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SUR LA 

MORPHOLOGIE JIE LA COLOKNE V E R T I ~ R A L E  , 

L O U I S  D O L L O ,  

Conscrvateur au hIiis6e royal d'Histoire naturelle de Belgique, 
à I3ruxelles. 

1. J o  me propose, dans la présente n o t e ,  de compléter ma 
communication sur  la rnorphologic des côtes (2) par. une Btude s u r  
la morphologie dc la colonne vertébrale, - ces deux sujets étant 
Bmineniment connexes. 

2. En 1891, M. G. A. BOCLENUER, du British Museum, con- 
cluait (2) h l'homotlynamie des intercentras (3) et des hæniapo- 
physes (4) chez les Reptiles. 

(1) L. DOLLO. Sur la Morphologie des Cotes. Bull. scientif. Ciard,  1892. Vol. 
XXIV, p. 1. 

(2) G.-A. ROULENÜER. Notes on the Ost~ology of Heloderma horridum and H. 
suspectum, with Hemarks on the Syste~çatic Position of the Helodermatidæ and on the 
Vertebre of the Lacertilia. Proc. Zool. Soc. London. 1891 ,  p. 113. 

(3) Hypocentres, hypapophyses, Zwischenwirbelbeine, suboertebcnl ufed,qebones des 
auteurs. 

(4) Os en V ,  chevrons, untere Uogen, lower arches des auteurs. 
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3. Je vais m'efforcer do montrer que , contrairement B cette 
opinion, les intercentres et les hcemapophyses sont h8térodyiiarnes 
chez tous les VertBbres. 

4. J'exposerai, ensuite, mes vues sur la morphogénie de la 
colonne vertébrale, et j'essaierai de p u v e r  que , seules, elles 
expliquent tous les faits connus, en même temps qu'elles s'accordent 
avec ce quo j'ai dit r6cernmenl dc la morphologie des côtes. 

1. - M. ~~OI~I . I<NGIZR croit à l'homodynamio des intercentres et 
des hcemapophyses, chez les Reptiles, pour les raisons ci-après : 

-1. « No Reptile shows an  exogerious hypapophysis together 
with an autogenous hypapophysis, wedge-bon0 or chevron on the 
sanle centrurn D : 

2. a The continuity of the series of intercentral autogeiious 
hypapophyses throughout the vertehral column, togeth& wit,h t l ~ e  
gradua1 passage of the 'wedge-bones into chevrons, is clearly 
exhibited in Sphenodnn a n d  the Geckos D ; 

3. « The homology of the cervical hypapophyses with the che- 
vrons is further rnanifested hy such Squamata as have t,he chevrons 
attached to a single ceritrum, viz., the A,nguidœ, Varavfiidm, and 
Mosasauridai?, h a ~ i n g  the cervical hypapophyses likewise on the 
centrurn; whilst those havirig the chevrons intercentral, viz., the 
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MDRPIIOI.OQIE DE LA COLONNE VERTÉBRALE. 3 

Agamida?, Iguanidœ, Lacertidœ, most Sczncidœ, Chamœleontidœ, 
etc., have also the cervical hypapophyses so disposed >p; 

4. u In Sphenodon and Geckos, in which the branches of the 
anterior chevrons are united at the base, the hypapophysis anterior 
to the first chevron is single, but when the chevrons are V-shaped 
the hypapophysis precerling them is paired. Such is the case in 
Heloderma and 1 hare observed the same thing in rnany other 
Lizards >p (1). 

11. - Or, il est clair que, si nous trouvoris, - chez un seul 
Vertkbré, - un intercentre aiitogène supportant une hæmapophyse 
inddperidarite, - tout ce qui préchde tornbe de soi-rnême, - car les 
hærnapophyses ne pourront plus être identifiées, alors, avec les 
interçeritres, - à moins d'adrnettre que les premiéres rie soierit pas 
hornologues chez tous les Vertdbrés, - ce qui est impossible, 
comme je l'ai demontre (21, - pour des raisons phylogén6tiques (3) 
et niorphologiques (4). 

1. Mais, chez les Poissons, - pour ne pas aller plus loin, en ce 
moment, -les intercentres autogènes supportent des hæmapophyses 
indépendantes. Exemples : Amia (5). Callopterus (6). DOIE, les 
intercentres et les hæmapophyses sont iiétérodynames. C. Q. P. Il. 

Comment, maintenant,, faire accorder cette conclusion avec les 
faits rapport& par M. BOULENGER SOUS les chefs 2, 3, 4 ? 

(1) G.-A. ROULENGER. Heloderma, etc., p. 113. 

(2) L. DOLLO. Côtes, etc., p. 10. 

(3) L. DOLLO. Côtos, etc., p. 14 ( p ,  y). 

(4) L. DOLLO. Côtes, etc., p. 16 (6, 7). 

(5) ii . . . . the ribs II - j'ai montré que ces soidisant côtes n'en étaient pas, mais 
étaient de véritables hæmapophyses homologues B celles de tous les autres Vertébrés 
[L. DOLLO. Côtes, etc., p. 1 6  (7) 1, - 11 are now articulated directly with the free 
intercentra. II G. BAUR. On the blomhology of Kibs. Amwican Naturalist. 1837, 
p. 942. 

(6) K .  A. ZITTEL. Handbuch der Palseontologie. Palæuzoologie. Vol. III, p. 138, 

6g. 147 a. Munich et Leipzig. 1887. 
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4 1,. DOLLO. 

Très simplement. Il suffit d'admettre que, - chez les Reptiles, 
notamment, - le pont osseux qui fwmo les chevrons supérieure- 
ment, - quand cela a lieu, - reprksente l'intercentre, - tandis 
que l'os en V, - qui le prolonge rentralement, - n'est autre 
chose que l'tiæmapophyse, - e t  que, tous deux, sont, prématuré- 
ment, soudés ensemble (1). 

2. Pourquoi, chez Sphenodon, par exemple, y-a-t-il un inter- 
centre B chaque vertébre, sauf à partir de l'endroit où les chevrons 
commencent ? 

Cela n'est qu'une apparence. Les intercentres se poursuivent tout 
le long de la colonne verthhrale, mais, dks que les hamapophyses 
se présentent, ils sont s~nostosés  avec elles : sans altSration, dans 
la région antérieure de la queue, là où il y a un pont osseux ; après 
avoir été sépards en deux moitiés latérales, là où ce pont n'existe 
plus. 

Pourquoi , alors, n'y-a-t-il jamais cl'intercentre autogene et 
d'hmnapophyse indt5peridante , simultanément, sur la mBme ver- 
tèbre ? 

Parce que, - chez les Repliles, - ces éléments se soudenl pré- 
maturdment. 

(1) C'est, précisément, le résultat auquel M. Cr. T ~ A U R ,  Professeur à l'Université de 
Chicago, a été conduit dans son dernier travail sur  ce sujet [ N The  proximal part of 
the chevron ahove the suhcaudal hlood-vessels represents the intercentnirn, the distel 
part the actioost. I n  al1 higher vertebrates the intercentrum aud the actinost are united. 11 

ü. I ~ A I I R .  On the Morphology of Ilibs and the Fate of the Actinosts of the Median 
F ins  in Fishes. Journal of  Morphology 1889. Vol. I I I ,  p. 4661, - quoiqu'il y soit 
arrivé par une voie erronée, - comme je l'ai prouvé, il  y a peu de tempa [L. DOLLO. 
Cotes. etc , p. 10 ( 2 )  1. 

$1. HOCLENGER n'est donc pas fondé à dire (CI.-A. I~OUI.FINDER. IIeloderma, etc., 
11. 113), qu'il se rallie aux vues de JI. BAUR sur la morphologie de la colonne verté- 
brale. 

Hemarquons, ici, que, si notre interprétation est justifiée, ce sont les Reptiles les plus 
primitifs (en ce qui concerne la colonnc vertébrale), qui doivent avoir le mieux conservé 
l'intercentre, - en d'autres termes, c'est chez eux qu'il faut s'attendre trouver dos 
chevrons fermés supérieurenient par un pont osseux. Or, c'est, exactement, cc qu'on 
observe. car nous rencontrons, notamment, ces chevrons chez Sphenodon, - un Rhyn- 
chocéphalicn ! - et, purrni les Lacertilieos! chez les Geckos. 

Pour la même raison, cc sont aussi les Reptiles les plus primitifs (en ce qui concerne 
- - 

la colonne verlébrale, toujours), qui doivent avoir les chevrons post-centraux [soi-disant 
intervcriéhraiix. L. I~OLLO.  Côtes, etc., p. 6 (211, et non hypocentraux. Or, c'est encore 
cette disposition que nous rencontrons c h ~ z  Sphenodon el chez les Geckos, notamment. 
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3. lJourquoi, quand les intercentres cervicaux sont postcentraus 
(soi-disant intervertdbraux), les chevrons le  sont-ils aussi ? Et 
pourquoi, quand les intercentres cervicaux sont hypoceritraux (soi- 
disant vertébraux), les chevrons le sont-ils aussi ? 

Parce que tous les intercentres se comportent de la r nh i e  façon, 
dans toute l'étendue de la colonne vertébrale : s'ils conservent leur 
position primitive, post-centrale, les limmapuphyses, qui forment,, 
avec les intercentres, dans la région caudale, uii systèirie invariable, 
les hmnapophyses restent post-contrales ; s i ,  au contraire, les 
intercentres émigrent caudo-cranialement, les hzmapophyses sont 
ent,rainées dans ce mouvement. 

4. Pourquoi, quand les chevrons sont f e r d s ,  supérieurement, par 
un pont osseux, les intercentres libres les plus voisins sont-ils 
impairs 1 Et  pourquoi, quand los intercentrcs libres sont pairs, 
les chevrons les plus voisins sont-ils en V ? 

Parce que le pont osseux qui ferme le chevron supérieurement, 
- lorsque cela a lieu, - n'est qu'ii~i intercentre. 

1)Bs lors, si, - dans toute l'étendue! de la colonne verti?hrale, ou 
dans une région donnée, - les iiiterceritres gardent leur caractbro 
primitif (je ne dis pas le plus primitif, - soudure des deux moitiAs 
latérales originelles, qui eut lieu avant la réunion des hémicentres 
et  avant la synostose des hæniapophyses aux iritn~~centres), - les 
chevrons ont un pont osseux. 

Si , inversement , les intercentres se r3ésolvent , a nouveau , 
en deux moitiés latérales , les chevrons reprennent la forme 
en V, mais , maintenant, l ' ex t rh i t é  libre rie chaque hranche 
du V - se  termine par uno portion d'iriterceritre (1 ) ( encore 

(1) Les chevrons des Reptiles nc seraient donc quo parlicllcmcnt homologues aux 
hsniapophyses des Po i s~ons  ; ils correspndraierit 5 : hærnapopiiyses + interceutres. 

Mais cela n'empêühe pas que les hsmapophgses des Reptiles, - considéréos isolé- 
ment, c'est-k-dire en faisant abstraction de l'élément intercentral qui y est soudé, - 
soient totalement homologues uux hzmapophyses des Poissons. 

Pliylogérii?tiquerrie~it, nous comprenons très bien coinment les bsmapuphyses dus 
Reptiles ont pu so souder aux intercentres sus-jaccnte. 

Si, au coutraire, les liarnapophyses des Poissons et celles d i s  Reptilcs étaierit urigi- 
nellcment hétérologues, - les unes représentant des apophyses d'interccntrrs et les 
autres des çôles, pur exemple, - pour faire descendre les serorids des premiers, - il 
faudrait supposer que les hsemapophyses de ceux-ci oient complétemrnt d;sparu et aient 
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6 L. DOLLO. 

une preuve que 1'8volutioil n'est pas rhersible  ) ( 1 ). 

III. - En admettant, donc, que, - là où l'intercuntre autogene 
et l'hæmapophyse indépendante ne coexistent pas simultanément sur 
la même vertèbre, - ces éléments sont prématurément. soudEs 
ensemble, - on peut expliquer toutes les observations de M. Bou- 
LENGER, - en évitant de se servir d'une morphologie spkcialo pour 
les Reptiles, et d'une autre pour les Batraciens (voir plus bas) et les 
Poissons, - et sans cesser de dire quo : chez tous les Vertébrés, 
les côtes sont homologues aux côtes, et les haemapophyses aux 
hcemapophyses (2). 

II. 

1. - 1. Pour plus de clarté, j'adopterai, dalis ce qui va suivre, 
la muthode synthétique. 

2. Selon moi, la vertèbre osseuse la plus primilive se corriposait 
des ddrnents ci-après, isolés et formés, chacun, de deux moitiés 
latérales (3) : 

été rcrnplacées par d'autres, - d'ailleurs semhlablcs et protBgoant les mêmcs organcs, 
- mais d'une nature morphologique différente : ce qui  est ahsolurnent peu probable. 

Pa r  conséquent, - au point de vue phylog6nétique, - il est essentiel de distiugucr 
entre deux organes qui ne sont que particllcmont homologues, - ct deux organcs origi- 
nellerueut h6ti-rologues. 

(1) L. DOLLO. CGtes, etc., p. 9. 

(2) 1,. DOLLO. Côtes, etc., p. 18. 

(3) Doue de : 2 hémineurépines + 2 hémineurarcuaux + 2 he~nicentres + 2 hémi- 
intercentres + 2 hérnih~marcuaux + 2 hémihsemépines. 
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n~ I.A COI.OSNE VERTGBRAI.E. 7 

1. Neurépine (2). ! 2. Neurarcual (3). 
Moel l e  ipi?ziè~c. 

1 
1. Centre (4). 

II. C O R P S ( ~ J .  .... Notocor&. 
2 .  Intercentre (5). 

PRIMITIVE : A ~ t é r e  et veine cnudalcs 

/ 1. Hænia rcua l  (6). 
III. H~EMAI~OPHYSES . 

12.  Haetnépine (7). 

II. - 1. Je ne connais aucun Vertébré, vivant ou fossile, chez 
lequel tous ces eléme~its existent simultanément, à l'état isolé, soit 
d'une façon permariente, soit temporairement. 

2. Chez tous, ils ont partiellerncnt disparu : par riidimentation, 
puis agénésie, - ou par synostose. 

3. Mais, tel, qui nc se voit plus chez un typo ddterrni110, s'est 
conservé chez un autre, et réciproquement, - de sorte qu'en com- 

( 1 )  Région périnotocordale de la vertèbre (P. AI.BR~CIIT.  Die Eliiphysen urid die 
Amphioniphalic der Saugethierwirbelkorper. Zoolugischer Aqzzeiger. 1879, p. 162) .  

(2)  Apophyse épineuse ; anarcual (P. ALBRECHT. Ueber den Proutlas, einen zwischen 
dem Occipitale und dem Atlas der amniotcn Wirbclthiere golegenen Wirbel, und den 
Ncrviis s[:iri:~lis 1 S. proatlantirus. Zoologischer Anzeiger.  1880, p 473). 

(3)  Pedicules ries neurapophyses , portant les zyga~iopliyses et supportant la 
neurépine. 

(4) Par suite de l'alternance des segmentations protovertébrale et vertébrale, chaque 
centre (et probablement aussi chaque intercentre) est encore divis5 en une moitié anté- 
rieure (pi.ecenlridiuna) et en une moiti6 post6riaiire (postcenb-idium) [P. ALBRECHT. 
Kote sur la présence d'un rudiment de proatlas s u r u n  exemplaire de Hatteria punetala. 
Bull. !\lus. Hoy. His l .  !\'al. Belg. 1883. Vol. II, p. 1891. Mais je ne tiens pas compte, 
ici, de ces éléments, car ils sont bien antérieurs à l'ossification et n'ont rien à faire avec 
elle. 

(5) Originellement, aussi développé que le centre et en conlact avec celui-ci le long 
de la suture centro-iutercentrale, dirigée de haut en bas et d'arrière en avant, - 
comme dans Callopterus (K. A. ZITTEL. Palæozoologie, etc. Vol. I I I ,  p, 138, fig. 
147 a). Le centro et l'intercentrc primitifs n'etaient donc pas entièrement périnoto- 

cordaux. 

( f i )  Pleural amh,  pleuroids (G. BAUR. On the Morphology of Ilibs. p. 945). 

(7) P l e w u l  spine (G .  BAUR. 011 llie Murphology of Rilis, p. 945). 

(8) Origiriellemsnt, u ~ i e  seule paire de côtes unicipitales articulant à mi-liauteur de la 
suture centra-intercentrale. 
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8 L .  DOLLO. 

binant les diverses données ainsi recueillies de droite et de gauche, 
on arrive à reconstituer la vertbbre osseuse la plus primitive, - 
ainsi que je l'ai fait plus haut : c'est ce que je vais essayer de 
montrer en detail. 

4. Et d'abord, il est bien évident. que, si je rdiussis h établir la 
réalité des six éléments de la vertSbre osseuse la plus primitive, - 
leur origino par moitiés latérales se t,rouvera, en quelque sorte, 
prouvAe du même coup, - à cause du plan de symétrie des Ver- 
tébrés (1). 

5. Les neurapophyses sont isolbes du corps de la vertèbre chez 
tous les Vertébrés, d'une façon temporaire, - et chez un grand 
nombre d'entre eux, d'une façon permanente. 

6. J'ai lait voir, ci-dessus, que les hærnapophyses etaierit indépen- 
dantes des intercentres, - et, par conséquent, sont, aussi, distinctes 
du corps de la vertébre. 

7. La neur6pine est séparée du neurarcual : d'urie façon perma- 
rierite, chez Euchi-osau~us  (2) et chez Actinodon (3) ; d'une façon 
temporaire, dans les vertéhres dorsales des OngulBs (4). 

8. Le centre est isoli., de l'intercentre chez la plupart des Ver- 
tébds ,  d'une façon permanente. 

(1) La preuve la plus frappante de la formation des vertèbres par moitiEs latéralos est, 
évidemment, l'exislence d'hémiuertébres isolées (P. BLBRECBT. Note sur  une hémiver- 
tèhre gauche suruuméraire de Python Sebm. Bull. Mus. Itoy. Eist. Nat. Belg. 1883. 
Vul. II). 

(2) A. GAUDRY. Les enchaînements du monde animal dans les temps géologiques . 
Fossiles primaires, p. 27 1. Paris, 1883. 

(3) A. GAIIDRY. Les Reptiles de l'époque pormienne aux environs d'Autun. Bull. 
Soc. géol. France. 1878-79. Vol. VII, p. 62. 

- A.  GAUDRY. L'Actinodon. Nouv. Arch. Mus. Paris,  1887, p. 13. 

(4) P. ALBRECHT. U e b ~ r  den Proatlas, etc., p. 473. 
Le musée de Bruxelles posshde un squelette de fœtus d'0ieas canna (463), d'ailleurs 

parfaitemeut normal, qui muuire admirablcment la neurépine isolée du neurarüual, sur 
touies les vertèbres qui ont une apophyse épineuse ossifiée. 
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MORPHOLOGIE DE 1.B COLOXNF. VERTÉBRALE . 9 

9. L'hæmépine est encore séparée de l'hæmarcual chez les Pois- 
sons. Exemple : Amia (1). 

III. - 1. Tout naturaliste au courant des questions relatives à la 
morphulogie de la colonne verthbrale reconnaitra, iminédiatemont, 
qu'en partant de la vertèbre osseuse la plus primitive, telle que je 
l'ai rétablie, on peut expliquer, simplement et rationnellemerit, 
les diverses structures qu'on rencontre dans l'axe squelettique dos 
Vertébrés, - et cela, sans être conduit à admettre des interprkta- 
tions aussi peu vraisemblables que celle de 1'héLPrologie des iiæma- 
pophyses dans l'embranchement dont il s'agit. 

2. Je  n'exàminerai donc pas, dans cette courte notice, tous les 
cas qui peuvent se présenter. JA me bornerai à traiter ceux que je 
considère comme difficilos, - dans les autres thdories, - soit. qu'ils 
aient été mécompris, - soit qu'on n'ait pas même essayé de s'en 
rendre compte, - afin de faire voir combien il est aisé de les Bclair- 
cir à prBsent. 

3. Euchirosaurus (2). Ve&br.e dorsale : Neurbpine + Neu- 
rarcual + 2 hémicentres [pleurocentres, Gaudry) + Intercentre 
(hypocentre, Gaudry). 

Eryops (33. Vertèbre dorsale : Neurapophyses + 2 hemicentres 
(pleurocentres, Cope) + Iritercentre (cundiforme). 

Cricotus (4). Ves-tèhre caudale : Neurapophyses + Centre + 
[Intercentre (discoïdal) + Hæmapophyses (511. 

Chelydosaurus (6). Vertèbre dorsale : Nourapophyscs + 2 116- 

m i c e n t , r e s i p i e u r o c e n t r a , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ )  + intercentre (hypocc~itrum arcale, 

(1 j K. A. ZITTEL. Pal~ozoologie, etc. Vol. III, p. 139, 6g. 148 b. 

(2) A. GAUDRY. Fossiles primaires, etc., p. 271. 

(3) E. D. COPE. The Bûtnchia of the Permian Period of North America. American 
Naluralis~. 1884, p .  33. 

(4) E. D. COPE. The Batrachia, etc., p. 36. 

(5) J e  place, ainsi, entre crochets les éléments, qui, sans avoir cesse de coexister, 
sont: maintenant, synostosés entre eux. 

(6) A. FRITSCH. Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permforrnation 
Bohmens. Prague, 1885. Vol. II, p. 1 4 .  
- Cr. BAUR. Ueber die bforphogenie der Wirbelsaule der Amnioten. B i o l o g m h e s  

Cenlsalblntt. 1886. Vol VI, p. 357. 
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FRITSCH) + Hæmapophyses (noduleuses) (hypocentrum pleurale, 
FRITSCH). 

Vertèbre caudale : Neurapopliyses + 2 hémicentres (pleuro- 
centra, FRITSCH) + Intercentre (hypoceritrum, FRITSCH) + haerriapo- 
pliyses (ypsiliforrnes) (untere Wirbelbogen, FRITSCH). 

Et ainsi se trouve r6solue l'énigme de l 'hypocenlmrn pleurale (1). 
Et ainsi, aussi, se trouve p roude  l'existence d'haemapophyses 

indépendantes des intercentres autogènes chez les Batraciens (2). 
A r c h e g o s a u r u s  (3). Vertébre caudale : Neurapophyses + 

2 hémicentres (seitliche Keile, MEYER, - pleurocentres, BAUR) + 
2 hémiintercentres (Iiypocentrum pleurale, BAUR) + hzrriapophyses 
(unterer BUgen, MEYER). 

IYimerorhachis (4). Vertèbre dorsale : Neurarcual (5) + 2 hé- 
miceritrcs (pleurocentres, C ~ P E )  + Intercentre. 

Discosaurus (Ci). VertèOre dorsale : 2 hémineurapophyses (7) 
+ 2 hémicentres (pleurocentres, CHEDNER) + Interceritre. 

Sphenodon (8). Vertèbre caudale : [Neurapophyses + Centre] 
+ [Intercentre + Iiærnapophyses] (9). 

(1 )  II Das Hypoeentrum pleurale isl  bis jetzt nur bei Chelydosaurus bestimmt nachge- 
~vicsen wordcn. Uebcr sein Schicksal, wahrend der Entwicklung der Amnioten. 
wissen wir bis jetzt ga r  nichts I I .  Cr. BAUR. Morphogenie, etc., p. 360. 

(2) Cornnie je l'ai annoncé plus haut (voir p. 8 ,  III). 

(3) H. v. MEYER. Rpptilien nus der Stc!irikuhlen-Forrniitim in Dcutschlanti. Przluun- 
lographica. 1856-58. Vol. VI, p. 104. 

ri . . . . Hypocentrum pleurale. . . .; dic Angaben H. v. ~IEYER'S lassen tibrigens 
vcrmulen, dass dieses Element in den Kaudalwirbeln von Archegosaurus zugegen war  i n .  

G. BAUR. Morphogenic, etc., p. 357. 

(4)  E. il. COPE. The  Batrachia, etc., p. 32. 

(5) La neur4pine ne serait point ossi6é0, ici, comme dans la majeure partie des ver- 
tèbres du fmtus d'Orcas canna (L. D o L I . ~ .  'iutc sur le Batracien de Rerniss;irl. Bull. 
J lus .  Roy. Hist. Nnt. Belg. 1884. Vol. III, p .  88). 

(6) H. CKEDNER. Die Stegocephalcn aus dem Hothliegenden des Plauen' schen 
Grundes bcillrcsden. Zeitschnfl d. deutsch. geol.  Gesell. 18d3.  Vol. X X X V ,  p. 294, ct 
1890. Vnl. XLII, p. 213. 

(7) H&uiiueurapophyse - Hémineurépine + Hérnineurarcual. Ici, ces deux Bl6ments 
se sont synostosés entre eux, de chaque côté, - au lieu que les deux hérnineurépines 
forment la neurépine isoli-e, - et que les deux hémineurarcuaux forment le neurarcual 
autogène. 

(8) G. BAUR. On  the Phylogenetic Arrangement of the Sauropsido. Journal  of 
Morphology. 1887. Voi. 1, p. 101. 

(9) J e  m'efforcerai d'établir, plus loin, q u ~  les intercentres sont homonomes (E. 
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4. Remarquons, sans insister davantage puisque nous avons (16~5 
Bclairci ce point plus haut, que  les observations 2 ,  3, 4 de M. Bari- 
LEXGER s'interprètent facilement, daris le sens que j'ai indiqué, en 
partant do la vertbbre osseuse la plus primitive telle que je l'ai 
reconstituée. 

5. Notons, en passant, qu'il y a quatre types de corps de ver- 
tébres, quant aux proportions relatives d u  centre et de l'intercentre. 

Ce sont : 
Centre égal a l'intercentre, tous deux 

cunéiformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ex. : Calloplerus (1). 
Centre pr8dorriinant sur I'interceritre, ce 

dernier ciinAiforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ex. : Sphenodon (2). 

HXCKEL. Generelle Morphologie der Organismen. Berlin. 1866. V d .  1, p. 311 ; 
Ç. GEGENBAUR. Ümndriss  der vergleichenden Anatomie. Leipzig. 1878, p .  67) aux 
centres. On sait, d'autre part,  que les hæmapophyses sont homonomes aux ueurapophyses 
(G.  BAUR. On tho Xforphology of R h ,  p. 9421. 

