaucoup, d'abord 2arce que toutes les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cellules issues d'un hyphe primitif rie sont pas réplièrt~rnent dispo- 
sées dans le plan diamétral où passe la coupe, puis ensuite parce 
que les divisions des cellules corticales sont loin d'être aussi régu- 
lières que nous les avons décrites, dans l'intérêt de la clarté de 
l'exposition. Je ne serai pas étonnA que la cellule corticale prirnor- 
diale de certains articles des hyphes primitifs avorte ou bien ne se 
dPveloppe pas. 

La paroi du thalle est épaisse tout prés du sornrnet : h sa partie 
externe , elle présente les derriiéres cellules des files cellulaires 
dont nous venons de décrire la formation : dans sa parlie moyerine, 
des cellules moyennes de ces riiêrnes files, et à sa partie interne, 
les hyphes primitifs eux-mèmes. Les hyphes primitifs sorit repoussés 

Fm. l n .  - Coupe longitudinale du point do 
végétation d'un axe spécial de Loinentaria 
articulata. 

par cette importante multiplication cellulaire, beaucoup plus prés 
l'un de l'autre au voisinage de l'axe de la branche du thalle, et cou- 
tractent entre eux des adhérences qui les rendent sinueux. Au 
sommet ils paraissent ramifiés vers le haut. Le sommet même 
est trhs large : à son centre, les cellules génératrices ou terminales 
ries hxphes primitifs ; aiitoiw d'elles, les cellules terminales des filrs 
corticalos qui s'allongent encore par division de leurs cellules super- 
ficielles ; enfin, plus extérieuremerit, ces mêmes cellules terminales 
ne se divisent plus que perpendiculairement à la surface, pour pro- 
duire l'accroissement superficiel de l'assise corticale. 

Si nous rapprochons cette structure de celle des axes normaux, 
nous trouvons une analogie frappante : dans ces derniers, au 
centre, un groupe do cellules ghn6ratrices qui terminent des files 
ir16tlullaires rarriifides comparables aux hyphes ; et ce sorit les cel- 
lules terminales de ces ramifications, comme chez L. articulala, 
qui entourent le groupe central et continuent encore à se cloison- 
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ner. Dans Z. ar.ciculala, les cellules ceiitrales g41iGratrices des 
hyphes sont plus rdgulikrernorit rangées ; et un peu au-dessous du 

sommet, dans l 'axe, on voit une lacune se produire eritre les film 
qui, dans le thalle ~iorrrial, occupeut Io centre {e la brariclie. C'est 
la pr6seuc.e de cette lacune qui  a cré6 la ntkessité de l'existerice 
de diaphragmes. 

Le thalle spdcial de L. articulala nous présente donc le passage 
eritre les axes spéciaux et les axes normaux des Chylocladiées. 

- - - FIG. 17. - ~ o u p e .  transversale 
d'un axe spécial de Lomenta- 
ria articulata pratiquée vers 
sa base ; L, lacunes. 

LJPtude de L. articulata est encore rendue plus tlifficile par l'ap- 
parition des hyphes secondaires dejà signales plus haut. Les dia- 
phragmes (Gg. 16)  n'ont pas la structure que l'on rencontre 
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ailleiirs : ils sont' formés par les hyphes primiti19 et de nombreux 
hyphes seconriaires ramenés côte à côte par l'étranglement leur 
niveau du diamètre de la branche, et entourés par l'écorce trhs 
épaisse. Les hyphes à ce niveau conservent leurs cellules courtes. 
Jamais le diaphragme ne se présente ici avec une seule assise de 
cellules. 

Tétraspores e t  Cystocarpes. 

Les tétraspores naissent toujours de cellules corticales ; elles sont 
ou isolées et dispershes sur la surface, comme chez Chylocladia 
Kaliformis, Ch. re,fZer;a, ou bien réunies en grand nombre en 
quelqucs points, cornme chez L. clavellosa et L. articulata. 

BERTHOLD a dkcrit (1) la formation des thtraspores de ChylocLadiu 
Kaliformis. Mes recherclies trés incorripl8tes sur ce sujet ne me 
permettent d'ajouter que ceci , c'est que les cellules corticales voi- 
sines du tètrasporange , après la chute de ce dernier, poussent les 
unes sers  les autres des lobes que l'on voit remplis de protoplasma 
aboridant, et ne tardent pas 2 combler le vide laissé dans l'bcorce. 

Chyloclndia repexa forme dos octospores au lieu de tètraspores. 
Chez Lomenlaria uurticuluta , 1'8corce devient concavo, d'où 

résulte une saillie h l'intdrieur correspondant à une pochette ouverte 
à l'extérieur. Les cellules superficielles de l'écorce se sont multi- 
pliées pour occuper cette surface agrandie ; au fond de la pochette 
elles sont presque incolores , tandis que sur les bords, elles sont 
pigmentées coinrne dans les autres régions de la surface ; en même 
temps des cellules plus profondes de 1'8corce graiidissent, se rem- 
plissent d'un plasma abondant et forment successivernent des 
tbtraspores. 

J'ai essayé de faire germer des tétraspores de Chylocladia 
Kdafbrmis; elles se sont divisées d'une maniére irr8gulière en 
conservant leur forme sphérique ; je n'ai pu suivre plus loin cette 
germination. 

UE JANCZEWSKI (2) a décrit le procarpe et la formation du cystocarpe 

(1) BERTHOLD. - Studien uober Protoplasma ~ e c h a n i k ,  Leipzig, 1886. 

(2) Sociele.des Sciences de Cherbourg, 1S76, XX, page 133. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chez Chylocladia Kaliform,i.r. .Je n'ai ètuditi que t o u t  5 fait insuffi- 
samment ces organes ; je puis seulement dire que chez certaines 
Chylocladiées , teltes que Ch./Zocludia Knlzformis et Chylocladia 
reflexa, l e  cystocarpe est sphérique et clos, tandis que cher: d'autres, 
telles que Lomeralarju clavellosa, il est pyriforme et ouvert à son 
extrémith amincie. 

Le cystocarpe dos de Chylocladia reflexa se déchire irréguliè- 
rement en étoile h son sommet pour livrer passage aux spores quand 
elles sont parvenues maturité. 

Là s'arrêtent les trop bréves et trés insuffisantes observations 
que j'ai pu faire sur les organes de multiplication des Chylocladi6es. 

Alger, le 20 Novembre 1889. 
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P XVI. 
.u XVII. 
» XVIII. 

- 1878 ............................. (Épujsé). 
-2879 ........,.................... Id. . 
- 1880. ........................................ 
- 1881.. ................ .. .................... - 
- 1882. - ........................................ 
-1883 ................................. .a... - 
- 1SS.i-83.. .................................... - 
- 1886 ................. (QueIques volurries). 20 fr. 
- 1887 ................. Id. - 

l O I S I 1  S É R I E ,  
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........................................ Toii. RIX. - 1888 30 fr. 
)> XX. - l 8 S Q  - ......................................... 

..... » XXI. - 1890 (avec la Table des Tomes 1 à XXI ).. - 
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