I l  n'est donc pas plus étonnant de voir les hasrnapophyses se souder aux intercentres, 
- que de constater la syncstose de leurs homonomrs, les neurapoptiyses, avec les 
homonomes des intercentres, les centres, - disposition à couse de laquelle personne n'a 
jamais prétendu que les neurapophyses de la région caudale de Sphenodon soient de 
simples prolongements d u  centre. Xouvelle preuve que le pont osseux, qui ferme, supé- 
rieurement, les chevrons du Reptile néwzélandais, n'est autro choso quo l'intercentrc 
coossifié avec les hæmapophyses. 

D'ailleurs, que les hæmapophyses soient soudées, ou non, aux iutercentres, cela ne 
charge rien B leur valcur morphologique. N'y-a-Li1 pas, parmi les Mosasauriens, des 
genres ii chevrons libres (Hc~inosaurus, Lsslosaurus, Plioplalecal-{JUS, Prognathosuu~us,  
Tylosausus), et d'autres à chevrons synostosés (Edeslosaurus, Mosasuurus) ? (L. DOLLO. 
Première note sur les Xlosasaurions de hlaestricht. Rull. Soc. be l / .  Géol., Puléont., 
a y d r .  1890. Val. IV,  p. 163). Oserait-ou dirc., pour cela, que tous ces chevrons n e  sont 
pas homologues ? 

(1) K.-A. ZITTEL. Palæozoologie, etc. Vol. I I I ,  p. 138, fig. 147 a. 

(a) P. ALDHECIIT, etc., p. 190.  
J e  dois avouer que, malgré l'avis contraire de hIJ1. E. D. C O I ~ E ,  Professeur à l ' un i -  

versité de Pensylvanie, à Philadelphie (E. 1). C O P E  T h e  Batrachion Intercentrum. 
Anzerican Natuvalist. 1886, p. 76  ; E. il. COPE. Thc Intercentrum in  Sphenodon. 
Arne~ican Naturcilist. 1886, p. 175 ; E. D. COPE. 011 the 1riterüerilru.ri of the Lr!~.~.~striol 
Vzrtebrata. Tmns. Anwr. P t d .  Soc. Philadelphia. 1886. Vol. XVI, p. 243), et BAUR 
(G. BAUR. Morphogenie, etc., p. 3553, il me pdriiît difficile d'admettre que Sphenodon 
ait, un jour, possédé une colonne vertébrale du type de celle de Cricolus. 

Car, s i  l'intcrüontre, une fois discoidal, était devenu rudimentaire. - ce que supposo. 
évidernment, l'interprétation de M M  COPE et RAIIR, - il me semble qu'il se serait 
uniformément aminci jusqu'à disparaître, - et que les hæmapaphyses auraient siinple- 
ment émigro sur lc centre, - phénomène dont i l  existe do nombreux exemples. 
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12 L.  DOLLO. 

Intercentre pr8dominant sur le centre, 
ce dernier cundiforrne.. ..................... Ex. : Eurycormus(l). 

Euthynotus (2). 
Centre Bgai  à l'interçontre, tous deux 

discoidaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ex. : Amia (3). 
Cricotus (4).  

Parmi les corps des vertébres qui nous paraisserit simples, chez 
les Verthhrés vivants ou fossiles, il peut donc y en avoir de quatre 
valeurs morphologiques differentes (5), - et il importe de les dis- 
tinguer soigneusoment dans I'&ablissement des lieus phylog8n8- 
tiques. 

6. Quelle est l'origine des cdtes bicipitales ? 

RI. BAUR nous dit : 

u: The ribs are originally one-headed aud connocted with well- 
developed intercentra (6) ». 

Puis : 
« The tuberculum is certainly a secondary developmerit of the 

rih, going hand in hand with the rudirnentation of the intercentruni, 
giving a better connection to the rib (7) >LI 

Je ne puis accepter cette interprétation, - car, nous connaissons 
tant d'exemples de migrations de l'articulation costo-vertébrale (B), 

Si, par impossible, les naturalistes prémentionnes avaient raison, - ce qui ne chari- 
gerait absolument rien à ma reconstitutior de la vertèbre osseuse la plus primitive, - 
ce serait une nouvelle preuve que le pont osseux, qui  ferme, supérieurement, les che- 
vrons de Sphenodon, représente bien I'intcrcentrc, -- qui ne sürait plus ossifié que là où 
il doit supporter les hæmapophyses. 

(1) K .  A. ZITTEL. Pal;cozoologie, etc. Vol. III, p. 138, tîg. 147 b. 

( 2 )  K. A. ZITTEL. Palmozoologie, etc., Vol. III, p. 138, fig. 146 a. 

(3) G.  BACR. On the Morpliology of Ribs, p. 942. 
- K. A .  ZITTEL. Palmozoologie, etc. Vol. III, p. 139, fig. 148 b. 

(4) E. D. COPE. The Batracliiti, etc., p. 36. 

(5) 1. Corps formé par la synoslose de centres et d'intercenlres égaux et cun6iformes. 
2. Corps formé uniquement par le centre, l'intsrt:entre ayant dispiirii. 
3. Corps formé uniquement par i'intercentre, le centre oyant disparu. 
4. Corps formé par la synostose de centres et  d'interçentres égaux et discoidaux 

(6) G. BAUR. On the Norphology of Ribs, p. 945. 

(7) G. BAUR. On the Morphology of R h ,  p. 944. 

(8) M. BAUR en cite lui-m8me (G. BAUR. On the Morphology of Hihs, p. 944). 
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- dans le sens cranio-caudal (ou inversement) et dans le sens 
tlorso-ventral (ou inversement), - que je suis convaincu qu'au 
moment où l'intercentre aurait, par sa rudimentatioii, cesst: d'offrir 
un appui suffisant h la côte, - ceiie-ci aurait remonte vers le 
centre, plutôt que de crker une articulation nouvelle. 

El la meilleure preuve en faveur de cela, c'est que, la où les 
intercentres ont disparu dans la région thoracique (Crocodiliens, 
Oiseaux), la tête de la côte a pers&&, en mème temps que le  tuber- 
cule, mais elle est eri relatiori avec le centre. 

Ce n'est pas tout : Chez les Oiseaux, dans la région thoracique 
comme dans la region cervicale, le cordon principal du grand sym- 
pathique passe entre la tête et le tubercule de la côte (1). 

Si, cnrnme le veut M. BAUR, l'articulation tuherculaire est une 
articulation secondaire, nous rétablirons l'état primitif de l'articula- 
tion costo-vertébrale en supprimant cette articulation tuberculaire. 
Faisons-le. Qu'obtenons-nous alors ? Le cordon principal du grand 
sympathique aurait Sté, originellement, situ6 en dehors du système 
costal, - résultat Evidernment inadmissible. 

Par  conséquent, le tubercule de la c6te n'est pas une articulation 
secondaire. 

Quelle est donc l'origine des côtes bicipitales ? 
Primitivement, il y avait une seule paire de côtes unicipitales 

par vertèbre, - l'articiilation costo-vert6brale se faisant au moyen 
du tuberculum et  b mi-hauteur d e  la suture centro-intercentrale. 

Pa r  la suite, - génckalernent, - dans la région précaudale, - 
en raison du développement de la cavitG viscérale, - lcs hzmapo- 
physes s'8panouirerit, - s'étalant jusqu'h la rencontre des côtes, - 
puis, s'y soudant, doririhrent naissance aux côtes bicipitales. 

La tete et le cou de la côte hicipitale ne seraient donc rien 
autre chose que l'hsmapophyse , secondairement rattacliée au 
système costal. 

(1) H. G. BRONN'S Klassen und Ordnungen des Thier-Heichs. Aves (R. GADOW). 
Leipzig et Heidelberg. 1888. 

i i  Der Grenzstrang deç Halssyrripathicus veriauft innerhalb des von den verküm- 
merten Ralsrippen und ihren Wlrbeln umschlo~senen Canalis transversarius, wobei 
der Grenzstrang von der Arteria vertebralis begleitet wird. II @. 394). 

Die eine, stiirkurs, ist dio For~setzurig des tiefen Halsstrangcs und verliiuft durch 
die vom Capitulum und Tuherculum der liippe gebildeten (Effnung, . . . . II ( p .  395). 
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C'est ce que je vais essayer de d8montrer 

Et ,  en effot : 

A .  On a observA quo chaque côte bicipitale est forrnke par la 
soudure prématurde de deux éléments unicipitaux independants 
superposés dorso-ventralement (1) ; 

B. Chez le Marsouin, normalement, la tête et le cou de la côte 
orit d'abord une existence au toghe  (2) ; 

C. Chez certains Poissons, à 1'Atat adulte, il y a, h droite et h 
gauche de chaque verièbre, deux éléments unicipitaux indépendants 
superposds dorso-ventralement : l'dlément dorsal, c'est la côto ; 
l'élément vent,ral, c'est l'hæmapophyse, puisqu'il passe graduel- 
lement aux hærnapophyses typiques, quand on se dirige rem la 
queue (3) ; 

1). Dam la queue, où se rencoritreiit les hæuapophyses typiques, 
il n'y a jamais de côtes bicipitales (4) ; 

E. Chez Chelydosaurus, où il y a des hæmepophyses (hypocen- 
trum pleurale, Fritsch) noduleuses dans l e  tronc, les côtes thora- 
ciques sont unicipitales (5) ; 

F. Chez Discosaurus, la tête de la côte articule avec l'intercentre. 
Pourquoi ? Parce que les hzmapophyses sont ,  originellement, 
supportées par les intercentres, - et parce qu'elles gardent, ici, 
leurs corinexions .primitives lors de leur Bpanouissernent dans le 
tronc, - quand elles devieniieiit la tête et le cou des côtes (6) ; 

Ci. Chez Sphenodon, la têto, - ligamenteuse, - de la côte 
articule avec l'intercentre . Pourquoi ? Parce que les hærnapophyses 

(1) A.  GOETTE. Beitrage z. vergleich. Morphol. d. Skeletsystems d. Wirhelthiere. 
II. Die Wirbelsaule und ihre Anhange. Archiv. f. mikroskop. Anatom. 1879. Pl. lx. 

(2) P. A I ~ R E C H T .  Note sur un sixième costoide cervical chez un jeune Hippopotamus 
amphibius. Bull. Mus. Roy. IZist. N a t .  Belg. 1882. Vol. 1, p .  198. 

(3) L. DOLLO. Côtes, etc., p. 16 (6). 

(4) L. Dor.~o. CDtes, etc., p. 18 (10, p). 
(5) A. FRITSCH. Fauna, etc. Vol. II, p. 26. 

Rippm. . . . . . am proximalen Ende einfach verdiclit, ohne doutliches Capitulum 
und Tuberculum. . . . . . 11. 

(6) H. CREDNER. Stegacephalen, etc. Vol. XLII. p. 275. 
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sont, origiriellement, supportdes par les intercentres, - et parce 
qu'elles gardent, ici encore, leurs connexions primitives lors de leur 
épanouissement dans Io tronc, - quand, - après %tre devenues la 
tête e t  le cou des côtes, - elles cessent d ' e h  ossifiées (1) ; 

II. Chez les Oiseaux, le cordon principal du grand sympathique 
est emprisonnd entre la tete et le cou des cbtes. Pourquoi ? Parce 
que, lors de la rotation qu'elle a subie autour (le son extrèmitk 
proximale, - au  moment de son epanouissexnent dans la région du 
tronc, - quand elle est devenue la tête et le cou de la côte, - 
l'hæinapophyse a saisi, dans la bifurcation osseuse ainsi créEe, les 
organes situes dans le voisinage ir~imédiat de la colonne verté- 
bralo (2). 

Remarquons que, si nous rétablissons l'état primitif, - en sup- 
primaiil la tête et le cou de la côte, - le cordon principal du grand 
sympathique reste placé B l'intérieur du système costal. 

7. Quelle est l'origine des lyinphapophyses des Ophidiens et des 
Lacertiliens serpentiformes ? (3) 

Supposera-t-on qu'il s'agit, la, d'une bifurcation accidentelle . 
secondairement fixée ? Elle se serait reproduite bien fréquemment 
alors, et les causes de sa fixation aussi ! 

N'est-il pas plus naturel d'admettre, - remarquons que les lym- 
phapophyses ne coexistent jamais, sur la même vertèbre! soit avec 
des côtes, soit avec des hæmapophyses, - que la branche dorsale 
des lymphapophyses n'est autre chose que la c h ,  - et que la 
branche ventrale repr8serite l'hæinapophyse épanouie ? 

La lymphapophpse ne serait donc qu'une sorte de cote bicipitale 
dont la bifurcation serait tourntie vers le dehors, au lieu de regardor 
vers la colonne vertkbrale. 

8. Je ne vois, quaiit à présont, aucune difficulté à admettre, avec 
M. B A ~ R  (4) ,  que : 

(1) G. BAUR. The  Ribs of Sphenodon. Avnerican Natuvalist. 1886, p. 979. 

(2) H. Gar~ow. Avcs, etc., pp. 304 et 395. 

(3) 0. SALLE. Unters. üb. d. Lymphapophysen d. Schlangen u. Schangeuahn- 
lichen Saurier. !naug.-Biss. (Collingen). Leipzig. 1880. 

(4)  G. BAUR. On the Ivforphology of ltihs, p .  946. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



The part of tho i~it~ercentrurn, centrum, or neuroid (lisez : rieu- 
rapophyses) to which the capitulum is articulated, inay retain the 
name pnrapophysis ; the part of the ccntrurn or neuroid (lisez : 
neurapophyses) to which tlio tuberculurn is articulated, may retain 
the name diapophysis ». 

9. Et: ainsi, nous avons uns morphogdnic do la colonno verte- 
brale, dans laquelle, chez tous les Vartébrés : les côtos sont homo- 
logues aux côtos, et los hamiapophyses aux hæmapophysos. 

IV. - D'ailleurs, notre reconstitution de la v e r t t h e  osseuse la 
plus primitive résulte non seulement dos faits observes , mais 
encore de l'architectonique mêmù do l'axe squolcttique des 
Vertébrds. 

En  effet, si rious considérons la région périnotocordale do la 
colonne vertébrale osseuse d'un type, ?i ce point de vue très primitif, 
- Callopterus (l), par exemple, - nous constatons que tout y est 
disposé vontralement comme dorsalement. Et riotamment, que, si 
nous lui faisons subir une rotation de 180' autour de l'axe lon- 
gitudinal do la notocorde, les intercenlres viendront occuper la 
place des centres, - et rdciproquement (2). Les premiers sont donc 
homonomos aux seconds. 

Il est, dQs lors, tr&s naturel quo les intercentres portent des 
piéces homonomes à celles que soutiennent les centres. E t  puisque 
les centres sont surmontés des neurapophyses , los intercontres 
devront servir d'appui à dos hæmapophyses, homonomes à ces 
neurapophyses (3). Nouvello prouve d e  l'indépendance originelle 
des hæmapophyses et des intercentres. 

Mais, il y a plus. Les hæmapophy-ses se décomposent, nettement, 

(1) K. A. ZITTEI.. Palmzoologie, etc. Vol. III, p. 138, fig. 147 a. 

(2) Pour que la superposition soit parfaite, il faudrait, en outre, faire tourner l'en- 
semble de la colonne vertkbrale, de 180°, autour d'un axe vertical. 

(3) La ressemblance des hæmapophyses et des neurapophyses est telle que, - dans 
la région caudale d'amia, par exemple, - on voit l'hærnarcual porter de curieux prolon- 
gements horizontaux, - rappelant tout à fait les zygapophyses du neurareual. 
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MORPHOLOQIE DE CA COI.ONNE VERTÉRRAI~E. 17 

- chez Amia ( I ) ,  par exemple, - en hæmarcoal et, hæmépine. 
Leurs hornoriorries, les neurapopliqses. doivent, d'aprés cela, se 
diicornposer aussi en rieurarcual et neurdpine. Autro preuvo de 
l'iiiilèperidance originelle de ces deux derniers éléments. 

Quant la forrriation de la verlébre osseuse la plus pririiitivu 
par moitiés latérales, elle découle, en dohors de l'observation, de 
i'existence du plan de sym6trie des Vertébrés, ainsi que je l'ai dit 
plus haut (2). 

Bruxelles, le 25 Aot t  1892. 

(1) K. A. ZITTEI.. l'alreozoologie, etc. Vol. III, p. 139, fig. 148 6. 

(2) Depuis l'impressiori de mon travail sur le morphologie des côtes, j'ni pris connais- 
sance d'une note de h l .  B. HATBCHEK, profcsseu à l'U~iiveisité de Prague, sur Ic meme 
sujet (II.  HATSCHFK. I > ~ B  R i j ~ p n  d t ~  Wirbeltierr. V~rhandl. d.  h a l u m .  Gasells., 
1889, p. 113). Les observatious y relatées sont en pari'ait accord avec cc que j'ai dit. 
Sculcmcnt, les côtes des StapCdifErcs rie sont nulleriieiit des (i ncuc Gebilde 11, comme 
ln veut. le znologiste autrichien : çe sunt siiriple~ueiit les cîites de tous l e s  Vertél-irés. 
Quarit à ce qu'il appelle les côtes des Poissoris, ce sont les hæmapophyses épanouies. 
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Dr ès Sciences, 
Préparateur de Zoologie à la Faculté des Sciences de Lyon. 

INTRODUCTION. 

- CIRCULATION. 

Modifications du rythme circulatoire. 
Conclusions. 

Élimination de l'acide carbonique. 
Acide carbonique total aux stades successifs de la mélamorphose. 

- F O N C T I ~ N  GI .YCOG~NIQÇE.  

Quelques mots de critique expérimentale. 
Le glycogène pendant la métamorphose. 
L e  sucre pendant la métamorphose. 
Conclusions. 
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II. - DOCUMENTS RELATIFS AUX CONDITIONS DE L'ÉTAT 
ASPHYXIQUE DANS L A  METAMORPHOSE DU VER A SOIE. 

Influence de la dépression. 

E z p .  No 1. Vers soumis à la dépression dans une atmosphère 
d'o. pur. 

Ezp.  NO 2. Vers soumis à la dépression dans un courant d'air 
normal. 

Influence de la transpiratiun eutante. 

E z p .  No 3. Dépression avec atmosphbre d'o. pur constamment 
desséchée. 

Exp.  Nu 4, 5 at 6. Sur l'élimination de l'eau. 

III. - ÇO?TCLUSIO1i. 1.A MÉTAMORPHOSE PAR L'ASPHYXIE 
ET LE DETEIIMINISJIE ÉVOLUTIF. 

I N T R O D U C T I O N .  

J'ahorde un problème très complexe ; et le titre adopte semblera 
trop compréhensif lorsqu'on connaîtra le point de  vue restreint que 
je veux embrasser. 

Les dAtails morphologiques de l'évolution du ~ o r n h ~ x ,  la crois- 
sance du Ver avec les quatre mues successives qiii le conduisent 
5 la taille maxima ct  au filage de la soie! la transformation en çhry- 
saIide qui s'effectue dans le cocon après une cinquième mue, la sor- 
tie du papillon qui dégagé du tégument nymphal ouvre sa prison en 
ramollissant et dissociant avec sa bave une extrdmité du cocon pour 
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se livrer à l'instinct sexuel et accomplir son rôle générateur : tous 
ces faits fondamentaux et bien connus lie doivent point fixer mon 
attention. 

Ces merveilles de 1'8volution que l'on appelle rne'tan~orphose~s 
présentent à l'esprit scientifique autre choso qu'une succession 
régulière [le stades rattachés par uii lien mystérieux. En vain on 
poussera plus loin l'analyse, en vain l'œil de l'observateur aide du 
microscope aura scruté les plus infimes détails de l'organisation du 
ver et suivi les modifications qui se produisent aux âges successifs, 
le lien nous manquera ; et tant qu'il ne sera reprdseritd que par des 
formules sans signification précise (hérédito, adaptatioii, répétition 
des slades ontogé~iiques, etc.. . .) nous ne serons point satisfaits ; car 
celui qui touche aux problèmes biologiques part de ce principe que 
les mystères naturels n'existent pas. 

J'ai donc cherché le mot d'une énigme difficile. Mais , que de 
termes dans l'énigme d'une évolution ! L'édifice des connaissances a 
accumuler sur un pareil sujet doit s'étayer sur les résultats acquis 
daiis toiiles les branches (le la biologie. Le travail de plusieurs gèn6- 
rations est n6ceasaire pour lui donner une forme, forme incesssarn- 
nient renouvelée et reriouvelable ; car lorsqu'on cherche a saisir le  
jeu complexe de la machine vivante, on n'ignore jamais qu'un déter- 
minisme établi au,jourd'hiii peut être modiflé demain. Les matériaux 
accurnul6s persistent : ce sont les faits ; iiiais le sens général de 
l'édifice peut avoir changé. 

Donc, à cet Bdifice biologique qui a pour objet la MStamorphose 
dcs Insectes en gdnéral, celle du Ver à soie en particulier, j'appnrte 
quelques pierres. Et, pour ~iistifier mon titre, j'ajoute qu'elles ont 
trouvé place dans un plari. 

En abordant, cette étude, j'avais l'int,eiition de rapprocher, comme 
je l'ai fait pour les Amphibiens (1) les modifications fonctionnelles et 
les changements morphologiques. Les ph6nombnes histolytiques 
surtout méritaient l'attention particulibre que j e  leur avais donnée 
dans une autre groupe. Mais ici, le problème est beaucoup plus com- 
plexe ; et l'évolution même de la fmction m'a fait voir l'horizon 
morphologique si vasle qu'une ou pliiaieiirs saisons d'observatioils 

i l )  E. I ~ . L I . A I I . I . ~ N .  Ileçherçhes andorniques et expérimentdes sur la .\lelainoi.phose 
des Amphibiens Anoures. Ann. de l ' ü n l v .  d e  Lyon, T. I I ,  fasc. 1, 180 1 
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seront nécessaires pour compléter ce nouvel ordre de recherches. 

Jo n'envisagerai donc que le cOté physiologique de la question et 
cotte premiére étude comprendra deux parties. 

Daiis la prerniére, j'indiquerai les modifications subies par les 
fonctions circulatoire, respiratoire, et glycoghique. 

Dans ln  seconde, je chercherai à les expliquer en m'aidant do 
l'expérimentation. 

La coriclusion sera une interpr8tatiori générale du phénorriéno de 
la niétamorphose, interprétation baséo sur uno comparaison avec Io 
déturminismc 6tabli chez les Anoures. 

Les observations concernant 10 rythrna circulatoire ont 6th faites 
au Laboratoire de Zoologiu de la Facultd des Scierices de Lyon. 
Mais la partie la plus irnporta~itc. rleces recherches nécessitait l'outil- 
lage physiologique. J'adresse toutes mes rernerciments à M. le 
professeiir DUBOIS q u i  avec sa bienveillance ordinaire a mis à ma 
disposition toutes les resuourcps dont il dispose. Je dois aussi des 
remercimerits à h l .  C ~ ~ V R E U R  , chef des travaux de  physiologie qui 
m'a prêté UII çoiicours arnica1 dans l'oxpdrirrientatiori, eri particulier 
pour l'étude de la fonction glycoghique. 

Les faits principaux concernant cette fonction ont été bri4vemerit 
consignés dans une note en collaboration adressde réceuirneiit la 
Société de Biologie. 

Eiifin, je manquerais k un devoir de reconnaissance en ne citant 
pas eiicore à cette place M. le professeur KAULIN et M. D ü s u x ~ ~ u ,  
Directeur du Laboratoire d'Etudus de la Soie qui ont bien voulu 
mettre à ma dispositinn pour ce travail des &levages corisidérables. 
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E. BATALLLON. 

ÈTUDE DES FONCTIONS DE NUTRITION 

PENDANT LA M~TAMORPIIOSE.  

C I R C U L A  ï1IOAV~ 

J'aborde on premier lieu 1'8tudo do la Circulation, parce que c'est 
el10 qui m'a fourni les premiers résultats et m'a suggéré toutes ces 
recherches. 

Si l'on sort un ver de son cocon vers le troisième jour du filage, 
on constate, dans les contractions du vaisseau dorsal, des modifica- 
tior~s curieuses et aussi coristarites que faciles à saisir : ce sont des 
incerszons pdriodipues dans la direction de l'onde sanguine. Au 
lieu de cheminer d'arriére en avant, comma on le voit normalement 
chez le veret comme c'est le cas général chez les Arthropodes, cette 
onde progrmse d'avant en arrière ; et pendant des périodes qu i ,  au 
stade considérk, l'emportent de beaucoup sur les intwvalles de cir- 
culation r8gulière. Par  exemple, après avoir suivi pendant une 
demi-heure le courarit anormal avec une moyenne de 15 contrac- 
tions par minute, je voyais les batle~nents devenir subitement plus 
pdnibles, l'onde tendant à refluer en avant à l'extrémité postérieure 
comme si le sang s'accumulait en ce point ; puis, après une période 
d'intibcision pouvant durer quelques secondes, reparaissait la circu- 
lation r6guliére toujours plus active (moyenne de 25) Cetto nou- 
velle période durait environ 5 minutes ; et, a p r h  le même moment 
d'indécisiori dont j'ai parlé, sr! I &lablissail la circulation anormale. 
Pendant plusieurs heures, les intervailes se succèdent r6guliérernent 
et préseutent sensiblement la même durée. 

Ces faits avaient fixd moi1 attention, non seulement parce que je  
no les trouvais signalés nulle part et que les cas de ce genre soilt 
assoz rares dans le  régne animal, rnais aussi et surtout parce qu'ils 
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coïricident avec l'apparition d'un phèriomhe caractéristique des 
métamorphoses, l'histalysn. 

Or, sans insister davantage sur des observations développées ail- 
leurs, j'ai montré, dans mon rn6moire sur la mètamorphose des 
Amphibiens, coriirrient les troub!es respiratoires qui sont le  point de 
départ de la lransforrnation larvaire sont accorripagnés de troubles 
circulatoires que l'un peut considérer comme consécutifs. La question 
se  posait de savoir si les rriêmes conditions physiologiques qui, chez 
les Amphibiens, concourent h un 6tat asphyxique et permetient une 
interprbtation scientifique de la M&tamorphose, présideraient B la 
transformation chrysalidaire ries Insectes. 

J'ai corn~nencé par reprendre soigneusoirient cas observations sur 
la circulation pour chercher a dégager ce qu'elles pouvaient prd- 
senter de général. L'étude d'un grand nombre de sujets m'a prouve 
qu'il y a là un fait absolument normal. 

Il apparaît vers la fin du deuxième jour du filage et s'accentue 
pour prendre des caractères spéciaux à la nymphose : le rythme du 
cœur lie reprend son allure typiquo qu'au morne~rt de l'éclosiori du 
papillon. 

Dans une note préliminaire ( 2 )  j'ai appelé circulation directe la 
circulation normale d'arrière eri avant, ciwulation inveme la cir- 
culation d'avant en arrière : ccs termes faciliteront l'exposition. 

Le ver file son cocon depuis deux joiirs, je l'extrais de son erive- 
loppe et coiistatc que la circulation est dirocte. Mais au bout d'un 
certain tomps apparaissent dola façon decrite plus haut les contrac- 
tions inverses qui durent une dizaine de minutes. Suit une nouvelle 
phriode do circulatiori nor~riale qui se rriaintierit pondant virigt 
minutes; e t  los alternatives se répètent assez réguliésement. Je 
compte à ce moment 40 battements 5 la minute pour la circulation 
directe, 10 pour la circulation irivo~w. La circulation inverse prend 
gradut.llernent une importance relative plus grande ; et douze heures 
plus tard, on constate que les pdriodos directes et inverses présen- 
tent serisible~rierit la rii8nio durée. Puis, suivant la riiêrrie marche, 
I'inégalilè rdapparait rapidenient au profit do la circulation inverse 
pour layiielle on trou1 c, 24 heures plus tard, à la veillc de la chry- 
salidatiori des stades de 40 rriinutes, ceux de la circulation riorrnale 

(1) E. BATAILLON. C. H .  Acad. des  Scienccs Juillet 1892. 
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24 E . BATAILLON. 

durant 5 minutes. Je  laisse complètement de côté Io nombre des con- 
tractions. Il vario aux divers Ligos do %O h O pour le sens inverse, 
do 50 Li 2 5  pour le sens direct; et Io seul fait constant à signaler est 
que cette derniéro circulation est toujours beaucoup plus active. 

On constate hientat que le tégurnfint du train pnstBrieur se fl6trit; 
douze heures environ avant la chrysalidation, la circulation normale 
remonte lentement jusqu'à égaler et même ddpasser la circulation 
inverse. 

Environ quatre heures avant la sortis de la chrysalide, les cori- 
tract,ions affectent, iinn toute autre allure, et cette allure se main- 
tient pendant les quelques heures qu i  suivent la nymphose. 

Le vaisseau dorsal entre en action par sa parlie moyenne et 
chasse l'onde sanguine à la fois dans les deux sens : vers la Gte et 
vers l ' ex t rh i td  post8rieure. Celte circulation qua j'aiappelée indif- 
férente par opposition aux deux autres est coupèe dans certains cas 
par de courtes iiit,ermittences de circulatiori directe ou inverse. Puis, 
autant que l'épaississerneiit graduel tlii té.çurncirit çhrysalidaire per- 
met d'en juger, le rythme inverse s'établit pour persister jusque 
vers la fin de la vie nymphale. Je dois dire, vers l a  fin, car, si U lu 
ceille de l'èclosion on dégage de son t,<;,gumerit exttJrieor le papillon 
de demain, on constate que la circulatioii est déjà riormale : tandis 
qu'a l'avant-veille elle est inverse. Par  coriséquerit, du jour au leri- 
demain réapparaît le rythme régulier. 

J'ai voulu rriontrer grapliiqii~meiit cornment on  assiste dans un 
terrips relativement court à ces charigernents circulaloires. Le schéma 
No 1 donne pour un certain temps le ré~ul ta t  de l'observation coriti- 
riue d'un ver, à partir du stade d'égalité entre les deux circulations. 
Les Nu~rihros 2 et 3 repr8seuteiit dellx stades ulthrieurs. Au-dessus 
de l'abscisse A B sont rcpresentdes par des lignes horizontales les 
périodes successives de circulalion dzrecte ; au-dessous alternent les 
périodes do cimulalion inverse (Fig . 1). 
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établie elle m'a rendu de rkels services au point de vue de la déter- 
mination des stades. On sait en effet que dans un élevage consid& 
rable les vors ne filent pas exactement au même momont ; on sait 
anssi que la dur6e du filage et cello do la transformation chrysalidaire 
auxquelles on attribue des valeurs moyennes sorit sujettes ii d'irripor- 
tantes oscillations. 

L'&Lat de la circulation nie permettait toujours d'htablir facilerrient 
i'âge relatif des vers extraits de leurs cocons (1). 

J'ai du reste contrôld maintes fois et fait constater l'exactitude de 
ces appréciations. 

On pourrait ob-jecter peut être que les modifications decrites 
coiistiluent des troublos dus h l'extraction du cocon. Cette objection 
ne résiste pas aux constatations suivantes, à savoir : 

1"ue los vers dont le cocon a Bt6 ouvert pour l'observation 
évoluent régulièrement ; 

2" Que les vers même privbs de leur cocon évolueni normalenient 
et dans le mênio tomps ; 

3" Que, dans mos extractions, j'ai constaté indiffhremment soit la 
circulation directe, soit la circulation inverse (j'ajoute ce fait aux 
deux précddents qui sont bien connus). 

Avant dc quitter ces faits, il faut ajouter qu'ils ne sont pas propres 
au seul ver à soie. L'observation du vaisseau dorsal est très diffi- 
cile sur beaucoup de cheiijlles : riéarirnoiris, je crois ces modificatiorls 
circulatoires génArales, au moins chez les Lépidoptkres. 

J'observe actuellement des chenilles de Grand Paon au début de la 

(1) On r;e demandera cornnien\, dails d'autres expériences, il est possihle de déter- 
miner r a g e  d'une chrysalide de façon à dire, comme je l'ai fait tout i l'heure, qu'elle est 
à la veille ou à l'ayant-veille de l'éclosion , puisque, chez elle, u n  caractère comme celui 
que j'ai indiqué n'est pas visible sur ln nymphe iritack. L a  reinarque esi d'autant plus 
justifiée que la durée de la vie nymphale varie dans de larges limites (de 15 à 20 jours). 
Si l'on roule entre les doigts une chrysalide à l'avant-veille de la sortie du papillon, le 
tégument extérieur qui est r M j i  détaché donne h l'oreille un léger bruit de parchemin 
froissé : niais la chrysalide est encore consistantc. L e  leudemain, elle est devenue molle 
et le bruit de froissement dont j'ai parié est ericure plus net. Pendant tout le reste de 
l'dvolution chrysalidaire , i l  est très difficile d'avoir des stades successifs exactement 
co~npar&les. U u  reste, les modificatioris physiologiques sont, comme on le verra, assez 
peu impurtantes : c'est au commencement et à la fin qu'elles sont le plus marquées ; e t  
là, il est facile d ' a ~ o i r  une approximation suffisante. 
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transformation. Ici, 1'8volution est beaucoup plus lente et je ne puis 
préciser des faits encore incomplets. 

Mais, en sortant la chenille de son cocon pendant le filage, j'ai pu 
conslater les iriêrries inversions circulaloires que chez le Bombyx 
du mûrier (1). Les phriodes de circulation directe et inverse étaient 
d'abord égales; le lendemain, la circulatiori inverso persistait pen- 
dant plusieurs heures coupth environ toutes les demi-heures par de 
vdritables stases ; puis apparaissait pendant 20 minutes environ la 
circulation directe ; à laquelle se substituait aprés une nouvelle 
stase la circulation inverse. . . . . 

Je  n'insiste pas d'avantage et retiens seulement ce fait qu'un type 
autre que le Bombyx présente 5i la mdtamorphose des modifications 
circulatoires de même ordre. 

Conclusions. - Je rhsunie en quelques mots les principaux 
faits qui viennent d'être indiqués La circulation du ver à soie pré- 
sente à partir du filage des charigements qui se succèdent norrnale- 
ment de la façon suivante (fig. II) : 

3' Apparition au deuxièmejour du filage d'une circulation inverse 
alternant a intervalles réguliers avecla circulation directe ; 

I 

2' P~.èdoininance graduelle de cette circulation inverse ; 

3 O  Relèvement do la courbe de circulation directe vers la Nym- 
phose ; 

4' Circulation indifférente pendant les quelques heures qui prO- 
cédant ot qui suivent la nymphose ; 

5' Circulation inverse pendant la vie chrysalidaire (2) ; 

(1) Avant que la chenille se soii vidée et ait commencé de filer, il est impossible 
d'apercevoir les mouvements du vaisseau dorsal à travers le tégumerit. hlais, peiidant le 
cocoriiiage, l'üuimal devient plus trarisparent: cornme c'est le ras chez le ver à suie ; et  
les contractions apparaissent nettement sur le train postérieur. 

(2) La lcctiire at,tentive de plusic:urs ouvrages ancicms m'a montre, peridûiit l'impression 
de ce méinoirc, que la premièrc obsürvation (111 fait en question revient à ~ ~ A L P I G I I I .  

I'uur lui, la circulation charigu dL! direction à la riynipliose, et le même fait s'ofiservcinit 
chez l'ndulle. 

RÉAUMUR admet la coristdrice de cette circulation rt:rivt:rséü chez l'adiiltc. I l  y aurait 
deux modes de circulatiori séparés par la mue chrysalidairu et correspoiidaiit à deux 
mécanismes ruspiratoires, l'uri propro au ver, l'autre i la chrysalide et au papillon. Ln 
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6" Réapparition do la circulation normale B la veille de l'éclosioii 
de l'insecte parfait. 

Ces divers çharigerrierits sont représeiit6s graphiquement par la 
courbe No 4 qui les résume. 

Les troubles circulatoires qui se prdsentent riormalerrient au 
momcnt du filage et accompagnent toute la périodo de métamor- 
phose me donnaient la c~nvict~ion qu'ici, comme chez les Ainphi- 
biens, je retrouverais des modifications respiratoires, et de rn8ino 
ordre que celles auxquelles j'avais pu rappwter la transforrnatioii 
dans cet autre groupe. 

J'eus la bonne fortune cic rencontrer des indications préliminaires 
trks précieuses dans une note cornmuniqudo en 1885 à la SociBtB de 
niolnqie par P. ~ R T .  I,e savant physiologiste Atiidinii, l'évolution dc 
la fonction respiratoire chez le Uorribyx. 

Je tire do cette note los résultats concernant la période qui 
m'occupe. 

u Kespiralion des cers à soie.. . . . C'est a u  moment où le ver 
Ç est sur le point de filer son cocon que l'açtivitb rnspiratoire est la 
u plus énergique. La production d'acide carboniquo s'est accruo 

jusque-!a. Toutefois, le  maximum est atteint, non pas le jour où 
« le ver filc, inais la veille de ce jour Des que le cocori est form6, 
« la quantitd ii'açido carbonique s'abaisse progressivement. 

<t 12espiralion des chrysalides.. . . . . Au début, l'activité vitale est 

le papillon cilcor,: hurnidc laisse apercevoir son vaisseau' dorsal, ln circuhtion se fait 
bien d'arrikrt: i:n avant, suivant Io type normal. 

Mais il faut hii:n admettre que los observations minutieuses de  REAUMUR méritent 
l'attciition. S'il est possible, comme tout lc fait prévoir, de  rapporter à la marche de 
l'histolyse los frirmes successivr:~ de la ri:spiratiori ; il y aura lieu dr: revenir ultérieuro- 

meut sur ces faits ainsi que s.u de curieuses exp&rierices do MALPIGHI, expériences qui 
pourront être du plus grand profit pour l'cxplicotion. 
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30 E . BATAILLON. 

< beaucoup moindre que chez le ver. Mais la puissance respiratoire 
6 augmente rapidornent.. . . . . Toujours il y a plus d'oxyghe con- 

ç02 
u sornmb que d'acide carbonique produit; mais lo rapport -- 

O 
< varie presque chaque jour; il est plus faible vers le 10' jour du 
u début de la transformation qu'au cornmoncement et surtout à la 
a fin. Cependant, même dans les dorniers jours, au moment où 
a l'insecte parfait est sur le point de sortir, jamais la consommation 
a d'O. n'est aussi forte que chez la chenille avant la formation du 
« cocon. 

a Respiration des papilEons.. . . . . Les papillons respirent notable- 
« ment moi~is que les chrysalides la voillo de la transformation.. . . . . 
u La puissance respiratoire du papillon va en diminuant chaque 
jour.. . . . . . . B. 

P. BERT avait donc constaté chez le ver h soie au début de la 
mhtamorphose, la même baisse dans la quantité d'acide carbonique 
élirniriée que j'ai signalée chez les Amphibiens. Il avait indiqué Bga- 

' O t  une baisse h la môme période, et un lomont pour le rapport - 
O 

minimum vors le 10"our u du début do la transformation. o Mais 
cette simple note peut laisser dans l'esprit des doutes assez nom- 
breux. Lorsqu'il est question de chrysalidos a au I O 0  jour de la 
montée v ,  du (: 10e jour du dibut de la transformation B pour fixer 
le minimum dont il vient d'être question, il est permis derester per- 
plexe. J'ai donc cru devoir reprendre cette Btude que P. BERT 
n'avait pu ddvelopper [ayant égaré ses cahiers d'expérience, comme 
il le déclara). 

Mes recherches ont port6 sur deux points : 

1" É~irnination de l'acide carhonique ; 

2' Acide carbonique total cont,enu chez les larves aux diffkrents 
stades. 

Le premier point avait été envisagé par P. BERT et je ne fevai que 
corripléter e t  prkciser ses données : les grandes lignes qu'il avait 
tracéo. ont 6th confirmées de la façon la plus nette. 

Comme il est toujours difficile de mener de front un trop grand 
~iorubre d'exp6riences, j'ai cru inutile de reprendre les recherches 

CO2 
concernant le rapport - 

O 
ot j'ai cherche une confirmation de 
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MÉTAMORPHOSE DU V E R  A SOIE. 3 1 

ces résultats dans des dosages d'acide carbonique total aux âges 
successiPs. 

A tort ou à raison, l'étude de la production d'acide carbonique n'a 
pas été faite avec les rriêrnes vers. Je  voulais seulement sur cette 
question, préciser des résultats dont les grandes lignes déjà tracees 
m'inspiraient toute confiance : et d'autre part, il me paraissait plus 
irit8ressant da rapprocher ces données de celles concernarit le gaz 
total et la fonction glycogénique. 

Les mêmes sujets servaient donc chaque jour à une quadruple 
opération : 

i0 On les plaçait pendant quatre heures sous une cloche dans un 
courant d'air entreteiiu par la trompe. L'air dépouillé de son acide 
carhonique avant d'arriver à la cloche laissait le gaz fourni par la 
respiration dans une série de Ilacons contenant une solution de 
baryte. Le dosage était fait au moyen du tournesol et de l'acide oxa- 
lique titré ; 

2" Les larves étaient ensuite introduites dans un ballon placé sur 
un bain-marie et mis en rapport avec la pompe h mercure. Le gaz 
dégagé était encore absorbe par une quantith dnterminée da solution 
de baryte titrêo interposée entre le ballon et la pompe. Au moyen 
du vide et de la chaleur, l'acide carbonique total était extrait, puis 
dosé suivant la m6me mkthode ; 

3' et 4' Enfin les larves tuées par cette deuxième opération 
étaient em~loyées au dosage du sucre et du glycogéne. 

i0 Élimination de l'acide carbonique. - Les vers ne 
mangeant plus pendant la période considérée, il était très simple de 
comparer les quantités d'acide carbonique diminées aux stades suc- 
cessifs, car les feuilles n'intervenaient pas pour rnodifier les 
résultats. 

Au moment de la montde et avant que les vers se fussent vidés, 
3 individus mis en expérience pendant 4 heures fournissaient 3Ornm& 
d'acide carbonique. Vingt-quatre heures plus tard, après l'évacua- 
tion du contenu intestirial et au début du filago, ce chiffre tombait 
pour le meme nombre de vers à 21mmg..  La production baissait gra- 
duellement pour atteindre son minimum deus jours après la chrysa- 
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lidation : elle <;tait alors de (31111ng. rt restait h pcu prés, constante 
perdant 4 ou 5 Jours. 

X partir de cc moment, l'acLivit6 rcspirathire s'accroil lcnlerneiit. 
Onze jours aprka la chrysalidation, j'ai trouvé .36"""g .5. Vers la fin 
de la vie riyrripliale on coiistate uiie baisse 16gBrc : 12mmf+ 5 la veille 
de l'éclosion. Mais, dujour ail lendt:main, la courhe change (le clirec- 
tiori ; et 3 papillons venant d'éclore donnent le chiffre relativement 
énorme de 22n1111gi. Il faut remarquer que les trois vers du d6but 
pesaient 129. et que les trois papillons do l'expérience finale ne pèsent 
plus que I F .  ,2. 

Ceci montre combien l'activith respiratoire du papillon à l'éclo- 
sion est supérieure à celle du ver, comme l'a fait du  reste remar- 
quer NEWPORT pour d'autres types Lépidoptères. 

La variation individuelle, sans ienir compte des poids. concorde 
bieii avec la remarque de P. Bmrr ( p i  di1 : « Jariiais la consmriina- 
tion d'os2gène n'est aussi forte que chez la ~Eienille avarit la forrna- 
tiori du cocm ». 

Mais un point sur lequel nos rdsultats ne concordent pas, c'est la 
comparaison (le l'activité respiratoire du papillon avec celle dcs 
chrysalides de la veille. En eEet, la courbe que je tloririe (cg. III) et 

FIG. I I I .  - Courhe d'e'limincztion de l'acide cm.ho~zique pondant la niétamor- 
phose. Les temps sont marquks en jours sur l'abscisse, h partir de 
lamontée.  La production pour trois individus pendant six heures 
est donnée en milligrairimes par les ordonnées. 

qui résume ces faits se relève brusquement vers la période d'éclo- 
sion, tandis que, suivant P. BERT, les papillons respireraient moins 
activement que les clirysalides du jour précédent. 
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Le savant physiologiste cherche h s'expliquer le désaccord qui 
existe sur ce point entre NEWPORT en lui en faisant remarquer que, 
contrairement h d'autres, les papillons du ver à soie « sont inertes et 
réduits au rôle de géndrateurs. » Quelles conditions ont pu troubler 
à un moment donne des resultats que je suis heureux de pouvoir 
confirmer absolument dans les grandes lignes? 

Je  l'ignore. Mais les faits m'obligent à adopter l'opinion de 
NEWPORT. Je cite ses propres conclusions pour en finir avec cette 
question de détail : 

« Les chenilles do Lépidoptères semblent respirer plus d'air que 
« les chrysalides et les insoctes parfaits ; mais il faut remarquer 
<< qu'elles sont d'ordiriaire beaucoup plus grosses, quelquefois 
« doubles en volume du papillon, et pa r  conséquent consomment 
« urie plus grande quantité d'air. Mais, si nous exarriirions des chc- 
« nilles qui ont le même volume quo 10 papillon, nous trouvons 
« qu'en raison de leur état continuel d'activith, la respiration des 
a papillons est bien plus grande. On voit donc que la plus grande 
« puissance respiratoire a lieu pendant l'état pai'fait, et que la ros- 
« piration est au minimum dans les f? ou 3 jours qui suivent l'entrée 
« à 1'8tat de chrysalides D. 

Le point critique de cettu étude était pour moi le début de la 
mètamorphose ; il consistait dans les troubles de la fonction respira- 
toire correspondant à la montée et liés aux débuts do l'histolyse. Or, 
la courbe de l'élirriiiiation individuelle do~it j'ai indiqué los pririci- 
paux points accuso à ce momont une baisse dos plus marquées. Cette 
baisse ressortait déjà des données fournies par P. BERT ; elle se 
rapprochait dans mon esprit du ~riêrrie fait enregistre au début de la 
Métamorphosa des Amphibiens. 

Acide carbonique total aux stades successifs de la 
Métamorphose. - Sila courbe d'élimination s'abaisse subitement 
au déibut de la métamorphosa; si, cornme l'a indique P. BERT, la 

C O2 valeur du rapport ---- 
O 

diminue en même temps, il est intèrcssant 

de rechercher ce que devient B la r n h e  périodo l'acide carb~nique 
total contenu dans un ver. Dans la serie d'opérations qui précède, 
j'ai suivi la variation iudividuelle eu indiquant seulement le change- 
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34 E. BATAILLON 

ment de poids consid6rable que l'on constate entre les deux âges 
extrêmes. Mais, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'état du milieu intélieur 
en ce qui concerne sa teneur en acide carbonique, le poids des 
sujets d'expérience devient un facteur capital. Voilà pourquoi tous 
les chiffres fournis par les extractioris gazeuses orit ét6 ramerids au 
poids 8g.,17 qui Btait celui des trois vers de la seconde opération. Les 
individus à la montde qui avaient servi à la première expérience 
respiratoire n'étant pas encore vidSs, le contenu intestinal intro- 
duisait dans les résultats un élément particulier, difficilement apprè- 
ciable et, en tout cas, faisant totalement défaut dans les stades 
suivants. Le stade N 2  correspondant au début du filago m'a paru 
constituer un excellent point de départ. C'est donc pour éliminer 
une cause d'erreur que mi courbe d'extraction est d'un jour on 
retard sur la courbe d'élimination (fig. IV). 

FIG. IV. - Courbe de L'acide carbonique totaZ extrait des larves aux stades 
successifs. Les temps sont marquks en jours sui. l'abscisse. Les 
quantités obtenues pour trois individus sont données en milli- 
grammes par les ordonnées. 

En étudiant ce tracé du gaz total, je constate que la quantite ohte 
nue passe du jour au lendemain de 14"'"s à 21, pour atteindre le 
maximum 22 le jour r n h e  de la chrysalidatiori. Puis la courbo 
baisse rapidement pour atteindre W n g . , 7  trois jours plus tard. Ce 
chiffre se maintient pendant la pkriode de circulation ralentie nette- 
ment mise en évidence par l'étude de la fonction respiratoire. Daris 
les derniers jours de la vie chrysalisaire, en même temps que la 
courbe d'élimination s'abaisse Iégérernont, l'acide carbonique croit 
sensiblement daus la même proportion. Enfin, à l'éclosion dos 
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papillons, on observe une baisse trés marquée en rapport avec l'ac- 
tivité plus grande que manifeste le Bombyx à l'âge adulto. Au lieu 
de 1 8 1 n n 1 g  obtenus la veille, je ne trouve plus que fPnl"g.. 

E n  superposant les deux courbes dont les stados sont exactement 
correspondants (fig. V), on constate que leur direction g6nérale est 

Frc. V .  - Supwposition des deua courbes d'élimiaation et d'extraction. Lcs 
indications sont les mêmes que pour l es  deux figures précédentes. 

inverse d'un bout à l'autre do cette période Bvolutive. II y aurait 
donc une relation entre les variations dans l'alimentation et les quan- 
tités obtenues pour l'acide carbonique total. Ca résultat était h pré- 

CO2 
voir Btant donné ce qu'avait dit P. BERT du rapport - 

O 
; mais 

il fallait le mettre en évidence. Je puis donc conclwre, avec plus 
de vaison encore que chez les Amphibiens où ces extractions 
totales n'avuien,t point e'lé faites, qu'il n,'y a pas seulement d e n -  
tissement dans l'ezercice de la fonction respir-aloh-e, mais accu- 
mulation d'acide carbonique dans le milieu intérieur. 

Sans insister pour le moment sur la seconde partie de cette 
courbe du gaz total, partie dont je dois réserver l'interprbtation, je 
remarquerai seulement que los variations sont inverses de celles 
de la courbe respiratoire fournie par l'acido carbonique éliminé. 

PONCTION G L YCO GÉMQ UE. 

Ilans 1'6tude des fonctions de nutrition chez un Insecte, il est un 
côte particuliérement intkressant. Je veux parler de ces phénomènes 
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intimes dont l'importance est d'autant plus accentube qu'ils ne sont 
pas nettement localisés, phénomènes que CI,. BERNARD a nettement 
esquiss6s dans les grandes lignos et dont l'ensemble constitue la 
fonction glycogénique. 

Chez le Ver, il n'y a pas trace de sucre ; le glycogène s'accumule 
pour se dtjtruire pendant la vie chryealidaire en donnant du glu- 
coso : voila ce que nous lisons en résumé dans les Phénomè,nes de 
la Vze. Mais, cette transformation de la larve en un Q: véritable sac 
à glycogène » se produit-clle graduellement ? Est-ellc liée à l'ali- 
mentation? Prend-elle des proportions exaghrées pendant la pkriode 
de nutrition active qui prcicède la moiilée ? Quant au sucre, son 
apparition correspond-elle au maximum atteint par le glycogène ? 
A-t-elle pour conséquence unc baissc immédiate et proportionnelle 
dans cette substaricc ? Tous ces points m6ritaient de fixer l'atteii- 
tion : d'abord, parce qu'a cux seuls les faits connus dénotent un  
charigemerit d'allure complet dans la forictio~i glycogP.iiique ; mais 
aussi parce qu'il existe des rapports incontestables entre des 
troubles respiratoires coirin1.j ceux que j'ai décrits et la glycomie. 

Les expdriences de CL. BERNARD avaient moritr6 ces rapports. 
DASTRE, dans son travail sur la Glyckmic? asph,yn;ique, les a fait 
ressortir nettemerit; et j'ai pu pour ma part, les retrouver bien 
accusés dans la m6tamorphose des Amphibiens. 

Quelques m o t s  de critique expérimentale. - On a vu 
plus haut que les ~riêrnes Vers,  aprEs avoir scrvi aux recherches 
concernant la respiration, étaient employés aux dosages -de glyco- 
gbne et de sucre. Les su,jets d'expérience broyés dans uii mortier 
et sournis l'ébullition avec le noir ariimal doiiriaicut par filtratiori 
un liquide opalin, dont une partie était r é se rvh  pour 10 dosage du 
glucoso par la liqueur de FEHLING titrbe, l'autre pour l'extraction du 
glycogène. Nais cette prerniére serie d'exphriences ne devait pas 
fournir de rkul tats  prdcis. Ces opératioris présentent, en effet, des 
difficultés techniques qu'il est bon d'indiquer rapidement. 

1WClycogMne. - Pour le glycogéne, i'extraction est assez facile 
chez le Ver. II n'en est plus de même à partir de la montée, car la 
soie des réservoirs devient assez soluble dans l'eau bouillante et 
filtre avec le liquide. En précipitant par l'alcool, on obtient une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



masse finconneuse, mélange de glycog8rie et de soie coagiilke. Un 
nouveau filtrage retient ce rnélange. Mais si on le reprend par I'eau 
bouillante, la soie  IL^ se dissout plus (ou presque plus) et le liquide 
ri'enlraine plus quo le glycogène. Le dosage pal- les poids n6cessite 
donc une double opération : et encore, les résultats rie sont pas 
l'abri de toute critique. 

2' CIw,cose. - Mais c'est surtout poiir le sncre que les erreurs 
sont faciles. Prenons tel quo1 le liquide traité par le  seul noir animal. 
Il faut toujours une dOu2lition assez longue arec la liqueur de 
FEHLING pour obtenir une réduction. Si l'on n'est pas prévenu, on 
conclut facilernen t h l'absence de sucre. En rapprocliant ce rdsultat 
du fait qu'à un moment don~id, la rbaction d'Uffclinann (perchlorure 
de fer), accuse avec beaucoup de nettet6 la présence de l'acide 
lactique, or] peut se derriarider s'il n'y aurait pas là un glucose par- 
ticulier , comrrie l'inosite qui subit facilement la ferineiitatiun 
lactique. On prend une partie du liquide et on cssaie la réaction de 
GALLUS, dorinée par tous les trait& de Phj  siulogie. La rdaçtion se 
produit avec une netteté remarquable. Malheureusemeiit, le glyco- 
gèue extrait d'un foie de cochon d'Inde donne la rnême réaction. Le 
glycose pur est dans le rnêrnc cas, elc. 11 y a la une intlicatio!i 
devenue classique et qui disparaîtrait avantageusement de la tecli- 
nique. La r6action de SCIIERER, incontestablement plus fidèle: ne se 
produit pas et renverse du rriGrrie coup cet échafaudage. Avec une 
ébullition prolongée, le précipité d'oxydule apparaît. 

Une condition importante pour obtenir une reduction nette do la 
liqueur de FEHLING est de prhcipiter lii.&alabhrient les alburni- 
iioïdes. Les physiologistes indiquent le noir animal, le sullate de 
soude, l'acide acétique, etc.. . . Une remarque sur ce dernier réactif. 
Prerioris une solution légEre de glucose pur et ajoutoris quelques 
gouttes d'acide adt ique.  La liqueur de FEHLING ajoulée lentement 
donne bientôt une teinte verdâtre ; et alors l'ébullition, d r n e  pro- 
longée, rie fait apparaître aucun prrlcipilé. Preiioiis davantage de 
liqueur cupro-potassique, de façon à arriver à une teinte bleue 
nette : le précipité se forme. C'est dire qu'avec des quantitks de 
sucre trks faibles, comrne on les obtieril pour ces dosages, l'acide 
acétique peut voiler complètement la réaclion, c'est dire qu'avec des 
quaritiths plus grandes, les résultats ne sont comparables qu'à la 
condition de ramener toujours les liquides au rii6rrie volume et d'acb- 
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tifier Qgalernent ; c'est dire enfin que le dosage considéré isolément 
est toujours inexact. Il est indispensabla pour obtenii. des résultats 
nets dc nentraliser l'acide ou de le chasser complètement par l'ébul- 
lition avant d'ajouter la liqueur de FEIILIXG : et peut-être n'insiste- 
t-on pas suffisamment sur ce point dans les techniques. 

Ceux qui eritrepreridront des recherches de ce genre sur les che- 
nilles reconnaîtront qne ces quelqnes lignos ne sont pas déplacées. 
Une critique expérimentale représentant plusieurs semaines de tra- 
vail infructueux a dû précéder les opérations définitives dont jo vais 
maintenant résumer les résultaCs. 

Le Glycogène pendant la métamorphose. - Le dosage 
par les poids ~nanquant de prtlçision, il a fallu recourir h une méthode 
plus exacte : la transformation en glucosa par la diastase salivaire et 
le dosage à l'état de sucre. .Je donne tout d'abord les résultats de 
ccs exp6riences finales. 

Six vers au début du filage donnant S 2 1 ~ ~ ~ ~ g .  de glycogène, on 
obtenait deux jours plus tard, % la veille de la çhrysalidatiori 3: jnimg. .  

Le maximum était fourni par les ~hrysalides de 1 jour (\53'111ng.). Le 
lendemain on ne trouvait plus que 301nmg., ot la baisse s'accentuant 
rapidement, les quantitds devenaient iiiapprécialnles à la fin de la 
vie chrysalidaire (fig. VI). 

FIG. VI.  - Évolut ion d e  la fonction glycoqdniqhe de la montée B la fin de la 
vie clirysalidaire (tracé point;llé,, glyco@ne ; tracé plein, $ucose). 
Mêmes indications que pour la figure précédente. Chiffres obtenus 
pour sis vers. 
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L'examen de cette courbe permet une réponse li quelques-unes 
des questions posees plus haut. La transformation S u  ver à soie 
en  un sac à glycogène ne s'effectue pus lenlement et graduelle- 
ment : elle se fail SUA-tout a u  début de la métamo~phose.  L'accu- 
mulation Ù ce moment est sans rapporl (au moins sans mpport  
dired)  avec Z'alirnenlcrliun puisqu'on la consIate a l o ? ~  que le Ger 
est cide' et ne mange plus, puispu'en qualre jours, l a  lame,  a u x  
dépens de sa prop-c substance. fuzt plus que doubler sa 7-éserve 
de ylycogkne. 

Le dosage par les poids donnait des chiffres un peu trop forts : 
mais la direction de la courhe duit absolurned identique. 

Le sucre pendant la métamorphose. - A propos du sucre, 
je répéterai simplement ce qui a été dit dans une note prélimi- 
naire (1). 

On déduirait volontiers des données pr6cédentes que l'apparition 
du sucre correspond au maximum atteint par le glycogéne. Il n'en 
est rien. 

Le sucre apparaît plus tôt et les deux 6lémoiits croisserit d'abord 
parallèlemeiit. Ce n'est pas chez la chrysalide, mais vers la fin du 
filage que l'on constate pour la prernikre fois la présence du sucre. 
Les vers à la montde ou au debut du filage n'en renferment pas. 

Les dosages qui, a la veille de la chrysalidation, donnaient pour six 
vers Ilmmg.de sucre, conduisaient pour le même nombre de nymphes 
jeunes à 18mnih..,ces chiffres croissant lentement jusque vers la fin de 
la vie ctirysalidaire. Le maximum, attcint 3 ou 4 jours avant l'éclo- 
sion du papillon, était de 3 i r n r n g -  5. 

La veille de 1'écIosion nous rie trwuvioris plus que 1 8 m r n g .  ; et pour 
six papillons Bclos 10"lns.. 

Par conséquent, le sucre apparaît h un moment où  le glycogène 
croit considérablement. Les deux courbes s'élèvent d'abord parallè- 
ment ; puis, quand le glycogéne diminue, la courbe du glucose con- 
tiriiie lentement sa marche ascendante pour atteiiidre son maximum 
quelques jours avant l'éclosion. Toutes deux ont la même direction 
géndrale : mais l'une empiéte sur l'autre (Fig. VI). 

(1) BATAILLON et cou ni su^. Lu fonction glycogénique chez le Ver à soie pendont 
la métamorphose (Soc. de Biologie. Juillet 1892). 
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Conclusion. - Aprhs avoir donnd une réponse aux diverses 
questions qui se posaient au d8but de cette étude de la fonction gly- 
cogénique, envisageons l'ensemble des r8sultats. Une autre qiiestio~i 
importante se pose. 

Quelle est l'origine de ce glycogène qui s'accumule en dehors de 
toute alimentation, alors même que l'apparition du sucre a dejà 
indiqué le commencernent de  la destruction ? Chez les larves d ' h m  
phibieus qui ne renferment pas de glycogène, je me suis demandé si 
certains produits histolytiques n'interviendraient pas pour produire 
l'hyperglycdmie. 

Je cite le passage en question : 

A: A quoi attribuer cette procluction considérable de sucre pendant 
« la métamorphose? La transformation des corps figurés dout nous 
a avons parle tarit de fois, corps rappelant par certaines rQactioris 

la matiére amyloide, donnerait-elle di1 glucose en même temps 
u que du pigment G En somme y aurait-il une relation entre la for- 
« mation des produits chromatiques figures, et l'accumulation du 

sucre chez lalarve 8 En rapportant le fonctionriemont des cellules 
G hépatiques au  aleri ri tisse me rit du cours du sang, suivaiit l'idée de 
a WURTZ, la larve toute entière, avec sa circulation ralentie, se 
cc trouverait transfo-rnée momentanément en une vaste foie doniian t 
4< du sucre en abondance, sans l'intermèdiaire du glycogène. » 

Une idée analogue peut 1-enir à l'esprit pour expliquer l'accumii- 
lation du glycogério dans la métamorphose du ver à soie : c'est 
&mettre pour ce glycogène l'hypothèse d'iirie origine histolytiquo. 

Mais la point le plus important ost l'apparition du sucre. 
DASTRE a niontr6 qua l'asphyxie a toujours pour cons8queiice 

une hyperglyc6mie et a pu expliquer dans 10 rnêrna sens des r.ésul- 
tats en apparcncc contradictoires obtenus par CL. BERNARD. Chez 
les Anoures, jc suis parti de ccs donnéos pour rapprochor la glyc6- 
mie des troubles circulatoires et respiratoires qui indiquent riette- 
ment un Btat asphyxique. 

Le même rapprochement s'imposait pour les Insectes; et j'ai vu 
dails l'apparition du glucose au mornent de la transformation la con- 
séquence des troubles signales plus haut dans les fonctions dc 
nutrition. 
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Voilà donc des larves en voie de transformation chez lesquelles 
tout l'e~isenible des fonctions est rriudifib di! la façon la plus ruarq~iée. 

Les changements dans la quantite d'acido carbonique éliminé, 
niis en paralléle, avec ceux que l'on constate dans le gaz total obtenu 
par extraction, attest,ent un état asphyxiqiie bien rict et expliquant 

CO2 
la variation du rapport - 

O 
déjh sigualde par P. BERT. 

Des troubles circulatoires extrêmement curieux par la forme 
qu'ils affectont accompagnent ces changements dans la fonction 
respiratoire. La physiologie de la circulation est trop obscure chez 
ces animaux pour qu'il soil possible d'etablir une relation nette entre 
los deus ordres de phénoménes ; mais je dois rappeler quo la rn6ta- 
morphose des Amphibiens est accompagnée également de troubles 
circulatoires que j'ai pu rapporter B l'accumulation de l'acide carbo- 
nique dans le sang. 

Enfin, j'ai précisé ilil fait bien connu depuis les travaux g6néraux 
de CL. BERNARD sur la foriction glycogénique : c'est la dostruction 
du glycogène pendant la transforrnatiou. II y a d'abord accumulation 
cmsidérable de  cette substance, accumulation dont l'origine peut 
être dans l'histolyse ; puis le sucre apparaît aprés avoir fait taotalu- 
ment ddfaut pendant la vic du ver. 

Cette glyckmie, apparaissant dans des conditions toit tes particu- 
liéres et bioii délerrnin6.:es, doit être lide aux dites conditions ; 
d'autant plus que ces conditions président nettement à la destruction 
du glycogène chcz les animaux supérieurs, comrne l'ont montré les 
exp8rieriçes de divers physiologistes , an tête desquels prerinerit 
place CL. BERN.~RD et I)ASTRE. 

Je ne  puis que répéter à propos de ces faits la dernière coriclusioii 
de mon m h o i r e  sur. les Anoures : <( ils s'ajoutent à la sério expé- 
rirnentale qui prhcède pour montrcr daris la métamorphose un 
ensemble de phénombnes asphyxiques û. 
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II .  

DOCUMENTS RELATIFS AUX CONDITIONS 
DE L'ÉTAT ASPHYXIQUE DANS LA METAMORPIIOSE 

DU VER A SOIE. 

LE IIZILIE U INTE'RIEUR SUBIT UNE DEPRESSION A PARTIR DE 
LA MONTEE ET CETTE DEPRESSION PEUT ENTRAINER DES 
TROUBLES RESPIRATOIRES. 

Parmi les fonctions qui viennent rl'ètre étudiées, celle qui présente 
les pre~riikres modifications, rnodificahris auxquelles on poiirrait 
rapporter toutes celles que j'ai observées, c'est la respiraiion. 
Quelles conditions spéciaIes peuvent venir troubler au moment du 
filage l'exercice de cette fonction? Les deux milieux entre lesquels 
s'effectuent les échanges sont : d'une part l'air extérieur qui arrive 
par les orifices stigmatiques dans les ramifications du système 
trachéen ; d'autre part le liquide sanguin répandu daris le systUme 
lacunaire général. Du cotéde l'appareil respiratoire proprement dit, 
aucurio modification apparente; rieri de particulier dans les stig- 
mates qui puisse mettre obstacle à l'arrivée de l'air : l'altenlion 
mt appelée tout naturellement sur le nzilieu inte'n'cur. 

Avant de filer, le ver se vide. Il se débarrasse du contenu intes- 
tinal et abandorine par cette voie une certaine quantité de liquide. 
La transpirat,ion cutanke très aclive, sur laquelle je reviendrai ulté- 
rieurement, intervient comme facteur de la plus haute importance. 
Erifiri, le filage du coco11 supprime le conteriil des r6ssrvoirs de la 
soie. 

Toutes ces conditions concourent une diminution de volume. Le 
\.or à la inont6c est énorme, et une ponction pratiquée en un point 
quelconque rnontrc que l'élasticité des parois est largement mise en 
jeu. Lorsqu'au contraire l'animal s'est vidé et  file son cocon, il est 
considérablement réduit. Qu'en r6sulte-t-il pour le fluide sanguin? 
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A la montde, les rapports du sang avec le milieu oxldrieur, soit 
au niveau des trachees, soit au niveau des téguments, sont ceux 
d'un liquide distendant une enveloppe élastique. Si l'on reprbsente 
par H la pression de ce liquide, par H' la pression extérieure, par 
N la composante normale duo à 1'6lasiicité, les conditions d'8quilibre 
sont données par la formule H = H' + Y.  

Si le  volume diminue, c'est-à-dire, si la composailte N décroit sen- 
siblement ou se  trouve annulée, la pression interne H se réduira 
dans la niêrrie proportioii. Pa r  conséquent, l'élasticité s'exerçant 
pendant le filage avec une intensité moindre, le  fluide sanguin subit 
une diminution de pression. 

Bien quela simple observation rendît le fait évident, j'auraisdéisir6 
pouvoir mesurer directement et exactement ce changement de 
pression. Les difficultés àvaincre étant trop disproportionni?es avec le 
but à atteindre, j'ai dû y renoncer. Cependant nies expériences sur 
l'acide calBboiiique total contenu chez ces vers ont mis eii évidence 
cette variation d'une façon indirecte, mais parfaitement nette. Il est 
clair que, dans des recherches d e  ce genre, il faut, à moins de com- 
pliquer singulibren~ent le problème, supposer à peu près constante 
l'élasticité du tégument. 

Or,  cette élasticité ayant une limite, nn des meilleurs procédés do 
comparaison des pressions sera de mettre en rapport avec la pompe 
à mercure un r6servoir contenant des vers aux d i a r en t s  stades, et 
de noter au manomètre la dPpression ail moment oii ils éclatent. 

Ces conditions expérimentales se trouvaierd r-dalisées dans Ines 
extractions d'acide carbonique. Le ver à la montde èclate sous uiio 
dcpression de 65 à 70"" ; dès que cornmencc le filage, les parois 
r6sislerit au vide. 

Toute coniparaisoii est donc irripossible. Mais le fait brut que je 
viens d'indiquer met suffisamnient en relief cc fait capital que la 
pression du rnilieu int6ricui' baisse au d8but de la mdtarnorphose. 

Que peut-on (Mui r e  de cette constatation ? 

Dans lcs conditions de l'osrnoso simple, l'activité des échaiiges est 
PII raison de la différence des pressions qui s'excercerit sur les deux 
faces de la membrane. Par cons6quent, en mettant de côté la part 
des affinitds, une ddpression marquée doit être défavorable à la res- 
piration. Mais le probléme est plus complexe. 
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44 E. BATAILLON. 

Un facteur important. surtout quand il s'agit d'une membrane 
animale, c'est l e  coefpcient de frottement. 

Cette membrane, revenue sur  elle-même peut, par ce seul fait, se  
trouver sensiblement modifi6e. De plus, l'élimination à la montée 
d'une grande quantité d'eau qui n'est point remplacée la soumet 
gratluellernerit à une dessiccation relative qui pout gêricr à la fois 
I'ahsorption de l'O. et l'dimiriation de l'acide carbonique. 

Tous ces facteurs rkunis constituaient à mes yeux des indications 
sérieuses su r  l'origine dos troubles respiratoires. 

Si l'état a sphp ique  est lie à la dbpression du milieu intérieur, 
deux genres d'exp6riences s'imposerit irrimédiatement à l'esprit : 

1' Rétablir l'6quilibre priruilif à la métanioi~phose à mesure qu'il 
se modifie, do façon à ralentir ou enrayer, si possible, i'évolutioii. 

2' Détruira l'éqiiililire normal à une période antilrieure pour 
riderminer une transformation prématurée. 

La technique en apparence la plus simple consistera à pratiquer 
des injections ou des écoulements. 

Mais tous ceux qui  ont produit des lésions expérirneritales sur  ces 
vers savent coiribien les résultats sont aléatoires. 

J'ai pratiqu6 l'an dernier, su r  dos vers pendant le  filage, des injac- 
tions de sérum artificiel ou de sang emprunté h d'autres iiidividus. 
Quelques-uns des sujets résistaient ; 'nais la plupart mouraient : e n  
tout cas, les rAsultats manquaient absolumerit de nettetb. 

Ceci su corriprend si l'on considére corribien il est difficile de 
dtstermirier la quanlitd exacte de  liquide à injecter, si l'on considére 
que ces injections sont forcément successives e t  que l'influence de 
la d6pression s'exerce constammerit entre toutes les op6i'ations. 

Je dirai la même chose des écoulements. Ici. coinrue dans le cas 
précédent, l'opdraliun est brutale. De plus, dans les deux opéra- 
tions, e n  laissaiit de côtti: la ldsion et ses cons6querices, il faut biori 
tenir compte de ce fait que la totalité de l'augmentation ou de la 
diminution porte sur l e  sang, ce qui ne se  présente pas normale- 
ment. 
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Du reste, pour la seconde expérience, celle qui consiste à déter- 
miner une transformation précoce, on la réalise facilerucnt sans 
lésiori comme nous le verrons tout à l'heure. 

J'ai donc abandonné les traumatismes. Et comme la qiiostion se 
ramenait dans ma pensBe h un kqiiilihre de pressions, j'ai cherché à 
agir sur l'atrnasphère ambiante. Les expériences qui vont suivre 
doirenl être considér6es corrinie uno premièro serie de docunients : 
il m'a ét6 impossible de faire davantage dans une saison rnalhoureu- 
semerit trop courte. 

Influence de la dép re s s ion .  - E x p k ~ i e n c e  NV. - Vers 
soumis ù lu, ~iBpression dans une atrnog~hé?-e cl'0xygén.e pur .  - 
Qualre vers cornrnençant a filer et pesarit ensemble i l s r  $5 avaient 
&té sournis au  vide (la la pompe à mercure en vue de l'extractiori des 
gaz sans le coucours de la chaleur. Ces vers restes inimobiles a la 
fiii de  l'opération reprirent peu à peu leur activith, ils furent mis de 
côté, et le lendemain, ils s'étaient fil6 un nouveau cocon. Cette 
expérience me montrait la nécessité de la chaleur pour l'extraction 
de l'acide carbonique ; elle montrait de plus que les vers à cet âge 
résistent à l'action morneritari8o du vide barornétrique. 

Ces vers paraissant cn parfait Btat, ils furent placés sous une 
cloche d'un litre et soumis à une dépression de 50""- de mercure au 
moyen de la trompe ~'ALVERGNIAT. Mais au lieu de leur fournir 
l'atmosph61-e ordinair~, on leur donnait l'oxygène pur de façon 
qu'ils eussent largemerit la  proportion d u  gaz respirablc contenue 
dans l'air. L'atriiosphère Btait renouvelée au moins deux fois par. 
jour. 

Co~urrre il fallait procéder au hazard, ces conditions devaient, riori 
pas rétahlir exaclernent l'dquilibre normal dos pressions, mais le 
ramener daps ce sens, peut-être même en dépassant les limites. 

Les vers qui avaient èté dégagés de leur enveloppe de soie rest8- 
rent cieux jours sans filer, puis donnérent lentement d'énormes 
cocons et de belles chrysalides. Mais la chrysalidation ne se fit 
qu'au bout de 10 jours ; et comme la filage avait pr8çédé cetto opé- 
ration d'environ 24 heures, on peut dire que la nymphose avait 
deinandé pour se produire un temps triple du temps normal. 
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Exp. No 2. - Vers  soumis  la dèpression dans  un courant 
d'air normal .  - Quatre vers h la montee sont sourriis au rrioyeri 
de la trompe à une dépression de 40 b 451". de mercure dans un 
courant continu d'air ordinaire. ,4u bout de quatre jours, trois indi- 
vidus meurent. Le quatriéme, en parfait état, file son cocon norrna- 
lement et arrive à la transformation chrysalidairo en huit jours 
pleins. A ce moment, la dépression ayant passe accidentellement 
pendaut la nuit à plus de WC'".. lc seul survivant meurt a son tour. 
Un ver  à soie pendant  cette periode peut donc supporte?- u n e  
dipression d e  40 à 45". de meycure. IL file 1-égulièremenl sov~ 
cocon et chrysalide. Ce fait est à rapprocher d'une observation de 
P. BERT. Le savant physiologiste indiquait en 1885 qu'une ddpres- 
sion de Wm. ne rriodifie pas l'8volutiori chrysalidaire. On voit 
qu'avant cette phriode, on peut pousser la d8pression aux limites 
élevées que j'ai indiquées, et que l'effet obtenu est un ralentisse- 
ment marqué dans la transformation. 

Cette deuxième expérience est bien difficile interprhter. Mais 
la première réalisait des conditions mScaniques de dépression, tout 
en laissant largement aux sujets la proportion voulue d'oxygène. 
On va voir par d'autres faits que la critique en était néanmoins 
assez ddicate. 

Influence de la transpiration cutanée. - J'arrive A cette 
transpiration cutanée à laquelle plusieurs fois d6jà j'ai fait allusion. 

Dans l'expérience N Y ,  les parois de la cloche &aient bientôt 
recouverles d'"ne buée abondante qui persistait pendant plusieurs 
jours : la soie était humide et l'espace restreint dans lequel se trou- 
vaient les vers était sature de vapeur d'eau. De là, Bvidemrnent, 
une g h e  dans l'élimination qui pouvait influer pour une large part 
sur le résultat obtenu. 

Exp. N o  3.  - Dipression avec atmosphèm d'O. pur constam- 
m e n t  desséchée. - L'ophration fut reprise dans des conditions 
identiques avec quatre vers h la mont& et pesaut enserrible 8 g. 73. 
Cette fois, on introduisait sous la cloche un vase ouvert rempli de 
chlorure de calcium et pesant 107 gr. Cinq jours plus tard, tous les 
vers avaient coconné et étaient chrysalidés. Cette expdrience, rap- 
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prochée de la premikre, met bien en dvidence l'importance de la 
transpiration. Ce facteur, agissant en sens inverse de la dépres- 
sion, aurait annule dans une large mcsure les effets de cette 
derxibre. Malheureusement, cette action contraire est exagérée, 
car nous avons une atrriosphére desséchée d'une façon constanle. 
Les chrysalides ainsi obtenues ont l'extrémité postdrieure rcntrde 
cn quelque sorte, les anneaux s'emboîtant les uns dans les autres 
dans la région abdominale. Pesées avec leurs crottes desséchies e t  
leurs cocons, elles donnent le chiffre minuscule de 3 gr. 70. Le 
vase à chlorure de calcium phse 112 gr. La balance s'dtablit donc 
assez exactement et fournit 5 gr. comme perte d'eau. 

L'élimination d'eau est trés active chez le ver avant cette période. 
Une douzaine d'individus pris daris un élevage corisid6rable avaient 
été abandonnes cinq jours environ avant la montAe, sans feuilles de 
mûrier, sous une clocbe 5 douille Btroite. Ces vers se sont vidés ; 
trois ont fait leur cocon deux jours avant qu'un seul sujct de I'éle- 
vage eut commence à filer. Ces cocons ont Sté retirés et l'évolution 
s'est continuée normalement. Les vers restés on observation étaient 
couvcrts d'eau ct les parois do la cloche littéralement ruisselantes. 
Au bout de cinq jours, trois seulement restaient vivants. Ils ont été 
mis l'air et ri'orit pas tard6 se réduire considérablemelit, jir& 

sentant, sanu avozi- ,filé, les modifications cimulaloires cnract& 
m3tiques de la rne'tamorphose. Ils arrivaient ainsi à la chrysali- 
dation après uri temps considdrable, inais saris pouvoir se dépouiller 
de leur enveloppe extérieure, probablement parce que le tégument 
devenu coriace et extrêmement dur au niveau du thorax, opposait 
une résistance trop grande. 

Ces observations montraient : 

1 " Q u e  des vers privés de nourriture peuvent se  vider et que leur 
évolution se trouve accélhr6e ; 

2"Qu'une gêne dans 1'8lirniiiation do l'eau cntravc le filago et  
peut amener la mort ; 

3" Qu'à la suite d'une gêne prolong8e dans l'élimination, on peut 
arriver h la chrysalidation sans filage ; mais que dans cas condi- 
tions la chrysalide ne  peut éclore. 

Expdriences No", 5 et 6 sur l'e'limination de l'enu. - 
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48 E . BATAILLON. 

Celte questio~i fut reprise avec plus de soin. Des vers pris dans les 
mêmes conditions Staient cxposés, soit à l'air ordinaire, soit h l'air 
sec, soit à l'air humide. 

Les vers placés dans l'air ordinaire et privés de nourriture se 
vident lentement, coconiient et subissent la transformation chrysa- 
Maire en huit jours environ. 

Six vers sont placds dans un courant d'air desséché par le chlo- 
rure de calcium. Le second jour, les cocons sont bien formés et, le 
ciriquièine on a (Gjà quatre chrysalides. 

Six vers sont soumis h un courant d'air humide obtenu par la 
trompe. A la fin du huitième jour trois sont morts. Les autres sont 
mis à l'air. Huit jours plus tard, ils lie sont pas encore transformés : 
ils sont arrivés, en presentant les mêmes caractéres que dans les 
observations prdcédentes , à cet état de chrysalides imparfaites 
auquel ils restent plusieurs jours encore avant de mourir. 

Le rôle de la transpiration cutanée dans la mélarnorphose ressort 
nettement du fait que les conditions qui favorisent l'une favorisent 
l'autre, et inversement. 

L'importance physiologique de cette foiiction était déjà signalëe 
par PASTEUR dans sa lettre adressée à I'Académie des Sciences le 
21 mai 1867. A propos de la maladie des Mo~ls-pals, il dit : 

n: Celte maladie serait accidentelle, principalement dans le cas 
r> oh, soit par suite de la disposition des locaux, soit par l'effet des 
» coriditioris atmosphériques, telles que l'abaissement de pression 
>r et I'etat hygromAtrique au moment d'un orage, la transpiration si 
>> nécessaire au ver a soie se trouve arrêtée pendant un temps plus 
D ou moins long, surtout au moment où son appétit augmente con- 

sidkrablernent, entre la quat,rié;me mue et la montée à la bruyére. 
» Alors, le Ter. 2 soie doit assimiler une quantité dnorme de nourri- 

ture trés aqueuse, et, cornme il n'urine pas, il faut de toute n6ces- 
Y sité que le grand excès d'eau de ses aliments s'évapore par 
» transpiration cutarike. Cela exige un reriouvellerrielit continuel de 
» l'air dans lequel il se trouve . . . >p 

Par  quel inécaiiisme cette élimination d'eau, jointe au change- 
ment de volume résultant pour le milieu intbrieur du cidage et du 
filaye , peut-elle intervenir pour modifier la respiration ! Les 
quelques expériences que j'ai pu faire mc portent a croire que la 
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ddpression du milieu interieur joint son action à une transforniatiori 
probable des téguments, comme jn l'ai indiqub, plus haut. Quelle 
part revient h chacun des facteurs 8 C'est une question qu'il m'est 
impossible d'aborder. 

P. BERT dit dans sa noto sur la respiration des Bombyx : 

a J'ai voulu savoir si les oscillations remarquables que présentent 
D les courbes respiratoires auraiont quelque rapport avec 1'8volution 

organique. Les recherches très minutieuses qu'a faites à ce point 
D de vue, sur ma demande, M. VIALLAKES, ont montre qu'il n'on est 
D rien 9. 

Je me suis déjà assure que la baisse dans l'élimination dc l'acide 
carbonique, le point de depart des ph81iomAncs asphyxiques que j'ai 
étudiks, coincide avec le début de l'hist,olyse. L ' h d e  de cette 
histolyse n e  me donnera rien de plus au point de vue géndral que 
je considère. L'exemple des Amphibiens, l'identité complète du 
cas 6tudid chez un Insecte, me conduit à admettre la même relation. 

Après avoir envisagé i'ensernble des forictions de  nutrition dans 
les modifications qu'elles subissent, il y aurait contresens h 
admettre que ces changements énormes sont sans rapport avec la 
transformation organique qu'ils accompagnent. II peut être difficile 
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de préciser les mécanismes intimes, mais la fonction ne saurait être 
séparée de l'organe, et il est permis de dire que des phijnoménes 
physiologiques bien accusés président à la métamorphose du ver 
soie. Ces phénomènes sont d'autant plus iritéressauts qu'ils semblerit 
généraux, piiisqu'ils régissent la métamorphme dans un groupe très 
éloigué. 

Un ddterminisine physiologique constant présidant aux pheno- 
mènes histolytiques dans les métamorphoses considérées : voila le 
point fondamental qui ressort de ces deux études. Celle que je  
donne est donc bien limitée : car elle laisse de côtU, au moins daus 
l'interprétation, les conditions histogénetiques. 

J'ai pu faire pourtant, a la fin de la vie riyrnphale, certains rap- 
prochoments entre mes diverses observatioris : rapprochements 
curieux parce qu'ils mettent eri relief l'importance de ce inilieu 
intérieur dont les changemeiits, suivaut l'id& émise plus haut, 
entraîneraient les t,roubles respiratoires ; curieux aussi, parce qu'ils 
montrent comment le même mécanisme, légèreruent modifié, peut 
conduire B un résultat tout diffdrent. 

En examinant les deux courbes de l'acide carboniquo élimirié et 
du gaz total extrait, on voit. qu'à la veille de l'éclosion l'6tat des 
chrysalides s'améliore subitement au point de vue respiratoire : les 
tracés, en effet, dévient rapidement et en sens inverse. 

Sortons le papillon de son tégument chrysalidaire deux ou trois 
jours avant l'éclosion, et observons-le, alors qu'encore humide il 
laisse voir par transparence les contractioris du vaisseau dorsal : il 
ne pr6sente rien de particulier qu'une circulation inverse bieri 
nette. Prenons-le, au contraire, douze heures environ avant 1'8clo- 
sioii. A ce moment, la circülation est devenue directe Sur la face 
dorsale, on aperçoit une zorie sombre qui se déplace, lorsqu'on fait 
osciller l'animal, à la façon de la bulle d'air d'un niveau. C'est 
qu'en. effet, le papillon est 5 ce momeiit Uri veritable niveau à bulle 
d'air. 

Que l'air ait pu péndtrer a ce moment où le tegument externe se 
soulévc au niveau des orifices stigmatiques et commonce B se 
rompre suivant deux lignes perpendiculaires au niveau de la tête et 
du thorax, rien de bien Qtonriant. Mais cet air doit prendre la place 
du liquide interne qui, peu auparavant, remplissait complètement 
l'enveloppe ; et les mêmes conditions que je viens d'indiquer favo- 
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risant également l'évaporation. il fallait constater nettement à cette 
période une transpiration exagdrée. 

Je place sur l'un des plateaux d'une balance de précision deux 
chrysalides à trois jours environ de l'éclosion, sur l'autre deux 
chrysalides a la veille de l'dclosion. Celles-ci sont plus 18gères : je 
fais la tare avec O gr. 251. Dans des conditions identiques, i lest  bien 
évident que la perte do poids sera plus active du cijté des chrysa- 
lides les plus lourdes. Or ,  c'est l'inverse qui se produit. Le plateau 
contenant les plus légères avec la tare de plomb est ernportd gra- 
duellement avec un oxcés de porte do 48 milligr. en huit heures. 

De là le fait curieux dû à la pénbtration de l'air; de là l'état de 
flaccidité si marque et si caracthistique à cette pdriode ; de là, h 
mon avis, le rétablissement si rapide de la circulation normale li6 à 
l'amélioration des conditions respiratoires. 

La transpiration cutanée est liée ici à des conditions qui ne se 
présentent point au debut de la transformation : discontirluit4 de 
l'enveloppe chrysalidaire, rigidith du tégument extérieur qui garde 
sa forme sans ceder à la réduction du volume de la nymphe. On 
peut comprendre par là que cette transpiration agisse en sens 
inverse, que la circulation directe reparaisse, que la courbe d'éli- 
mination s'élève, que la courbe du gaz total s'abaisse. 

J'ai dû observer et expdrirnenter pour Btablir ces rapproçhe- 
ments, sans lesquels des données curieuses sur cette partie de 
l'évolution fonctionnelle restaient letlre morte. Mais dans la géné- 
ralisation à laquelle j'arrive, j e  n'envisage que les phénoruénes d u  
ddbut. 

Comme conclusion de mon mémoire sur les Anoures, je donnais 
une définition physiologique de la métamorphose chez ces animaux: 

< . . . . Elle est caractbrisée par un ensemble de modifications 
qui se tiennent . . . . : 
s 1' Conditions auatomiques détermiila~it un abaissement de 

ü pression dans la cavité branchiale ; 

B 2" Ralentissement de la fonction ot accblération du rythme 
» respiratoire ; 

» 2" Accu~nulation de l'acide carbonique dans le sang et ralen- 
B tissement du mouvement circulatoire ; 

B 4' Histolyse, diapédèse et phagocytose m. 
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E t  parlant des résultats ohterius pour la foriction glycog6nique, 
j'étais autorisé à les rapprocher de cette sk i e ,  comme une nouvelle 
preuve d'un Btat asphyxique présidant Ù cette phase de I'evolulion. 

Chez le Ver h soie, j'arrive B une série identique dans les grandes 
lignes : 

1Vonditioris spirciales du milieu interieur enlrainaiit des troubles 
respiratoires ; 

2 V a i s s e  dans l'élimination de l'acide carbonique et dans la valeur 
CO2 

du rapport - (P. Bert) ; 
O 

3' Accumulation de l'acide carbonique dans le milieu intérieur et  
troubles circulatoiras ; 

4' Histolyse e t  accumulation de glycogène ; 

5"Destruction asphyxique du glycogène. 

La métamorphose par l'asphyxie chez les I n s e c t e s .  - 
Ces faits Btant çoristatBs chez un type Insecte, dans quelle iiiesure 
pourra-t-on ghcral iser .  Si l'on ne considère que cet état physiolo- 
gique général résultant de conditions asphyxiques, état si bien carac- 
térisé dans les formes éloignoes que j'ai prises pour objet d'étude, 
on peut dire que vraiseniblableinent, chez tous les Insectes à m6ta- 
morphoses, l'histolyse sera li& au même Btat. 

Mais il y aura dos rnodiflcations de Mai l .  Ces modifications pour- 
ront porter sur les mécanismes : c'est ainsi que, chez le ver à soie, 
l'origine de l'état asphyxique sernhle toute tiiffhrcrito de celle intli- 
quée chez les Amphibiens. Des variations plus considérables encore 
sc  présentent dans la f irme des troubles nutritifs chez tel ou tel 
type. Ainsi, la chenille du Grand Paoli, (au moins d'aprés les quel- 
ques exemplaires que j'ai pu observer) ne montre pas cette forme 
particulikre de circulation [circulation indiff&renie) que j'ai indi- 
quée pour le ver à soie au moment de la nymphose : il y a soule- 
ment ces alternatives de circulation directe et  inverse signalees 
plus haut. 

J'ai cherché également h examiner la circulation chez des asticots 
en voie de transfor~natiori. Mais le vaisseau dorsal nc reste visible 
que fort peu de ternps ; il ne parait quo sur une Btendue do plus en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus restreinte, et  tant qu'il est visible, son rythme est trés rapide. 
Toutes ces conditions font qu'il est bien difficile de  saisir nette- 

ment les périodes d'inversion, car on n e  pourrait avec certitude 
attribuer tel ou tel  sens a u  courant a un moment donné. de dois 
m'en tenir à c e  seul fait bien constaté qu'au stade e n  qucstion le 
rythme circulatoire subit des ralenlUsemen2sp~riocliyucs. 

Les recherches ult6rieures permettront certairierrir~rit d'appliquer 
d'uiio façon générale h l'histolyse dans lcs métamorphoses un 
mécanisme physiologique dont les traits fondamentaux s e  retrouvent 
chez des formes Bloigu&es cornrne un  arriphibien et un insecte. 

Le déterminisme évolutif. - J e  n e  voudrais pas quitter cet  
expos6 d e  r6sullats sans en  prdciser la portée. Des explications qui 
m'ont 6th demandkes s u r  mon dernier travail e m ê r n o  du sens 
géneral des a n a l ~ s e s  bienveillantcs que j'ai lues, il ressortirait que 
pour bien des naturalistes j'ai voulu donner la cause de la rne'la- 
m o ~ p h o s e .  

Des modifications fonctionnelles comme celles que  j'observe pour- 
raient donner l e  change parce que je les montre Btroitement liées 
les unes aux autres. 

Mais lorsqu'on touche a u  pou?-quoi d'un phénomène il est  néces- 
saire d e  s'eritentlre; parce que le pourquoi sciontitique ne saurait ê t re  
qn7un comment. 

II mo semble même que l'idée de  causalit6 a fort peu de chose à 
voir avec ce co~nrnenl : parce que le déterminisme d'un fait biolo- 
gique Btant établi a une certaine époque, avec certaines rnhthodes, 
avec un  certain actif scientifique, il peut ct  doit f o r c h e n t  subir dos 
modifications par lasuite. Prenons l'exemple de la rnétairiorphose des 
Amphibiens dans laquellc I'enchainement des faits apparaît notte- 
ment. Le dhbut de  la série que j'ai esquissée comme caractéris- 
tique de celto métamorphose est un changomerit de  pression dans 
les voies rcspiratoiros, changement qui est lié à des rnodiflcations 
anatomiques : production d'orifices expirateurs cornplétnmtaires h 
la sortie des membres antdrieurs, chute des valvulcs nasales, évo- 
lution du l'appareil maxillaire. S'il y a une  cause à chercher quelque 
part, elle doit ê t re  lh.  

Les causes premières rie sont pas du domaine scientifique et on 
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peut s'en tenir au mot du grand NEWTON : celui qui 10s cherche 
« prouve qu'il n'est pas un homme do science n. S'agira-t-il d'une 
cause initiale, d'une cause d8terminarite gen h a l e  ? 

Dans cette s&rie, comme dans toute série expérimentale, lo point 
do ddpart ost toujours à la nierci du chercheur. Qu'il lo choisisse 
dans ses observations ou qu'il le pose par l'oxp6rimentation, ce point 
de départ est arbitraire comme le phénomène que l'on qualifie de 
final. Si je considbre comrrie c a q e  déterminante la sortie des pattes 
antérieures, on pourra me demander : pourquoi les pattes anté- 
rieures sortent-elles à ce moment et de cette façon? E n  effet, lcs 
membres postdrieurs sortent également. Pourquoi paraissent-ils 
beaucoup plus tfit ? Pourquoi ne laissent-ils pas à. la paroi du corps 
deux boutonnières comme font les anterieurs pour la cavité h a n -  
chiale ? Je n'examine pas quelles rbponses plus ou moiris plausibles 
on pourrait fairg à. ces questions (car l'émission des membres pos- 
térieurs doit avoir également son ddterminismo) : j e  me contentede 
montrer que notre série physiologique est illimitée puisqu'ullo sup- 
pose un nombre indéfini de pourquoi. Donc, pas de cause initiale 
saisissable. 

Les rdsultats expérimentaux, les coupes pratiquees artificielle- 
ment dans cette sbrie, coupes qui donnant une partie des résultats 
venaient confirmer l'ensemble, pouvaient plus fadernent faire con- 
sidérer chaque jalon comme une cause de'termznanle par rapport 
au suivant. Considtiroris par exemple le ralentissornerit circulatoiro 
obtenu par l'action du curare, et accompagn6 de diapèdbsa. Le 
ralentissenient de la circulation capillaire peut-il être regard6 
comrrie la cause determiriante de la diap6dbse ? Nous admettuils 
qu'en hloc et dans 1 ~ s  conditions normales il la favorise. Mais 
comment? Le phbnom&rie tient-il à un état particulier des globules 
blancs ou dcs parois, ou à toute astre condition ? Nous l'ignorons ; 
mais il peut se faire qu'on arrive à le savoir. Reprbsentons alors par 
A le phdnomérie du ralentissement ; par B le phénomérie de la dia- 
pédése et supposons qu'entre ces deux anneaux de notre chaîne 
viennent s'en intercaler deux autres a, a'. Dans la série contenue 
A, a, a', B, l'expérimentateur pourra pratiquer des coupos comme 
nous dans la nôtre. Il pourra artificiellement peut-être dissociar 
cette chaîne en deux tronçons A a, a' B, tels qu'étant donné le 
phénoméne A, suive uniquement le phAnamène a ;  tels qu'étant 
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donné le phénomène a' suive le phénomène B sans l'intermé- 
diaire d u  A. A n'est plus cause irnrriédiato : il n'est merne plus 
cause. C'est pour cela qu'imitant CI,. BERNARD j'appelle sim- 
plornent une série de  ce  genre  : l e  diterrniniwze d'un fail 
d'&volutzon. Ce déterminisme dans l e  cas particulier coiistitue bien 
uno définition de la métamorphose. Il comprend des Jalons qui sont  
des faits et  que l'état actuel du la scieiico permet de  rattacher. Mais 
comme toute définition scientifique, celle-ci est variable. E n  somme 
la notion de cause n e  saurait intervenir dans lin déterniinisnie phy- 
siologique : parcc que ce  dCterminismc! a un  point initial arbitraire, 
un  point final arbitraire,  parce que les anneaux qui composent sa  
chaiiie peuvent ê t re  modifiës daris leurs rapports par l'interposition 
d'un ou de  plusieurs anrieaux nouvcaux, peut-&ru ~riêrrie d'uri ou de 
plusieurs chaînons nouvcaux. 

Lyon, 1" AoOt 1892. 
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NOTE ON ATRIAL, 

OH CIRCUMCLOACAL, TENTACLES I N  TIlE TCNICATA 

DY 

PROF. W. A. HERDMSN,  F. R .  S .  

In the interesting and important paper by my friend M. le Dr  
Charles JUIJN, which forms the first part of his < Les Ascidieris dos 
côtes du Boulonnais (1) », 1 notice it is stated, on p. 30 : « L'esis- 
tence d'une couronne de tentacules circu~ricloacaux n'a ja~nais, P 
ma connaissance du moins, étB signalée chez aucune espèce d'As- 
cidien simple ou compose .. If i t  has escaped JCLIN'S attention that 
1 described and figured atrial tentacles i n  1882 in a simple Ascidian 
and in 1886 in a cornpound one, then 1 fear it rnay have escaped 
notice altogether, perhaps because along with some other anato- 
mica1 observations and some theoretical conclusions and suggestions 
it is buried in the u Challenger » Reports in a mass of det,ailed 
descriptions of new species. At any rate the existence of atrial 
tentacles is evidently so little known that this brief note upon what 
1 have seen of thern may be of interest. 

(1) Bullelia s c i a l i f i y u e ,  tome XXIV, p. 208, 1892. 
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In the simple Ascidinn Balhyoncus rnirabilis, from the Southurri 
Ocean, at a depth of 1600 fathoms, there are two circlets of minute 
tentacular processes which project from the inner surface of tlic 
çloacal wall close to the atrial aperture. Tliese atrial tentaçles are 
al1 of the same size, aud are placed at about their own length 
apart frorn one another (see Keport on Tunicata of Challenger 
Exp., Part.  1, Vol. VI, 1882, p. 167, and Pl. xxrv, fig. 12, ut. t.). 

The Ascidiozooids of the compound ( S )  Ascidian Gooclsiria pla- 
centa, from the Cape of good Hope, have also atrial kentacles, very 
rnuch tihe those of Bathyoncus rnirabilzs, but forrning a single 
series. In the original description (op. cit., Part. II, Vol. XIV, 1886, 
p. 331, and Pl. XLIII, fig. IO), 1 wrote as follows : - a. At the base 
of the atrial siphon, where the invagiiiated layer of test ends, 
there is a slight ridge which bears a series of srna11 tentacles pro- 
jecting freely iuto the perihranchial cavity. These atrial tentacles 
are much smaller than the ordinary or branchial tentacles, and 
there are only twelve of them. The position of the atrial ten- 
tacles in relation to the atrial siphon corresponds exactly to tlie 
position of the branchial tentacles at the base of the branchial siphon, 
but their use, at the entrarice to the peribranchial cavity, is not 
obvious. l t  has been observed in some simple Ascidians that the 
current of water which usually flows in at the branchial aperture 
and out at the atrial is occasionaliy reversed for a short period, tlie 
atrial aperture becoming inhalent. Possibly in the present species 
this habit may have become so marked as to have favourcd the 
development of a circle of atrial tentacles which would act as 
tactile organs waving in the current of water entering the animal ». 

Diiring the rast few years 1 have found similar atrial tentacles in 
at least three new species of the cornpourid (2) Ascidian genus Chari- 
xocoi.mus, viz., Ch. Sydneyensis, Ch. leucophcws, and Ch. sub- 
fuscus, al1 from Australia. In cach case they form a single circlet, 
as in Goodszl-ia placenta, and there are about 20 tentacles. They 
are brieHy referred to in my a Revised Classification 01 the Turii- 
cata. » (1891), at p. 636, and will be figurcd in the forthcoming 

Catalogue of Tunicata of Australian Museum ». And lastly JULIN 
lias made the interesting discovery that atrial tentacles are also 
present in Styelopszx grossulnria. 

1 have quoried (2) above the genera Goodsiria and Chorizo- 
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cormzls as beirig Corripound Ascidians because they belong to the 
faniily Polystyelidæ in regard to which it must be considered still 
doubtful whether the masses of Ascidiozoids are true colonies. Eut 
although they may be colonial forms now, there can be no doubt 
that phylogenetically the Polystyelidæ are closely related to the 
subfarnily Styelinae of the Cyntliiidæ, the subfarnily to which both 
Bathyoncus and Styelopsis belong. Sa we arrive at the iiiteresting 
conclusion that tho four genera in wllich up to riow atrial tentacles 
have been noticed, although differing widely Srom on another in 
appearance, structure and habitat, are yet pliylogenetically rather 
closely related. 1 think it not unlikely that atrial tontacles will bo 
found, if looked for, in other members of the groiips Styelinæ and 
Polystyelidæ. 

Another point : It is an interesting fact, and may have some 
significance, that putting aside Bathyowus mirabilis, in regard to 
the conditions of life of which we know nothing - al1 the five 
species in which atrial tontaclos have as yet been demonstrated 
forrn either colonies or aggregatioris, i, e. they have numbers of 
small individuals or ascidiozooids massed together. It is quite con- 
ceivable that under these crowdeci conditions it may be advantage to 
the animals to have the power (to return to the suggestion 1 made in 
the a Challenger » Report) of frequently reversing the current of 
water, or of using the atrial for. a time as the inhalent aperture - 
possibly for example because of being so placed arnongst neighbours 
that the atrial siphon is able to draw upon a purer supply of water, 
- and in  any such case the advantage of having the entrance to 
the peribraiicliial cavity provided whit a circlet of tentacles is 
obvious. 

Possibly JULIN, in his recent investigations on Styelopsis grossu- 
Zaria, has already solved the problem of the meaning and use of 
the atrial tentacles, and may he able either to support or demolish 
the above suggestion. In any case 1 shall be murh interested Lo 
learn his views on the matter. 

Liverpwi, 1 August 1892. 
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SUR L ' I R R I T A B I L I T ~  D E S  N O C T I L U Q U E S ,  

JEAN MASSART , 

Assistant à 1'Iristitut botanique (Uriiversité de Bruxelles). 

L'irritabilitb des êtres vivants se  manifaste d'habitude par un 
mouvement. La facult6 qu'orit les plantes de prdsentor dos réactioris 
molrices (courbures, déplacemerits) en présence d'excitants deter- 
minés, a 6th désignée par les botanistes sous les noms de géotro- 
pisme, d'héliotropisme, de chimiotaxisme, etc. Chez les animaux, 
on admet qu'une excitation appropriée peut provoquer non seule- 
ment des mouvements (contractions  riu us cul air es, acliuris vasorrio- 
triccs), mais encore des sécrdtions de  la part de certaines glandes, 
l'autotomie d'un membre, des actions d'arrêt, etc. 

Los Koctiluques sont parmi les êtres les plus inertes que nous 
connaissions ; incapables de se transporter activement, elles n e  
pr6senLenl d'autres ~riouve~nents que la circulation protoplasmique 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



60 J.  MASSART 

et les rares et paresseuses contractions de leur fouet. Chez ces 
Cystoflagellates, l'irritabilité se manifeste par la phosphorescence : 
toute excitation convenable provoque une émission de lumière. 

Nous nous sommes proposé d'étudier sous l'influence (10 quels 
excitants les Noctiluques réagissent, et quelles sont les modifications 
que les agerit,s extérieurs font subir 5 la phosphorescence. Pour tout 
ce qui concerne l'historique de ces questions, nous renvoyons au 
livre de M. O. BÜTSCHLI : Protozoa dans BRONN'S Klassen und 
Ordnungen des Thieiflreichs, 2' édition. 

Pendant la belle saison, on se procure facilement dc grandas 
iriasses de Noctiluques sur le littoral sablori~ieux de la Uelgique ; on 
se sert d'un filet en soie de bluterie dont les mailles sont assez 
scrrl5es pour ne pas laisser passer les organismes recueillis. Ceux-ci 
peuvent être coriservés vivants dans un endroit frais, pendant plus 
d'une semaine ; la seule modification qu'on observe est l'augmen- 
tation de leur poids spécifique : au lieu da rester flot,tants i la surface 
du liquide, los individus tombent successivement au fond du réci- 
pient. Voici comment nous avoris détermiué la densité de ces orga- 
nismes : on fait un  mélango d'eau de mer et d'eau distillée tel que 
les Noctiluques s'y maintiennent en équilibre sans s'<'.lever ni des- 
cendre ; il est évident que le poids spécifique du liquide est alors 
égal a celui des cellulm, et il siiffit de déterminer le premier a l'aide 
d'un densirrièlre pour connaître du même coup le second. La 
densit6 des Noctiluques varie fort peu dans les conditions naturellcr: 
nous l'avons toiijours trouvée égale à 1.014. Mill. GOETHART et 
HEINSIUS qui ont expérimontd 1'4th derilier à la station zoologique 
du Helder sont arri-vQs au même chiffre. Dans le rapport qu'ils 
adressent au Ministre de l'Int8rieur des Pays-Bas, ils attribuent le 
faible poids spkcifique de ces êtres à la présence dans la collule d'un 
sel peu derise, le chlorure d'a~rirrioniurri. Sans vouloir mettre eii 
doute los rGsultats obtenus par les oxpérirneritatcurs, noils croyons 
néanmoins que le flottement des Noctiliiques est due en grande 
partie aux gouttelettes (le matiére grasse dissdriiiiiées dans le proto- 
plasma ; ce qui confirme notre ~naniére de voir, c'est que les Kocti- 
luques qui ont Bté conservdes un  certain temps dans le  1ahoi.atoire 
tombent au fond après avoir épuisé leurs réserves hydrocarbonées. 

Nous avons fait nos recherches l'hôpital maritime de Middel- 
kerke (prés d'Ostende) pendant les sejours que nous y avons faits, 
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en qualilé d'interne, cn 1890 ct en 1891. Nous soinrnes heureux de 
pouvoir exprimer notre recoiinaissance b hl. CASSE, médecin- 
directeur de YhBpital maritime, et à X I .  le Prof. HEGER qui mit à 
notre disposition les appareils de l'Institut de Physiologie de l'Uni- 
vcrsité de Bruxelles. 

Excitants des Noctiluques. 

Lorsqu'on excite Bleçtriquerrient les nerfs d'un animal supérieur, 
on ohtient, suivant les fibres qu'on influence, des effets très divers : 
sécrétions glandulaires. accélération des mouvements du cœur, dila- 
tation des vaisseaux, autotomie d'un membre, contractions muscu- 
laires, etc.; un même excitant appliqiiè à divers organes y d8torrnine 
des réaction., très diff'&rentes. Les Noctiluques, au contraire, mani- 
festent surtout leur sensibilité par une seule réaction : I'érriission de 
lurniére (2).  Nous aurons donc a étudier, non pas quels sont les 
divers effets que produit un iriêrrie excitant, mais bien quels sont les 
divers excitants qui provoquent une même réaction : la phosphores- 
ceiice. Les agerits extérieurs qui mettent en jeu l'irritabilité des 
Noctiluques peuvent être groupes en excitants mécaniquos, phy- 
siques et chimiques. 

A. Excitants mécaniques. - L'agitation est l'excitant normal, 
rialurel des No-ctiluques. Chacun sait qu'une mer trés calme n'est 
pas phosphorescerite ; mais que la brise se lève, ct aussitôt la crête 
do chaque vogue se couvre d'étincelles brillantes. Il est facile 
d'étudier ce phénomène dans un chenal ou dans un port où l'eau est 
très tranquille; il suffit d'y jeter une pierre pour produire des 
ondes qui s'6largissent progressivement jusqii'a leur extinction ; 
au moment du passage de l'onde, la surface du liquide s'illumine 
soudain pour retomber dans l'obscurité l'instant d'après ; on voit 
ainsi des cercles de feu qui deviennent de plus en plus étendus en 
perdant de leur éclat. 

(1) Nous ne savons pas si la circulation protoplasmique et les mouvemenls du  fouet 
sont sous la dépendance d'agents extérieurs. 
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Rien de plus simple que de répéter cette expérierice dans un 
grand cristallisoir. On souffle légèrement au milieu de la surface du 
liquide : aussitôt des ondes lumineuses naissont en ce point et se pro- 
pagent jusqu'au bord ; lorsque ceux-ci sont verticaux, les ondes s'y 
réfléchissent et on voit apparaître une nouvelle série de cercles 
lumineux qui vont on se rétrécissant vers le contre. Lorsque lcs 
bords sont incliriés coinrno ceux d'une assiette, la réflexion n'a pas 
lieu, et l'on çoristate, dans ce cas, quo l'illumination des Noctiluques 
est beaucoup plus forte à cet endroit. 

La secousse imprimée à l'eau influence les Noctiluques de plus 
d'une façon, et il est permis rio se demander si l'excitation tient à 
l'agitation proprement dite, c'est-à-dire à la vibraticln du liquide, 
vibration q u i  se comrniinique aux cellules, ou bien si elle ne rbsulto 
pas plutôt de la d6formation du corps de la Noctilique. Pour élucider 
ce point, il est nécessaire de dissocier le phhomène : il faut défor- 
mrr  les cellules sana les secouer et, d'autre part, les faire vibrer 
rapidement sans modifier leur contour 

1. Déformation du corps. - Four l'obtenir, il suffit de déposer 

des organismes sur du papier buvard ; le  liquide s'infiltre dans le 
papier ct les cellules s'accollent bientôt 2 la surface avec inter- 
position d'une lègère couche d'eau. Di?s ce moment, la tension 
superficielle intervient: sous son influence, le corps sphérique des 
Noctiluques s'aplatit contre la fouille rigide et la phosphorescence se 
montre. On observe également 1'6mission de lumière par des indi- 
vidus placés sur un filet ; ici encore, c'est la tension siiperficielle qui 
déforme les cellules sans leur imprimer la moindre secousse. La 
simple modification de la fo?*nze d u  coïys  est donc accompagne'e 
de E'é~nissior~ de lrnnié7.e. 

2 .  Vibration des cellules. - Nous nous servions de diapa- 
sons dont l'extrémité d'une dos branches était munie d'une aiguille 
qui plo~igeait verticalemerit dans l'eau de mer. Dés que le diapason 
fonctionnait, la surface du liquide &ait, anirnwe de vibrations très 
rapides, mais d'une amplitude insufrisan te pour modifier sensible- 
ment la  forme des cellules. Nous avons fait usago d'une serie da dix- 
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neuf instrumonts , donnant des nombres do vibrations simples 
compris entre 256 et 2730 par seconde. Nous nous sommes Pgaleinent 
servi des lames qui sorit arinex6es à l'appareil de KRONECKER pour 
l'iiiterruptiori du courant Clectrique ; cos lames dorinent de 10 à 
80 oscillations par seconde. Jarnais nous n'avons observe de phos- 
phorcscence. Le résultat a Qté lu même lorsque nous produisions des 
oridos d1interfP:i.encc en plaçant dans le liquide des lames à siirfacc, 
plane ou courbe contre laquelle se réfléchissaient les ondulations 
directes. La secousse simple n'excite donc pas les Noctiluques. 
Sous l'influence de l'agitation , les Noctiluques ne brillent que 
pour autant que lus divers points du corps supporterit des pressioris 
indgales. Lorsque la d6forrnatioii cellulaire est exagér&e, l'cnvc- 
loppe se déchire et le protoplasrrie reste lumineux pendant quel- 
ques i~islants. 

B. Excitants physiques. 

1. Température. - Lorsqu'on plonge dans de l'eau 5 M " u n  
tube contenant des Noctiliiqucs, on voit celles-ci s'illuminer hrus- 
quemerit ; l'intensit6 de lalumii?re décroît graduollerrient, et au bout  
do deux minutes tout est reiitré dans l'ombre. 

Même rdsultat quand on dépose le tube dans un rndlange riifri- 
ghraut. 

2. Concentrat ion.  - Les Noctiluques sorit adaptées à vivre 
dans un milicu de concentratioil sensibleinent constante; les expé- 
riences suivailtes montrent que la niodification brusque de la concen- 
tration agit cornme excitant: des Noctiluques soiit versées daus un 
récipient et laissBes en repos pour leur permettre de s'amasser dans 
les couches superficielles ; puis, à l'aide d'une pipette, on dopose 
quelques gouttes d'eau distillée à la surface du liquide. En verlu de 
aa moindre densité, l'oau s'étend lentement sur toute la surface 
libre ; au fur et à mesure qu'elle s'&tale, les orga~lisrnes s'illuminent 
viveirierit: il su forme un cercle luruineux qui s'élargit jusqu'à 
toucher les bords du vase. Les individus qui viennent d'être touchés 
par l'eau distillée jettent une étincelle brillante, et celiu-ci fait place 
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à une lueur diffuse et pou accusée dès que les Noctiluques se trou- 
vent dans I'intdrieur du cercle. Pendant toute la d u d e  de l'expé- 
rience on a donc sous les yeux uii corclc dont le bord projettc de 
vifs éclairs et dont le  milieu présente une lueur lactée. 

Lorsqu'on verse délicatement sur des Nocliluques une solution 
concentrée de chlorure de sodium ou de sucre, on co~istate que 
la phosphorescence persiste après que l'eau est revenue compléte- 
ment au repos. Les Noctiluques p h e n t e n t  donc la r6action lumi- 
neuse vis-à-vis do milieux très concentrés, comme vis-à-vis de ceux 
dant la concentration est trop faible. 

C. Excitants chimiques. - Les savants qui se sont occup6s 
de ces Cystoflagellates ont observé la phosphoresccnco sous l'in- 
fluence d'un grand nombre de corps dissous : acides, alcalis, alcool, 
etc. Les rSsultats les plus nets sont ceux qu'on obtient par l'orilploi 
da substances volatiles, ce qui tient à la facilitb, avec laquelle on 
écarte l'excitant au moment voulu ; lorsqu'on dissout le corps dans 
le liquide où flottent les Noctiluques, il n'est pas possible d'agir 
ainsi. nT6anmoins cette dernière méthode nous a Iourni quelques 
résultats irit6ressants qui sont relatés plus loin. 

Les Noctiluques sont versées dans un flacon à large goulot et y 
restent en repos jusqu'à ce qu'elles se soient accurnul6es à la 
surface. Ori dApose alors sur l'orifice du récipient quelques doubles 
de papier buvard imbibe de la substance à essayer, puis le tout est 
recouvert d'un verre de montro. Uans ces coriditions, les vapeurs 
diffusent rapidement vers leliquide et irnprkgnent les couches super- 
ficielles où flottent les organismes. 

Plusieurs cas peuvent se prdsenter quant à la façon dont les Pro- 
tistes réagissent : 

1. Ils (ionnent une vive Atincelle au moment oh l'on applique 
l'excitant: puis ils redeviennent sombres. L'amylbne et le bromure 
d'èthyla donnont lieu à ce genre de r'haction. Citons l'exp6rience 
faite avec l'amylène. 

La compresse imbibde du liquide volatil n'est laissde qu'un instant 
sur l'orifice du flacon ; lcs Koctiluques s'illuminent aussitôt et 
chacune brille pendant une fraction de seconde : ce phénoméne se  
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reproduit successiveine~it chez les divers individus, de sorte qu'ou 
voit dos étincelles jaillir de la surface du liquide, tant& en un point, 
tantôt en un autre. Un faible cboc donné contre les parois du r8ci- 
pient produit une illumination géndrale de la couche supérieure. La 
luiriikre est même plus intense qu'avec des iridividiis normaux. Il y 
a hypeî-estlzèsie. 

Au bout de cinq minutes tout est sombre. La sensibilité au choc 
est consarvt5e. Les Noctiluques sont redevenues normales. 

Après vingt-cinq minutes, mêrne Btat. 
Après huit heures, id. 

2. Les Noctiluques donnerit d'abord une Btincelle brusque, puis 
elles restent faiblement luminouses pendant un temps variable : tel 
est le cas pour l'ald&hyde ordinaire, le bromoforme et le chloro- 
forme. Voici 1'expBrience avec le brornoforrne : 

La compressa n'cst laissdo en place quo pondant très peu de 
secondes. La surface du liquide s'illu~nine dc la mêrne façon quc 
pour l'amyliîne (voir ci-riessus), mais elle reste vaguement bclairèe. 

Au bout de cinq minutes, les Noctiluques émettent toujours une 
faible lueur dont l'agitation n'augrnerik pas d'intensitb. Il y a anes- 
thisie. 

Aprés vingt-cinq minutes, la lueur est, devenue presque impercep- 
tible ; l'anesthésie persiste. 

Après vingt heures, il n'y a plus la moindre lumihre ; un choc 
donné au vase fait briller les Noctiluques, celles-ci sont donc rede- 
venues normales. 

3. Il ne se produit pas d'étincelles; les Koctiluques émettent une 
vague lueur qui s'éteint hientîit. Cet,te action est déterminée par 
l'acétate d'dthylo, l'acétone et l'éther Bthylique. Voici comment agit 
l'ac8tone : 

Au moment où le papier imbibé de l'excitant est placé sur le 
flacon, la surface émet une lumière indécise qui n'augmente pas 
par l'agitation ; les Noctiluques sont anestidsiées. 

Après cinq ininutes, la surface est redevenue sombre ; le choc ne 
produit aucune lueur. 

A p r h  seize minutes, même état. 
Après vingt-huit minutes, tout est sombre ; la secousse ddtermino 
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une phosphorescence diffuse qui persiste quelques iristaiits. (Retour 
à l'ktat normal.) 

Après cinquante minutes, la surface est obscure ; l'agitation la fait 
briller pendant un instant, puis tout retombe dans l'obscurité. 

4. Les Noctiluques ne donnent pas d'étincelle ; elles s'éclairent 
faiblement d'une lumière qui persiste longtemps. Le nitrite d'amyle 
est le selil corps qui soit dans ce cas ; il détermine l'apparition d'une 
lueur diifuse qui s'exagbre par la secousse ; il n'y apus  d'mmthe'sie .  
Au bout do trois rninutes, I'ctnesthc'.sic s'ktablit, puis lentemont les 
organismes succombent. 

5. Certaines subst,ances ne provoquent pas la inointire excitation ; 
elles anes t /~&ient  purement et simplement (Alcool mèthyliquc, 
paraldéhyde). 

6. D'autres, enfin, tuent d'emblée les cellules sans donner lieu 
aucune réaction lumineuse. (Pipéridine.) 

La vapeur de tous ces corps a pour effet de diminuer sensiblement 
la tension superficielle del'eau de mer. Mais la phosphorescence est 
iiidépendante do cet abaissement rie la tension ; en effet, on peut 
rendre la tension superficiellc très faible en étalaut h la surface du 
liquide une couche très mincc d'huile; dans ces conditions, on 
n'obtient aucune émission de lumière. 

Los expéricnces que nous avons faites en dissolvanl directement 
dans l'eau de mer. des substances solides, nous ont donné des résul- 

tats beaucoup rrioiiis coiicluants. L'anlipyririe (&) et la nitralo 

d'aconitirie agissent à peu prés cornirie l'amylène. La phos- Cd 
phorescence que doririerit l'hydrate de chloral , l'hydrate de (A) 
broinsl - et lc  chlorhydrato dc cocaïiie (&), se rapproche de GJ 
celle que provoque le nitrite d'amyle. 

Nous avons constaté par cette méthode deux faits iritéressants : 
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le chlorhydrate de morphine et. le métaphosphate de sodium 

(A), ne donnent lieu ni à de I'anas~hésie, ni A de l'excitation ; ces 

corps ne paraissent nullement gener les Noctiluques. Le fait est 
surtout étonnant pour lc métaphosphate qui est considéré comme 
un coagulant énergique des albuminoïdes. 

Modificateurs de l'irritabilité. 

Pour Btiidier l'influence des agents exthrieurs sur la faculth 
qu'ont les Noctiluq~ies de réagir par l'émission de lumiére , il faliait 
dans toute la série des expdriences s'adresser à un seul et même 
excilant : nous amns toujours eu recours ail choc. Des secousses 
aussi semhlablos que possible étaient imprimées au flacon avant ot 
pendant l'expérience ; la quantité et la qualité de la luniibre h i s e  
par les Noctiluques permettaient d'apprécier approximativement 
1'8tat de leur excitabilité. 

Les agents que nous avons fait agir sont en grande partie ceux qui 
Otaient essayds cornme excitants : nous les classerons doiic aussi eii 

agents mécaniques, physiques et chimiques. 

A.  Modificateurs mécaniques. - Chacun a pu remarquer 
que dans une mer phosphorescente, c'est la crête dos vagues qui 
seule s'illiimirie sous l'action des Koctiluques et que le phénoméne 
est beaucoup plus marqué avec une brisa 16gère que lorsque le ~ e n t  
souffie en tempête. Pourtant, il est bien Bvident que dans le dernier 
cas, la surface toute entière de l'eau est au moins aussi agitée que - 

ne le sont les vagues elles-mêmes par un temps plus calme. La diff& 
rence tient à ce que l'irritabilitd des Noctiluques disparait trés vite 
lorsqu'elles sont soumises à des secousses violentes et répétées. 
Quand la mer est calme, elles ne sont agitées qu'au passage d'une 
vague et leur irritabilité se conserve ; mais quand la mer est au 
contraire trbs houleuse, leur faculte da réagir est bientôt Brnouss6e 
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par l'agitation continue à laquelle elles sont soumises, et il ne faut 
rien moins que les fortes lames pour les tirer de leur torpeur. 

L'expériment,ation directe permet de suivre le phdnornène. Un 
flacon contenant des Noctiluques est secou6 fortement ; pentlarit les 
premiers instants, la masse du liquide est parcourue par des points 
lumineux qiii sont les Noctiluques lancées dans toutes les directions. 
Au bout de trois miiiutes, le liquide est devenu lumineux daiis toute 
son étandue : les Koctiluques répandent une lueur très faible, insuf- 
fisante pour les faire apercevoir distinctemeut. -4 ce moment, le 
liquide ne peul mieux être comparé qu'à uue iiébu!euse non r h o -  
luhle. Les Noctiluques sont alors cornplètnment insensibles , et les 
secousses les plus violentes ne les font pas briller davantage. 

Le flacon est alors laisse en repos dans le  laboratoire où rhgne 
une obscurit6 complkte. Au hout de six minutes, le liquide est resté 
lacté, mais la lueur s'exagère très légèrement par la secousse. 

Au bout de vingt minutes, la phosphorescence diffuse a disparu et 
les organismes ont r8cupdré leur irritabilit6 première. 

Ce phéuorriélie est corriparahle h ce qui se passe chez la Seusilive 
(Mim,osa pudica). Imsqu'on donne des chocs repdtés la plante , 
celle-ci finit par ne plus rkagir ; son excitabilité est épuisée ; il faut la 
laisser reposer quelque temps pour que la secousse produise de 
nouveau son effet accoutum6. 

13. Modificateurs physiques. 

1. - Température. - Les variations de température ont 
une influence manifeste SUI' l'irritabilité des Cystoflagellates. 1,cs 
expérierices suivantes nioritrent que lorsqu'on dépasse une certaine 
liniite au-dessus ou au-tlessous dc la température normale, les orga- 
nismes sont irrérnédiablernent perdus ; mais quand on opère avec 
précaution, on peut los chaufSer ou les refroidir de telle façon quo 
la phosphorescence soit ti4s profondément niorlifike, sans qu'ils 
aient perdu la facultfi de revenir à leur excitabilité ordinaire, dès 
queles conditions anormales de température ont cesse d'agir. 

Pour les quatre expitriences suivantes, je faisais usage d'un bain 
que je pouvais chaufier par l'introduction de quaritit6s variables d'eau 
chaudo ou refiuidir en y déposant des morceaux de glace. Chaque 
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exp6rionce se faisait sur t,rois flacons dc Noctiluyiics que j'intcr- 
rogeais alternativement au point de vue de l'excitabilité ; ceci etait 
nécessaire pour éviter l'épuiserrienl. 

Abaissement de la température. 

Expérience a. - La température initiale est de 20'. 

Après 10 min. 
- 17 - 
- 21 - 

Ternp. = 15",2. 
- 13O,4. 
- g0,5. 

Irritabilité intacte. 
Noct. peu excitables. 

id. une légère liieiir 
persiste après la 
SeCouSsO. 

id. id. 
id. id. 
id. id. 

Noct .très peu excit. id. 
id. id. 
id. id. 
id. la faible lueur per- 

siste tout le temps. 
id. id. 

Les flacons sont retirés de i'eau glacée et dhposés sur la table. La 
température de l'air = 2 0 .  

Après 5 min. Temp. = 6",5. Noct. à peine excitables, la lueur 
persiste toujours. 

- 1 0 -  - 7",6. id. id. 
- 10 - - 10y4. Noct. inexcitables. id. 
- 2 2 -  - 12O,6. id. la lueur a disparu. 
- 5 0 -  - 20° . id. id.  
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J. MASSART. 

Expérience p. - Au debut, la température = 200. 

Aprks 35 min. Temp. = 8" Noct. peu excitables. Aprés le 
choc, elles prdsentent u n e  légère 
lueur qui persiste quelques se- 
condes. 

- 4 2 -  - 7y6. ici. id. 

Les Noctiluques sont rctirdes do l'eau froide ct placdes sur la 
table. 

Après 18 rnin. Temp. = 10",2. Noct. peu excitables. Persistance 
d'une légère lueur. 

- 3 U -  - 14',,3. N»ctiluques redevenuos ilorrriales. 

Ih5vation de la température. 

Expérience y. - Terri~iéralurt: initiale. = 30". 

Après 3 miri. Temp. = 2.3' . Excitabilité normale. 
- 1 2 -  - W .  id. 
- 2 0 -  - 30",,2. Noct. faiblement excitables. 
- 2 3 -  - 32" . id. Persistance d'une 

16gére lueur. 
- 2 5 -  - 3 5  . Noct. à peino cscitables. Persis- 

tarice d'une lueur assez forte. 

Los flacons sont retirés et ddpos6s sur la table. 

Aprés 3 ~nin.  Ternp. = 33",1. Xoct. à peine e~cit~ahles. Persis- 
tance d'une faiblo luour. 

- 8 -  - 31" . id. id. 
- 1 2 -  - 29"4. id. id- 
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Après 18 min. Temp. = 27',1",1. Noct. non excitables; elles &met- 
tent constamment une très 
vague lueur. 

- 2 3 -  - s 0 , 5 .  Plus rien. 
- 4 5 -  - 2z03. id. 

Expérience 8. - Température au debut = 20". 

Après 7 min. Temp. = 30",4. Excitabilité très faible. Trés 1é- 
géro lueur qui persiste quelques 
secondes. 

Les Noctiluques sont retir6es. 

Après 10 min. Teinp. = 27"3. Excitabilité très faible. Persistance 
d'une vague lueur. 

- 3 4 -  - 2.5" L'excilabilitti est redeveriue nor- 

male. 

2. Coiiçe~itration. - Ides Noctiluques supportent, sans en 
paraître incornmudées des variations assez considérables de la 
concentration. Elles se maintiennent vivantes et excitables pendant 
au moins une douzaine d'heures, dans un mélailge de 5 parties d'eau 
de mer et /1 parties d'eau douce; lorsque le m6laiige est a partius 
égales, les organismes succombent rapiclemht. 

On peut aussi augmenter impunhent ,  dans de notables propor- 
tions, la concentration du milieu. Dans les expériences suivantes, 
nous ajoutons à l'eau de mer  des quantith variables de solutiori do 
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chlorure de sodium h 12 O/,, , soit une concentration saline environ 
quadruple de celle de l'eau de mer. 

Eau de mer: 7 volumes. - Solution do Cl Na : 1 volume. 
- 5 - - 1 - 
- 4 - - 1 - 
- 3 - - 1 - 
- 3 - - 2 - 
- 3 - - 3 - 

Après 15 minutes, les Noctiliiques sont demeiir6es ~xcitabies dans 
les quatre premiers mélanges. Les deux derniors restent sornhres , 
malgrd l'agitation. 

Après 4 heures, les Noctiluques des trois premiers mélanges sont 
normales ; celles qui se trouvent dans les trois derniers sont riiortes. 

Après 23 heures: même état. 
Lorsque des Noctiluques sont placées dans un milieu moins con- 

centrb, que l'eau iie mer normale , elles perdont de leur densité : 
nous avons pu abaisser le poids spécifique des Noctiluque.: à 1,013, 
sans que leur excitabilité soit aucurienient affaiblia. 11 est probal~lc 
qu'en présence de liquides trop concontr&s, elles augmentent de 
donsité ; mais la mesure directe n'a pas été faite. 

3. Lumière. - ?rious avons montre prScédernment que des 
individus épuisés par l'agitation continue , recouvrent leur facultb 
d'émettre de la lumière par le simple repos a l'ohsciirité. L'exposi-• 
tion des Noctiluques aux rayons lumineux n'est donc pas nécessaire 
pour qu'elles puissent produire elles-mêmes de la lumière. Nais les 
alternatives dc lumière et d'obscurité ne sont pas sans importance 
pour l'irritabilité, et M. HI~NNEGUY (1) a observé que les Soctiluques 
ne deviennent bien phosphorescentes qu'aprhs lin sc5joiir d'une 
heure à l'obscurit4. Nos exp&riences rrioritrent que l'irritabilitè est 
sous la dépendance des alternatives de jour et de nuit ; les Nocti- 
luques ne sont gu im excitables par la secousse pendant le jour ; 

(1) HENNEGUY. Influence de la lumière sur la phosphoreçccnce des Noctiluques. 
C. R. Soc. Jliol., 87 oct. 1888. 
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elles ne brillent que pendant la huit. Fait plus curieux : lorsque los 
organismes sont soustraits à cctta alternance de lumibrc et d'obs- 
curité, lorsqu'ils sont maintenus soit à la lumière coiitinue, soit 
5 l'obscurité coritinue, ils n'en restent pas moins beaucoup plus 
excitables pendant la nuit qne pendant la journée. Il y a 18 un véri- 
table phrjnoméne de mémoire : tout se passe comme si les Nocti- 
luques gardaient le souvenir de la succcssion r6gulière dos jours et 
des nuits. 

Ce phènoméne présente la plus grande analogie avec ce qu'on 
observe dans le règne végétal. Certaines plantes, telles que les 
Oxalis et beaucoup d'espbces de Papilionac6es (Haricot, Tréfie, 
Semitive, etc.), présentent uno dispoqition des feuilles diffhrcnte pour 
le jour et pour la nuit Lorsqu'un individu de Sensitive est placé 
dans des conditions telles qu'il se trouve constamment soit à l'obs- 
curité, soit à la lumiére artificielle, il continue pendant plusieurs 
jours a disposer ses feuilles en ètat de veille vers le  matin et en état 
de sommeil vers le soir. ga is  le phdnoméne ne dure que quelques 
jours chez les plantes ; bientôt les rnouvenients des feuilles cessent 
sans que la plante paraisse on soufhir. Au coritraire, chez les Nocti- 
luques, l'érriission de lumière pendant la nuit se poursuit jusqu'a la 
mort des cellules. C'est ce que montrent les trois expériences 
suivantes. 

1,es trois experiences Btaient disposées dans une même chambre 
noire; une lampe à gaz maintenait une lumibre constante pondant 
toute la durée des recherches. Dans la chambre se trouvait une 
armoire hermétiquement close, où nous placions les Noctiluques 
que nous voulions soumettre à l'obscurité continue. 

Expérience a. - Noctiluques péchées le 24, VIII, 1891 B 6 h. du 
soir et placees à YohscuritS jusqu'au 25, VIII, 1891 a 11 h. du soir. 
Elles sont alors exposées à la lumière jusqu'h la fin de l'expérience. 

24, VIII, 8 h. soir. Noct. trés excitables. 
25, VIII, 9 h. matin. Noct. peu excitables. 
'25, VIlI, 9 h. soir. Noct. trés e~cit~ables. 
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Placées à la lumière. 

VIII, 

VIII, 

midi. Noct. triis peu excitables ; on na constate qu'un 
peu de  lumibre sur le bord du vase. 

minuit. Noct trhe excitables. 
27, V I I I , ' ~  h. matin. Noct. trbs peu excitables. 
27, VIII, 6 h. soir. Noct. peu excitables. 
27, VIII, 9 h. soir. Noct. très excitables. 
28, VIII, 6 h. matin. Noct. assez peu excitables. 
28, VIII, 9 h. soir. Noct.. excitables. 
29, VIII, 8 h. matin. Noct. absolurriunt iriexcitables. 
29, VIII. 10 h. soir. Noct. excitables. 
30, VIII, 9 h. matin. Koct. absolilment ii~excilables. 
30, VIII, 2 h. soir. Noct. excitables. 
31, VIII, 8 h. matin. Noct. absolument inexcitables. 

Expérience p. - Noctiluques pêchdes le 27, VIII, 1881 à 6 h. du  
soir et maintenues à l'obscurité continue. 

23, VIII, 8 h. soir. Noct. trés excitables. 
24, VIII, 8 h. matin. Noct. peu oxcitablcs. 
2,4, VIII, 9 h .  soir. Noct. très excitables. 
25, VIII, 9 h. matin. Noct. inexcitables. 
25, VIII, 9 h. soir. Noct. très excitables. 
26, VIII, midi. Noct. trés peu excitables. 
26, VIII, rninuit. Soct. très excitables. 
27, VIII, 9 h. matin. Noct. absolument inexcitables. 
27, VIII, 6 h. soir. Id. 
27, VIII, 9 h. soir. Noct. tri% excitables. 
2.8, VIII, 6 h. matin. Noct. inexcitables. 
28, VIII, 9 h. soir. Noct. excitables. 
29, VlII, 8 h. matin. Noct. inexcitables. 
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Expérience y. - Noctiluques pêch6es le 25, VIII, 1891, à 6 h. 
soir, et placees Li la lumière constante. 

25, VIII, 8 h. soir. Noct. très excitables. 
26, VIII, midi. Noct. inexcitables. 
26, VIII, minuit. Noct. très excitables. 
27, VIII, 9 h. matin. Noct. trhs peu excitables. 
27, VIII, 6 h. soir. Id. 
27, VIII, O h. soir. Noct. trbs excitables. 
28, VIII, 6 h. matin. Noct. inexcitables. 
28, VIII, 9 h. soir. Noct. excitables. 
29, VIII, 8 h. matin. Noct. absolument innxcitables 
B, VIII, 10 h. soir. Noct. tolites mortes. 

Nous avons eu l'occasion de rkpéter l'expérience à obscuritd 
continue, 1'6tA dernier, au laboratoire de Wirriereux. Elle a fourni 
le même résultat. 

Quelles que soient les conditions d'éclairement ou d'obscurité 
dans lesquelles elles se trouvent, les Noctiluques sont donc beau- 
coup plus excitables pendant la nuit que pendant le jour 

C. Modificateurs chimiques. - 011 sait depuis loiigternps 
que l'absence d'oxygéne abolit la phosphorescence. Mais il est diffi- 
cile de décider si le défaut de phosphorescence est dû  :I l'anesthésie 
des cellules, ou simplement Li ce que l'oxydatiori organique est 
devenue impossible. Ce qui tendrait a faire accorder une certaiiie 
valeur h la dernière opinion, c'est qu'en l'absence d'oxygène, les 
Baclkrios lurni~ieuscu cessent égdeiucrit de briller; or, rio11 ne per- 
met de présumer que chez les Bactéries l'émission de lumière soit 
coinme chez les Noctiluques, une réaction à une excitation exté- 
rieure. 

Nous avons dhjà indiqui: plus haut un grand nombre de suh- 
stances qui provoquent l'anesthésie des Cystoflagellates. Tantôt 
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l'ariesthésio s'dtablit d'emblée (alcool m6thyliquo et paraldéhyde), 
tantôt elle est pr8cédée d'un stade d'excitation, ce qui est le cas le 
plus géndral. 

Enfin, I'amylhe et le bromure d'bthyle donnent lieu à de l'hypé- 
resthésie. 

Résumé. - Les Noctiluques rdagissent vis-à-vis des excitants 
extérieurs par l'dmission de lumière. Ces excitants sont la ddfor- 
niation du corps, les variations brusques de la concentration et dc la 
température et un grand nombre de substances chimiques. L'irrita- 
bilité de ces organismes varje sous l'influence des cnntlitions exté- 
rieures : tcrnp6rature. lumière, etc. Leur faculte de réagir sous 
l'irifluence de la secousse disparaît rapidement lorsque l'agitation se 
prolonge (fatigue) Lorsqu'ils sont placés dans des conditions d'obs- 
curité ou d'éclairemant contirius, ils restent pourt,ant plus excitables 
pendant la nuit que perdant la journbu (mho i r e ) .  Enfin, il est facile 
de les anesthésier compléternent p r  certaines vapeurs. 

En  somme. l'irritabilitb de la Noctiluque a beaucoup d'analogie 
avec celle de la Sensitive ; la diffèrence esseritielle rhside dans le 
mode de réact,ion : la Noctiluque Bmet (le la lumiére , la Sensitive 
cxdcute un mouvement. 

Bruxelles, 25 décembre 1892. 
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R E C H E R C H E S  P H Y S I O L O G I Q U E S  

S U R  

L E S  P L A N T E S  V E R T E S  P A R A S I T E S  

PAR 

GASTON HONNIER. 

1. - I N T R O D U C T I O N .  

A.-P. DE CANDOLLE e t  les physiologistes de son temps admettaient 
que les Phanér-ogames parasites pouvaierit être classdes en deux 
groupes distincts au point de vue de leur nutrition : i0 les vdgktaux 
qui sont implantés sur les tiges ou les branches aériennes ct qui ont 
de la chlorophylle dans leurs feuilles ; 2" ceux qui sont implant&s sur- 
les tiges souterraines ou sur les racines et sont depourvus de 
rnatikre verte, leurs feiiilles Btant réduites 2 des écailles. 

Avant 1847 cette sorte de loi no connaissait pas d'exception en ce 
qu i  concerne les plantes vertes et deux plantes exotiques (Apodan- 
thes et. Pilo.stp?es) étaient les seules Phaii6rngames parasites sans 
chlorophylle qu'on ait observées sur les organes aérions. 

C'est en cette annde 1847 que W. MITTEN (1) a signalé la première 
exception pr6se1lt&e par les vrigBtaux verts ot a montre qu'une plante 

(1 j London Journal of Uotuny, 1847, p. 146. 
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très réparidue, le Thesium, pouvait avoir des feuilles vertes et êtro 
en même temps parasite sur des racines vivantes. MITTEN en 
ddcou~rc les curieux su~o i r s  qu'il dAcrit et figure dans leurs traits 
esseiitials. 

Quelques mois après, DECAISYE (1) publiait un mémoire de moins 
de trois pages où il demontre le parasitisme de tout un groupe de 
Scrofularindes, les Rhinanthacdes qui, comme on le sait, ont toutes 
des feuilles vertes normalemont développées. 

C'est par des expEriences de culture que DECAISNE a 6th mis sur 
la voie de cette découverte. Il dit, en effet : 

« Voulant, introduire le M ~ l ~ n ~ p y ~ * u r n  ( z 5 ~ e n ~ e  comInt? plante d'or- 
nement dans les partcrres. j7en fis, à diverses reprises. de nombreux 
semis, que je voyais dépdrir tous peu de jours aprbs leur gormi- 
nation, sans pouvoir me rendre compte de cet insucces. 

Les Pédiculaires, les Euphraises sont dans le rriêrne cas. Arra- 
chées avec soin dans la cariipagno ct transportéas arec toutes les 
prkautions possibles dails nos jardins, ces plantes s'y dossèchent 
coniplbtemerit ; en quelques heures, elles noircissent et deviennent 
tellement friables qu'elles paraissent avoir été soumises à l'action 
du feu. D 

C'est la suite de ces faits que DECAISXE a mis en 8vidence la 
prdsence de suçoirs chez les Melafizpymm, lcs Odontztes, les Pedi- 
cu l a~ i s ,  etc., fixés sur les racines de g~~arninées, d'arbustes ou de 
diverses plantes; M. A. CHATIN (2) a publi6 plus tard une des- 
cription anatomique de ces suqoirs. 

De nombreux botanistes discutéront, h cette époque, sur le para- 
sitisme des Rhinanthacées et des oxpSriences de culture avaient 
douné des rdsultats contradictoires. 11. P~TRA (3) admettait le parasi- 
tisrno de ces plantes, mais il fit voir le premier qu'elles peuvent vivre 
indépendamment pendant un stade plus ou moins long cle leur 
évolution. 

En regardant les choses de plus près, M. LECLERC DU SABLON (4) 

( 1 )  Sur le  pnrasitisme des Hhinnnthacees ( A m .  Sc. nat. Bot., 3esérie, t. VIII, p. 5 ) .  

( 2 )  Anatomie co.mparée des ve'gélnux (Plantes parasites). Paris, 1656, p. 137. 

(8) Ueber dae Anheftumgweise einiger IJarnsilen an ihre Nahrpflanlzen (Botanischo 
Zeitung, 1861). 

(4) Bull .  Soc .  Bot. de Frarice, 22 avril 1867, et Aiiri. Sc. uni. Bot., Ï e  sbrie. t. V I ,  
p. 90. 
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a même vu qu'en certains cas tous les suçoirs de ces plantes ne sont 
pas forchment fixes sur une plante vivante et que parfois certains 
individus do Melurnpymm arwnse pouvaiont so nourrir aux 
dhpens de morceaux de bois en décomposit,ion ou de parcelles 
d'humus. Cette dernière observation fait prévoir qu'il doit y avoir 
tous les intermkdiaires. chez les PhanBrogames verts parasites, entre 
le parasitime complet ct le saprophytisme. 

Ainsi donc, c'est la culture et l'étude morphologique qui ont 
permis de mettre en Bvidence tous ces faits intrrossants ; mais le 
point de vue physiologique a été laisse de côté dans l'étude de ces 
phhomknes. Or. si DE SAUSSURE OU, plus tard, BOUSSINGAULT par 
exernple, avaient pris pour exemples dans leurs recherches sur les 
Cchanges gazeux ces plantes h chlorophylle, ils auraient pu découvrir 
leur parasitisrrie. 

C'est ce que je me propose de faire voir dans ce travail, en mon- 
trant que, physiologiquement aussi, on trouve chez les plantes para- 
sites à chlorophylle tous les interm6diaires entre un végétal qui 
dépend toujours très 6troitement de son hôte et un vègdtal qui peut 
presque s'eu rendre indépendant. 

J'ai cherch6 5 comparer, par plusieurs rnéthoties, l'assimilatiori do 
la plante parasite avec celle de plantes non parasite de la rnênic 
famille ou avec celle de l'hôte sur lequel elle est fixée. 

Mes recherches ont porté sur les Euplu-asia officinulis, Rhinnn- 
thus C.iqista-galli , Bal atsia alpinu, Melanzpy .um silvaticum , 
M. ppl-atense, Pedicularis sz2vatica, Y'lzesium humifusum, T. p?-a- 
tense et  V~SL'UWZ albuln. J'exposerai d'abord les r6sultats relatifs 5 
celles de ces plantes qui assimilent le  moins ; je parlerai ensuite do 
celles dont le parasitisme est incomplet et je torrninerai par les 
plantes qui peuvent, soit se rendre presque iiiddperidantes, soit 
former avec l'hfite uno sorte de symbinso. 

Toutes ces expériences ont été faites à Catléac (Hautes-Pyrénées) 
dans le  petit laboratoire que j'avais pu installer h l'établissernerit 
thcrmal, grâce à l'obligeance de M. FISSE, directeur. 

II. - PLANTES DONT LE PARASLTISME EST PRESQUE COMPLET. 

Certains Bchantillons de Rhinnntims Cpl-ista-ynllz', dont les feuilles 
sont d'un vert jaunâtre, et tous les échantillons de Bartsia alpina 
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sur lesqiiels j'ai opéré ont une assimilation trés faible et qui ne 
l'emporte sur  la respiraiion de ces plantes qu'a condition que la 
luniikre soit intonse et que la tempErature no soit pas trop &levée. 
Dans les conditions les plus favorables où j'ai opéré, cette assirni- 
lation n'&tait en moyenne qu'un douzième, B Bgalité de surface, de 
celle d u  Vel*onica Chammh-ys récolté au même endroit. 

Quelques individus des espéçes précddentes, ot toutes les plantes 
des diverses formes d'Euph7-asia que j'ai pu examiner, ayant 
d'ailleurs des feuilles parfaiteinont vertes ne m'ont jamais fourni de 
degagement 3 la lumibre quel quo soit l'éclairement. L'assimilation 
chlorophyllienne n'était cependant pas nulle chez ces derniéres 
planles, car la lumière y faisait varier la valeur du rapport des 
gaz échangks ; mais l'assimilation dans los cas que j'ai examinhs était 
masqu6e par la respiration. Je  citerai les expdriences suivantes : 

Série d'expériences No 1. - Des tiges feuilldes d7Euphmsia 
officinalis, venant d'être cueillies, pesant O gr. 80, ont été placées à 
l'obscurité dans 12 cc. d'air à 5 h. 30 m. du soir à la temperature 
de 22O, le 2 septembre. 

Des tiges feuillées de Vej-onicu al-uemis venant d'être cueillies 
et ayant le niê~no poids ont Cté plaches dans les mêmes conditions, à 
la rriême heure. 

Le lendemain, 3 septembre, à 9 h. du matin, une prise de gaz faite 
dans chacune des Bprouvetles a 6th faite cl las analyses ont mont,ré 
que tant l'oxygène avait été consommé. L'éprouvette à Puph7.a.sia 
coiilonait 21 O/, d'acide carbonique : l'éprouvette Ve7-onica 22 O/" 

d'acide carbonique. 
Uans ces conditions, on a exposé les deux eprouvettes au soleil, à 

9 11. 27 m. du matin.La temp6ratui.e dans l'intérieur des éprouvettes 
a varié de 30 à 35'. On a retiré les Eprouvettes a midi, le même jour. 
On a trouvu pour les hchariges gazeux : 

(1) 29,O veut dire 22,O pour cent eu volume , la proportion du gaz  &tant ramenée au 
volume primitif; le signe + indique un gaz  dégagé ; le signe - un  gaz absorbé. 
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Los deux Bprouvettes 6tant remises au soleil, pendant l'après-midi 
de la prernibre jourde ,  dans de l'air contenant 5 '$, d'acide carbo- 
nique, 1'Euphî-asiu est devenue d'un jaune noirâtre et l'on voyait 
perler de petites gouttelettes huileuses sur ses feuilles ; ia plante 
mourait et en enlevant l'éprouvette du mercure on y sentait une 
odeur d'alcool caractéristique. 

Le Ve?*onica, au contraire, placé dans les inêrnes conditions, a 
gardé ses feuilles vertes et a dégagé de l'oxygène en même quantit& 
que des tiges de Vwonica arvensis prises comme témoin, :nais 
n'ayant pas étB soumises aux expdriences prècddentcs. 

Série d'expériences No 6. - Le 10 septembre, j'ai mis res- 
pectivement dans deux Bprouvettes, contenant 17 cc., des tigos 
feuillées dYEuphmsia officinalis et de Veronica am;ensis de même 
poids (O gr.  76). L'air de la premikre ciprouvette renfermait 4,3 % 
d'acide carbonique ; celui do la seconde 4,1 d'acide carbonique. 

A 10 heures du matin les dcux 6prouvettes ont ét6 miscs pendant 
dix niinutes au soleil ; la température était do &?"ans chacune des 
éprouvettes. 

On a trouvé les échanges gueux  suivants : 

Il ne restait plus d'acide carbonique dans cette dernière 6prouvette. 

Ainsi, tandis que 1'Eupiwasia avait dégagé de l'acide carbonique 
Li la lumiare, le Veronica, place exactement dans les mêmes condi- 
tions, avait dégagè abondaniment de i'oxyghne. 

Série d'expériences No 10. - Dans trois Bprouvettes jaugeant 
cliacune 18 cc., j'ai placé, le 18 septembre, des fouilles de : 

1" Vej-onica Chamœdrys, 

2 Burtsiu alpina, 

3"hinanthzcs Crista-galli, var. rninor, 
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venant d'être récoltées, choisies et mesur6es de facon à occuper la 
même surface foliaire et placées do telle sorte que les faces supd- 
rioures reçoivent toutes directement les rayons lumineux. Les 
éprouvettes renfermant les trois lots contenaient : la premiére7,'l 
d'acide carbonique, la seconde 8,O "1, et le troisiéme 7,5 de ce 
même gaz. 

L'analyse a dom& pour los échanges gazeux, à la suite do cette 
exposition au soloil : 

Rhinanthus 0-ista-gallz.. .......... 

On voit que l'assimilation du Rhznanthus est très faible par 
rapport à celle du Vernnica et celle du Bnrtsia encore moins 
intense. Des expériences analogues faites avec des exemplaires de 
Rlzintzntizus C73ista-yalli , var. rmajol- et à feuilles normalement 
jauiiâtres ont montré que la respiration l'emportait sur l'assimilation. 

Série d'expériences N " 2 .  - Des pieds entiers d 'Eupi~msia  
ofj7cinatis venant d'être cueillis et pesant ensemble 5 gr. 20 ont dté 
plonges dans 200 cc. d'eau saturée d'acide carbonique à. une tempé- 
rature de 25". 

Des pieds entiers de Ve7-onicn alwnsis, plus une fraction de tige 
feuillée complétant le poids do 5 gr. 20, ont BtB immergés dans les 
mhiies conditions, à la même t e inph tu re  et en même temps, le 
4 septembre. 

Les deux plantes ainsi plongees dans deux éprouvettes renverstes, 
entièrement pleines d'eau, ont Btè exposées à un soleil faible à 
2 h. 30 m. de l'après-midi. 

Jusqu'au soir on n'a pas constaté de dégagement de bulles bien 
net à la surfacedes tiges d'Ezcphmsza, tandis quo les Vwonica déga- 
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paient  des bulles de gaz dorit une petite fraction recueillie a donne 
par l'analyse 78 % d'oxygkne. 

Les éprouvettes ayant Q t B  laissees l'obscuritb de 6 h. du soir h 
O h. du matin, le 5 septembre, ou pouvait noter à cette dernière 
heure qu'il ne s'&ait produit aucun changement sensible dans 
l'éprouvette à Ezcph?asia, tandis que le gaz dBgagé laveille et rèuui 
au sommet de l'éprouvette à Vei-onica avait presque totalement 
disparu. 

Série d'expériences No Il.  - Un exemplaire entier d'Eu- 
phwasia officinalis venant d'être cueilli est placé dans une petite 
éprouvette et expose au soleil, la température inthrieure de l'éprou- 
vette étant de 25". 

On fait une prise de gaz. 
Le  voluine initial est de 234 divisions ; 
Aprés l'absorption par la potasse il est de 212 tlivisions. 
Aprks deux heures d'exposition au soleil, on fait une nouvelle 

prise de gaz. 
Ls volume initial est de 249 divisions ; 
A p r b  l'absorption par la polasse il est de 224 divisions. 
11 en résulte que l'nuphrasia a dégagé de i'acide carbonique. 
L'expBrience faite pendant un temps plus long avec un autre 

exemplaire complet d'Euphrasia expose la lumiére diffuse, à une 
tempSrature de 1P, a donné. des rQsultats analogues. 

J1ai dil; plus haut que l'action chlorophyllienne n'est pas nulle 
chez celles des plantes préc6dentes qui dégagent do l'acide carbo- 
nique malgré l'dclairement ; cela résulte des chiffres donnés dans 
plusieurs des expériences préchdentes et aussi de l'expérience 
suivante : 

On peut, en effet, mettre en Bvidence le double échange sirnultan6 
des gaz e t  en particulier le dégagement d'oxygéne qui est ensuite 
rbabsorb6 par la respiration. On opère dans de l'azote que contient 
une Bprouvette où on a introduit un baton de phosphore et on y 
place un échantillon d'EupI-wasia venant d'être cueilli; une éprou- 
vette ternoin contient de l'azote avec un bâton de phosphore, mais 
sans plante. Après avoir. exposé les deux &prouvettes à la lumiére, 
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on les place h l'obscuritd. Le phosphore luit dans la première et non 
dans la seconde, r.&vélant ainsi la prksence d'une petite quantith 
d'oxygbne Bmiso par la plante parasite e t  soustraite à la respiration 
par le phosphore. 

III. - PLANTES DONT LE PARASITISME EST INCOMPLET 

Chez d'autres plantes où les suçoirs sont également très déve- 
Inppés et inserés en gdnbral sur des v<jgktaux vivaiits (Thesium 
hu?nif%sum, T .  pmtense, Pedicularis silcatica, Bchantillons de 
Rizinanthus dont les feuilles sont d'un vert foncé), on trouve une 
assimilation plus intense, mais qui n'atteint cependant en moyenne 
qu'un cinquième de l'assimilation des VBroniques prises pour terme 
de comparaison. Ces plantes prdsentent donc le type moyen des 
parasites à chlorophyllo, assimilant le carbone en partie diroctement 
par elles-mêmes et puisant pour le reste, à l'aide de leurs suc;oirs, 
les matières assimilSes par hôte. 

Non seulement la mesure des Bchanges gazeux, mais la compa- 
raison des variations du poids sec chez 1'Helimthemurn cuZga~-e et 
le Tlzesium humifusum qui l'envahit, démontrent le résultat général 
que je vieris d'eiiloricer. 

Les Mdarnp?/rum plmatense et silaaticum (1) sont des plantes 
parûsites qui semblent ne prendre guère à leur hôte que les subs- 
tances minérales absorbées par leurs racines. On a vu d'ailleurs 
plus haut, dans I'introductiori, que par l'étude ~norpholagique des 
suçoirs et par leur position, ce genre est, parmi les Rhinanthacées, 
l'un de ceux où 10 parasitisme est le moins prononcé. L'étude phy- 
siologique confirme cette observation. 

J'ai, en effet, comparé I'assimilation de ces Melampyres à celles 
de diverses espbces de Véroniques, j'ai trouvo que, dans les rnêrnes 
conditions, les feuilles de Mélampyres assindent au moins les deux 
tiers de la quant,ité d'acide carbonique décornposé par les V h o -  
niques pour la même surface foliaire. 

(1) J'ai obtenu aussi des résultats analogues avec le M e l w n ~ r u r n  ne~narusum dans 
des expériences faites en Dauphiné. 
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Je  citerai entre autres expériences celle dont les résultats sont 
donnes ci-aprés : 

Série d'expèriences No 3. - Dcs tiges feuillées du Melarn- 
pymmn pratense, venant d'8tre cueillies et pesant O gr. 70, ont Eté 
plackes B l'obscurité dans 11 cc. d'air, do 9 h. 30 in .  du ~riatiri à 1 h.  
du soir., le 5 septembre, à la température constante de 18". 

Des tiges feuillées de Vemwu'ca arcensis, venant d'être cueillies 
et pesarit 1 gr. 15, ont ét6 placés dans 11 cc. d'air dans les rnémes 
conditions et à la même heure. 

ilprès ce sejour à l'obscurité, on constatait comme Bchanges 
gazeux de la respiratiori : 

................. + CO2 = 7,25 
V e ~ u n i c a  arcensis.. 

- 0  =7,75  

Le résultat était sensiblement le m&me pour la respiration et les 
deux plantes ont èté plongées à 1 h. du soir dans de l'air conteuant 
environ 6 O/" d'acide carbonique. 

A ce moment les deux éprouvettes ont 6th exposdes au soleil 
pendant quarante rninutes, à la température moyonne de 28". 

Après ce sdjour h la lumibro, on constatait comme Qchanges 
gazeux de l'assimilation (plus la respiration) : 

- CO3 = 6,5 
Ve?-onica arvenszs.. ................. 1 + O =; 7,O 

Rerniscs à l'obscurit8, h la même ternpératuro quo préc6demrncnt 
et dans les mêmes conditions, les plantes ont donné sensiblement les 
rriêrries échanges gazeux que plus haut pour la respiration, ce qui 
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prouve que ni l'une ni l'antre n'avaient été altérBes pendant l'exph- 
rience. 

Série d'expériences No 7. - Dans deux éprouvettes jaugeant 
21 cc., j'ai placE, le 14 septembre : 

I V 8  feuilles de Ve?-onica officinalis, 

2 9 1  feuilles de Meelampy/m.~sz silvaticum, 

choisies et mesurées de façon que les 11 feuilles de  MBlarnpyre 
occupassent la même surface que les 18 feuilles de VBronique, ot 
placées de telle sorte que les faces supérieures des feuilles reçoivent 
tontes directement les rayons lumineux. 

Les deux lots étaient mis dans de l'air renfermant, polir la pre- 
iniére plante Y ,3 % d'acide carbonique ; pour la seconde 9,1 du 
même gaz. 

Les deux éprouvettes sont mises au soleil de 9 h. 46 à 9 h. 56 du 
nlatiii. La températura Etant de %Varis los 6prouvettes. 

L'analyse a donnc! pour les &changes gazeiix à la suite de c e t h  
exposition au soleil : 

D'où il résulte clans cette exphrience qu'à égalitc de surface 
foliaire, le Mélampyre a assimil6 environ les deux tiers de ce cp'assi- 
milait la VBronique. 

Série d'expériences N e .  - Le 8 septembre, à 6 heures du 
soir, j'ai mis à l'obscurité dans 18  cc. d'air, h la température 
presque constante de 18; les tiges feuillees suivantes venant d'être 
cueillies : 

1" ggr 76 de Melampyrzcm silvaticurn. 

2" gr., 76 dlEuphrasia officinalis. 

3 9  gr., 76 de Veronica agrestis. 
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Les éprouvettes ont Bté laissées deux riuits et un jour l'obs- 
curité et sensiblement à la même température (tempiirature de la 
cave). 

Je les ai retirées le 10 septembre, à 9 heures du matin. On voyait : 

lu Le Melnmpgrurn dont les feuilles étaient presque coniplkte- 
ment jaunies ; 

2%'Euphrasia dont les tiges et les feuilles avaient compléternent 
noirci ; 

3O Le Ver.o.nica dont les tiges et les feuilles étaient restees 
vertes, et dont le volume gazeux avaient notablement augmerité , 
preuve d'une énergique résistance à l'asphyxie. 

Les trois éprouvettes étant remises à la lumière, les prises de 
gaz successives ont montré que les deux premiéres continuaient à 
dégager de l'acide carbonique , tandis que la Vdronique dégageait 
do l'oxygène. 

Série d'expériences No 4. - Des tiges feuillées de Melam- 
pyrum si lvat icum,  venant d'être cueillies et pesant 1 gr. 20, ont 
6th placées dans 20 cc. d'air renfermant 22 d'acide carbonique. 

Des tiges feuill6es de Veronica Chammdrys, de même poids, ont 
été placées dans les mêmes conditions. 

Les deux dprouvettes ont d'abord été exposdes a la lumière 
diffuse trés faible, puis, une analyse de gaz ayant été faite sur une 
petite quantité pour suivre la marche de l'expérience, je les ai 
placées h une lumière diffuse plus intense, de 4 11. 30 m. à 5 h. 30 m. 

J'ai ainsi réussi à réaliser à peu prbs les conditions où  I'assimi- 
latiori compense la respiration. 

On a ,  en effet , comme résullat de l'analyse des prises faites à 
5 h. 30 m. dans les deux dprouvettes, aprés l'exposition à la lumière 
diffuse : 

Melampgmm silvaticum. . . . . . . . . . . 
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Replacées à l'obscurité dans de l'air pur, les deux plante,s ont 
don& pour 10 coefficienl respiratoire les valeurs normales 0,92 
et 0,05. 

On peut conclure de là que les deux plantes se comportent de 
mbme quand l'assimilation est exactement compensée par la respi- 
ration. 

IV.  - PLANTES FORMANT AVEC L'HÔTE U N E  SORTE 
DE SYMBIOSE. 

Dans le  cas où une plante parasite à chlorophylle, un Mélampyre, 
par exemple, assimile beaucoup par elle-même et est en cornrnuni- 
cation avec une autre plante, rien n'autorise à admettre que tou- 
jours et dans tous les cas, les suhstanccs assiniilées passent dans le - 
même sens, c'est-à-dire de l'hôte au parasite. 

On supposait cutrefois que dans un Lichen le Champignon &ait 
parasite de l'Algue ; on sait aujourd'hui que le Lichen est le rt5sultat 
d'une symbiose. Il n'est pas rare de voir des Helicmthmaum, et des 
Lotus en rapport avec des Thesium, qui ne présentent aucune difi&- 
rence sensible dans leur développement avec des plantes de la 
même espéce libres de toute adhdrence avec la Santalacée. 

Le Gui sur le  Pommier, a été cité depuis longte~rips par M. VAK 
TIBGIIEM dans son enseignement, comme un cas remarquable de 
symbiose; le I'ommier nourrirait le Gui pendant I'étB et lo Gui 
contribuerait à nourrir le Pommier pendant l'hiver, alors que ce 
dernier est dépourvu de feuilles. 

En été, j'ai trouve qu'en moyenne, au soleil, par des tempdratures 
variant de 15 30" et, on faisant varier la proportion initiale d'acide 
carbonique, le Gui n'assimile environ que trois fois moiris do carbone 
que la feuille do Pommier à égalité de surface. J'ai constaté en 
outre qu'en hiver, dans la couche de tissu vivant de la tige ou des 
branches, la respiration l'emporte toujours sur l'assimilation. 

Voici quelques-unes des expériences faites sur l'assimilation 
comparée des feuilles : 
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Série d'expériences No 8. - Dans deux éprouvettes jaugeant 
chacune 18 cc., j'ai placé le 15 septembre : 

1" feuilles de Pommier , 
2"1 feuilles 113 de Gui, 

choisies et mesurees de façon que la surface foliaire soit la même 
et placéos do telle sorte que les faces sup4rieurcs des feuilles 
re~oivent  toutes directement les rayons lumineux. 

Les deux lots étaient luis dans de l'air renfermant pour la pre- 
mière plante 6,1 d'acide carhonique, et 6,9 "1, de ce même gaz 
pour la seconde. 

Les deux Bprouvettes sont mises en même temps à 10 heures du 
matin, au soleil, la température étant de 32" dans chacune des deux 
éprouvettes. 

L'analyse a donné pour les échanges gazeux, la suite de cette 
exposition au soleil : 

Gui  ................................... 

Série d'expériences Na 9. - llans deux Cprouvettes jaugeant 
chacune 18 cc., j'ai placd, le 16 septembre : 

1" 2 feuilles de Pommier, 

2" 4 paires de feuilles de Gui (plus une fraction de feuille), 

choisies et mesurées de façon que la surface foliaire soit la merne 
et placAes de telle sorte que les faces sup6rieures reçoivent toutes 
directement les rayons lumineux. 

Les deux lots étaient mis dans de l'air renfermant pour la pro- 
miére plante 8 % d'acide carbonique, et pour la secondo 7,8 O/, du 
même gaz. 

Les deux éprouvettes sont mises au soleil à 3 h. 112 du soir, pen- 
dant 12 minutes ; la température était de %O dans les éprouvettes. 
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L'analyse a donne pour les échanges gazeux, à la suite de cette 
exposition au soleil : 

Gui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Donc, à égalité do surface, le Gui a assimilé environ trois fois 
moins quc le Pommier. 

Le poids du premier lot était de 1 gr. 09 e t  colui du second de 
2 gr. 40 ; il s'ensuit qu'A égalité de poids le Gui assirnile environ six 
fois moins que le Pommier. 

On peut conclure de ces expériences, de celles analogues faites 
aux divers mois do l'année, à Fontainebleau et h Louye (Eure),  et 
d'autres encore faites sur les variations du poids sec (i), que le Gui  
assimile pour le Pornrriier corrirne le Pommier assirnile pour le Gui. 

En considérant l'ensemble d'une saison et en faisant abstraction 
des substances minerales qui passent certainement du Pornmier 
dans le Gu i ,  l'assimilation du carbone, au total, est sensiblemont la 
même de part et d'autre. 

V. - EXAMEN ANATOMIQUE DES TISSUS ASSIMILATEURS. 

On peut se proposer de chercher si la structure anatomique et la 
disposition du tissu assimilateur ne peut pas permettre do distinguer, 
au moins dans la même famille, les plantes vertes parasites de celles 
qui no le sont pas. Dans ce but, j'ai fait 1'6tude anatomique de toutes 
les feuilles qui ont servi aux expériencos prdcédentes. 

Il est vrai que le tissu eii palissade pour des plantes recueillies A 
la meme localit6 est en général beaucoup plus développé chez les 
diverses espèces de Véroniques, de Scrofulaires et de Linaires, que 

( 1) Voyez GASTON BOXNIER : Assivailntion du Oui comparée à celle d u  Pommier 
(Actes du  Congrès de 1889 de la Société botanique de France,  fascicule paru en 

d8cembre 1891). 
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chez les Rhinanthzcs et les Bavtsia, où l'on trouve des lacunes dans 
toute l'épaisseur de la feuille. Au contraire, chez les Euphrasia on 
observe deiix rarig6es serrées de cellules palissadiques et nous 
avons vu que les plantes de ce genre sont celles qui assimilent le  
moins ; elles ont une assimilation spécifique très inférieure h celle des 
divers Melampyrurn qui, recueillis au même endroit, ont un tissu 
assimilateur moins diffhrencid (1). On est donc nbligA d'admettre que 
les différences d'assimilation doivent être fonction d'une autre 
variable encore, qui serait la nature de la chlorophylle ou les 
matières surajoiit6es a la chlorophylle et modifiant son rôle ahsor- 
bant pour les radiations. Si, en effet, on extrait par l'alcool ou 
l'éther les substances des feuilles : 1' d'Euphraise, 2" de Vdronique, 
desséchées h l'étuve et pilées clans un mortier, on constate que la 
lurriiére dkcorripose plus rapidement la première dissolution que la 
socondo. Examinées au spectroscope, los deux diswlutions iic 
donnent pas, d'ailleurs, des bandes d'absorption identiques. 

Quant à la structure des feuilles de  Thesium, elle ne présente rien 
de très particulier, si ce n'est peut-être que les grains de chloro- 
phylle n'y sont pas extrêmement, serrés. 

La feuille du Gui offre un parenchyme très hon~ogène de cellules 
polyedriques sans lacunes, non différenciées et à grains de chloro- 
phylle épars. 

En  dehors de la question qui fait l'objet de cetle étude, il est inté- 
ressant de faire remarquer ici quels sont les graves ddfauts que peut 
avoir la mi?t,hode anatomique lorsqii'on veut en tirer des conclusions 
physiologiques. Ce serait-la un exemple à citor auquel on pourrait 
en joindre beaucoup d'autres pour opposer des objections sérieuses 
à ce que certains auteurs ont appelé a l'anatomie comparée physio- 
logique. D Je ne parle pas, bien entendu, de l'anatomie expérimentale 
qui consiste à provoquer des changements da structure par le chan- 
gement de milieu, mais bien de l'anatomie purement descriptive o u  
l'on prétend déduire, sans expériences, la fonction et le rôle des 
tissus de lour disposition anatomique. 

(1) Je n'insisterai pus sur la description anatomiquo de ces fauilics qu'on trouvera 
pour ln plupart dans le trnvdil de M. MAURICE HOVELACQUE : Hecherches sur l'nppn- 
reil végeLolif des Bignonineeés , Rhinnnthncées , Orobnnchees el Ul.rieulorieés. Paris, 
1888. 
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VI. - CONCLUSIONS. 

Il résulte des recherches pr&cédent8es, que : 

1"Au point de vue des ichanges gazeux, Les v&ye'2uuxpu~~asiLes 
a ~lzlo?~o;ahylle p?"ésentent tous les inte~médiaio-es enhe  une plante 
p u i ~ a n t  presque exclusivement le carbone dans l'hôte qu'elle 
attaque et une  plunte qui assi~izile p?-esque exclusivement par 
e l l e - d m e  et ne plnofite p i r e  que des ,suOstances ?niné?-ales 
puisées pal- les racines de l'hôte ; 

2" Dans ce9fain.y cas, il peut y avoz.im échange ~~~c@;lnoyue d'assi- 
milation entre l'hôte et la plante qu'il supporte. 

L'htude seule des échanges gazeux aurait donc pu faire p r h i r ,  
sans recherches morphologiques, le parasitisme des Rhinanthacées 
ou de certaines Santalacées. 

Enfin, on peut remarquer qu'il ne faudrait pas toujours conclure 
de la structure anatomique des tissus à leurs fonctions physio- 
logiques, car, dans le cas actuel, des tissus assirriilateurs qui semblent 
mieux dispos& pour la fonction chlorophyllienne que les tissus ana- 
logues des espèces voisines correspondent parfois à une assimilation 
spécifique qui est moindre. La nature du pigment chlorophyllieri est 
certainement aussi à considérer. 

Paris, le 31 Janvier 1893. 
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C H A R L E S  J U L I N ,  

Chargé de cours B l'Université de Liège. 

Recherches faites sous les auspices de la fondation scientiiique ELIZABETB TBOMPSON. 

En raison de leur hermaphrodisme, les hscidiens offrent, lin intérêt 
spkial  pour des recherches comparatives sur 1'ovogenSse et la 
spermatogenèse. Or, parmi les Ascidicns, Styelopsis g7-ossula~+u 
est une Cynthiatitk qui se prête particiilièrenient hien à des dtiides 
sur le d6veloppemeiit des organes et des produits sexuels, parce 
que l'orgaiiisation de ses gla~ides ghiitales pr6serite une tros grande 
simplicite. 

Dans cette notice j'exposerai très succinctement les faits les plus 
importants que j'ai observés, dans le cours de recherches entre- 
prises en ces derniors temps : 1" sur la structure des organes 
génitaux de cette espèce de CynthiadBe ; 2' sur le dèveloppement 
de ces organes ; 3" sur l'ovogenèse et la spcrmatogenése ; 4 O  enfin, 
sur la  fdcondation. 

Les premières phases de l'ontogenèse des glandes sexuelles tjtant 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



94 CH. J U I J S .  

très étroitement liées aux phénomènes qui s'accornplissont pendant 
la promièro période de l'ovogenbse et do la sperrnatogenése, je serai 
forcé d'exposer siinultan6ment cet ensemble de phénoniènes 
corinexes. 

La présente notice n'étant qu'une comrnuwoiccx,lion pdltminnire 
d'un mémoire avec figures et planches, qui paraîtra prochainement 
dans le Bulletin scientifique de Ea France et de 2a Belgique , 
comme suite a mes Rechemhes sur l'Anatomie et 2'EmAryogénie 
de STY~LOPSIS Q K ~ S S U L A K I A  (11, je rue borrierai presque exclusive- 
ment ici à mentionner les faits d'une façon succincte, me r4servant 
et de les exposer d'une manière plus détaillée dans le susdit mémoire 
et de comparer mes résultats non seulement avec ce que d'autres 
auteurs ont observé sur le même sujet chez d'autres Tuniciers, 
mais encore avec les phchombnes de même ordre décrits chez 
d'autros Métazoairos, surtout en ces derniéros années. 

1. - Structure de l'appareil génital. 

1. La masse génitale, chez Slyelopsis y?*ossuZa~ia, est logGe dans 
l'épaisseur de la charpente conjonctive-musculaire, contre l'épi- 
thdium péribranchial, à droite du septum médio-ventral et à peu près 
parallélemont B lui. Son extrdniit6 antérieure siège vers le milieu 
de la longueur du corps de l'Ascidie ; son extrémité postérieure 
correspond, par sa situation, à l'extrérnit0 postérieuro du corps de 
l'animal. 

2. La masso génitale se corripose, chez l'adulte, d'un tube ovarien 
et d'un testicule multilobé. 

3. Le tmbe ovmien est creux, fermé a son extrémité antArieure. 
Par  soli extrémité postérieure il s'ouvre, en un large orifice (orifice 
oval-ien), au fond do la chambre incubatrice. La cavité du tube 
ovarien est aplatie de telle sorte que l'organe présente une paroi 
superficielle, une paroi profonde et deux bords latéraux. 

(1) Bulletin scientifique, Tome X X I V ,  1892. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ASCIDIENS DU BOULONNAIS. 95 

La paro i  supe$cielle consiste on un épithdlium cubique simplo. 
Dans le plan median de l'organe, chez l'adulte, cet épithkliurn est 
vibratile et délimite une gouttière profonde, qui vient se perdre, en 
arrière, ail niveau de l'orifice ovarien. th, l'P,pithélium cubique 
vibratile (10 la gouttihre se continue avec l'épith81ium cubique qui 
délimite l'orifice ovarien. 

La paroi pwfonde du tube ovarien consiste : 1' en une assise 
continue, périphkrique, de cellules très aplaties, formant uii épi- 
thiliurn dèlirnilant, pavimenteux simple, qui se continue avec la 
paroi superficielle du tube ovarien, le long des bords lathraux de ce 
dernier, l'épithélium délimitant constituant avec la paroi superficielle 
du tube ovarien la puru i  propre dc ce dernier ; 2" en un épithélium 
gewm'natif, appliqué contre l'épithélium délimitant et directement 
en rapport avec la cavitS ovarienne. 

L'tpithélium germinatif ne règne pas absolurnent dans toute 
l'étendue du tube ovarien. Il cesse d'exister en avant de l'extrémité. 
postérieure de ce dernier ; de plus, il est double, en ce sens que dans 
le plan mkdian de l'organe, la paroi profonde de celui-ci n'est formhe 
que par llépithUlium délimitant. 

Les œufs uval-iens ou, pour employer la terminologie proposhe 
par B ~ V E R I  (i), les ovogonies de 1'8pithélium germinatif, sont 
d'autant plus volumineux, d'autant plus développés qu'ils sont plus 
rapprochEs du plan mddian du tube ovarien. Cette circonstance, qui 
est diie à ce fait que les ovogonies se forment rcJgulièrernent dans 
l'épithélium germinatif, parpoussées successives, de telle sorte que les 
nouveau-formées apparaissent géndralemant on dohors (par rapport 
au plan médian de l'organe) des plus âgées, cette circonstarice, 
dis-je, contribue beaucoup h rendre plus évidente la syrriétrie bila- 
térale du tube ovarien. 

Les ovogonies avec leurs enveloppes épithéliales de nature folli- 
culeuse font surtout hornie clansle mEsenchyme sous-jacent au tube 
ovarien. Ces follicules ovariens finissent par faire saillir l'&pi- 
thelium péribranchial dans la cavit4 pkribranchiale. Ils sont alors 
coiffks dans la presque totalitE de leur surface par l'épithéliurri déli- 
mitant qui leur formo une gaine pdriphérique de cellules plates, 

( 1 )  Ergcbnisse der Annt. und Enlwickl. Article Bcfruchlung , p. 386. Wiesbaden , 
1892 
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laquelle, par son origine, est independante de la paroi du follicule. 
Il résulte de ce soulbvernent de l'dpithdium délimitant que les folli- 
culos ovariens semblent rattachés B la paroi profoiide du tube 
ovarien par de courts pddicules épithéliaux formSs exclusiverncnt 
par quolques cellules de 1'Bpithélium délimitant. 

Le long des bords latéraux du tubo ovarien l'épithélium germi- 
natif renferme çà et là des cellules gel-minutives non différencièes. 

4. Le testicule chez l'adulte, est une glande formde par un petit 
nombre (généralement 6) de lobes distincts, d'dtendua variable. Lu 
canal excréteur princ@aZ de chacun de ces lobes s'ouvre dans la 
cavité pdribrarichiale par un orifice excrdeur .  

Sur le canal excreteur principal, toujours court, se ramifient 
latéralerneiit les canaux  excréteurs de second ol-dre, plus grêles. 
Chacun de ceux-ci, enfin, se continue à son extrémith libre, par 
l'interrriédiaire d'un court renfleinen2 in/unde'buliforme , avec 
une ampoule spermatique. Les ampoules spermatiques, au nombre 
do 10 à 20 suivant l'étendue du lobe, sont habituellemont disposhes, 
les unes à droite et les autres B gauche du plan médian de la masse 
ghi tale .  

Chez l'adulte les ainpoules sont généralement situées superfi- 
ciellement par rapport au tube ovarien, ce qui fait qu'a première 
vue le testicule parait être plus superficid que le  tube ovarien. 
L'étude du ddvcloppement nous démontre le contraire et, chez 
l'adulte. la preuve de la situation profonde du testicule nous est 
encore fournie par la position profondo qu'occupent los oriflces 
excréteurs et les canaux excréteurs principaux ainsi que par 10 
trajet des canaux excrétours de second ordre, qui contournent la 
paroi profonde, puis le bord latéral du tube ovarien pour se con- 
tinuer, en dernière analyse, avec les ampoules spermatiques logees 
dans le mUseriçhyme sus-jacerit au tube ovarien. 

Les orifices excr&teurs, les canaux excréteurs principaux et, ceux 
de secorid ordre ont leur paroi formée par un épithblium cubique 
vibratile, qui se  continue, par l'intermédiaire do 1'8pithdlium 
cubique, non vibratile, constituant la paroi des renflements infundi- 
buliformes, avec l'épithe'liunz de'li~nitant, pavimenteux simple, qui 
forme la p a r o i  propre des ampoules sperrnatiques. 

Le contenu des ampoules spermatiques consiste en spermato- 
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gonies, spermatocytes, sperrnatidos et spermatozoïdes à tout état 
de développement. 

5. Les parois Epithéliales des orifices excrdteurs et des canaux 
excrcteurs principanx et de second ordre correspondent, dans leur 
ensemble, à l'épithélium constituant la paroi superficielle du tube 
ovarien avec sa gouttière ciliée médiane et la paroi de l'orifice 
ovarien. L'épithélium délimitant des ampoules spermatiques ainsi 
que la paroi Fpithcliale des renfi emerits infuridibuliformes corres- 
pondent à l'épithélium déliniitant formant l'assise phriphérique de 
la paroi profonde du tube ovarien. Enfin, Ie contenu de toutes les 
ampoules spermatiques correspond h l'épithélium germinatif de 
l'organe sexuel femelle. 

II. - Développement  des  g landes  gdnitales e t  formation 

des cellules sexue1le.s primordiales. 

ier STADE. ~ B A U C H E  PLEINE. - AU stade le plus reculé, que j7aie 
pu obsener ,  de son développement, la masse génitale consiste en 
un petit amas de cellules, plein et de forme irrégulière. Cette 
ébauche est sitii4e dans la charpente conjonctivo-musculaire en 
voie de forrriatiori, coritre l'épithélium pkribrarichial, en dehors du 
m u r ,  à droite de la gouttière hypobranchiale et un peu en arrière 
du milieu de la longueur du corps de la jeune Ascidie. 

Elle est très vraisemblablement d'origine mésoblas tique comme 
les 618rnents au milieu desquels elle se trouve logée. 

Dès ce premier stade, les éléments de cet amas, dont les noyaux 
se nlultiplient activement par voie mitosique, sont différenciés: 
Io en une assise périphe'?+pe, continue, de cellnles surhaissées et 
2" en une masse cen2l.ale formant un syncyi ium,  dont les noyaux 
lliflbrent de ceux des cellules de l'assise périphérique, par leur 
aspect spécial et par leur volume un peu plus considerable. 

En ~riê~rie temps que ces éléments se multiplient, l'ébauche de la 
masse génitale se transforme en un c o ~ d o n  plein, alloiigé dans le 
seris de la longueur du corps de l'animal, et dont le diamètre varie 
beaucoup d'un point h un autre. Cependant ce cordon est gilriéra- 
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lement plus large à son extrémité ant,érieure et effil6, au contraire. 
à son extrbrniti! post6rieure. C'est vcrsle milieu de la longueur que 
les éléments di1 cordon montrent, l a  plus grande activitd de rnulti- 
plication. L'Gbauche s'accroît à la foi? d'arriére en avant et d'avant 
en ur ibre.  Elle consiste toujours eri une assise périph6rique de 
cellules aplaties, enveloppant un syncytium central dont les noyaux 
sont arrondis et plus volumineux que ceux des cellules de l'assise 
périphErique. 

 TADE DE. FORMATION DE LA CAVITE DU TUBE OVARIEN ET ORIGINE 

DES CELLULES SEXUELLES PRIMORDIAI~ES. - On ne tarde pas a voir 
apparaîire, vers le milieu de lalongueur de l'ébauche, une mince fente 
trarisversale, premie?" ~ u d i r n e n l  d e  lu  cavitc?' d u  iuhe ovm-ien fuiuv. 

Elle est dhliinitée : 1' vers la surïace du corps rie l'Ascidie, par 
une assise de cellules aplalies, qui lui forment une paroi superfi- 
cielle, et qui constitue l'ébauche de la paroi  superficielle du tube 
ovm-ien; 2"ei.s la profondeur, c'est-à-dire du côté de l'épithtilium 
péribranchial, par une masse cellulaire, formée : a/ à lap&iph&ie, 
par u n e  assise de  ccllules aplaties, en contact arec l'épithélium 
péribranchial et en continuité avec l'ébauche de la paroi superfi- 
cielle du tube ovarien futur, le long des bords latéraux de ce dernier ; 
b/ par des cellules disi,inctes, relativement volumineuses et sphè- 
riyues, toutes sernOlaOles, groupées en deux assises superposées, 
dont l'une, profnride, reprhsente l'dbuuche de l u  masse des cellules 
sexue1lesprho~-diales  nzàles (cellules spe?*matiquesp~-imordiales), 
et dont l'autre, plus superficielle et délimitant imrri8clialernent la 
fente ovarienne, repr6serite l'c'bauche de  la  masse des cellules 
sexuelles primoî-diales femelles (ovules pî-iiszoi-diaux). Ce pro- 
cessus de la forinatiori des cellules sexuelles primordiales aux 
dépens du syncytium central se propage ensuite de proche en 
proche vers les deux extrérnitds de la masse génitale. 

L'Bbauche de la paroi superficielle du tube ovarieii ainsi que 
l'assise de cellules aplaties q u i  est au contact, imrnddiat de l'&pi- 
théliuin péribranchial dérivent, l'une et l'autre, de l'assise péri- 
ph6riqiie de cellules aplalies du 1" stade. Pendant la durée du 
stade qiii nous occupe en ce moment, elles sont encore en conti- 
riiiitè avec celte assise périphérique daris la partie antérieure et 
dans la partie postckieure do l'organe. 
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Par contre, les deux assises superposées de cellulcs sexuelles 
primordiales dérivent de la masse syncytiale centrale du 1" st,ade, 
avec laquelle elles se continuent d'ailleurs encore en avant et en 
arrière. 

Comme on le voit, les cellules secuelles p i ~ ~ ~ o r r l i u l e s  mdles et 
femelles. toutes se~~,hlnhles ,  se dif fërencient,  d b s  le d ihu t  du'déve- 
Loppement, aux dépens d ' u n  syncy t ium unique,  de?-ivant d 'un  
nombre  EXTRÊMEMENT RESTREINT d e  cellules rndsoOlastiques. 

3' STADE. S~PARSTION DU TUBE OVARIEN ET DU TUBE TESTICCLAIRE. 
- L'ebauche de la masse ghi ta le  s'allonge eilsuite, sans toutefois 
que son diamètre augmente. En rnêtno temps ses contours deviennent 
plus réguliers : dans son enseriîble elle affecte la forme d'un long 
cylindre, léghxrient effilé à ses deux bouts. En  même temps aussi 
les 4bauches du testicule et du tube ovarien se séparent nettement 
l'une de l'autre. Ce processus, dont on peut étudier tous les détails 
sur un rnêrne organe, conimence à s'accomplir vers le milieu de la 
longueur de la masse génitale pour se propager progressivement 
vers les deux ext,rémités 5 la fois. 

Voici en résurné corrment se réalise cette séparation. 
On voit s'engager, entrc les deux assises superposées de cellules 

sexuelles primordiales mâles et femelles, des cellules aplaties qui 
dérivent de l't5pith8liurn périphérique du stade précédent, et plus 
spécialement des élérncnts ccllulaires do cet épithélium situés à 
I'union.de l'kbauche de la paroi superficielle du tube ovarien futur 
avcc l'assise p6riphérique do cellules aplaties de la paroi proforide. 

Pendant toute la durée de cc processus, le nombre ries cellules 
sexuelles primordiales mâles et femelles augmente peu ou point : 
ellos acquièrent seulerrient un volume uii peu plus considérable et il 
en est de rnGme do leurs noyaux, qui sont généralement au stade 
de repos. Cependarit elles se groupent d'une faqon spéciale et cela 
simultanément dans l'ébauche du testicule et dans celle du tube 
ovarien. Eues semblent s'écarter les unes des autres, tant daris le 
sens de la longueur que dans le sens de la  largeur de l'organe : 
elles se disposent ies unes dcmière les autres de façon à former, 
dans l'ébauche du tube testiculaire comme dans celle du tube 
ovarien, une série liri6aire de chaque côte du plan médian de 
l'organe. 
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A la fin de ce procossus, la masse génitale consiste, dam la 
majeure partie de son étendue, en deux tubes Bpithéliaux superpos6s 
donl l'un, superficiel est le bube ovmrien, tandis quel'auire, profond, 
est le tube testiculaire. Le tuba ovarien est un peu plus large que Io 
tube testiculaire, qu'il &borde légèrement à droite e t  à gauche. 
T,'un et l'autve présentent la .même textuw. I ls  consistent l'un 
comme l'autl-e : I o  en une assise p&riyjh&ipue de cellules aplaties 
t l i ~ i v a n t  de  l'assise pi~iphe'7-ique de cellules aplaties d u  
1" stade d u  d&veloppe,~i.ient; 2" en une double sèrie l inéaire ,  
discon,tinue,de c.ellules sexuel le .~p~~i~no7~diales  (ov.ulesp?-i~i?~)-diaui(: 
ou cellules spermatiques pi-irnol-diales), voluînineuse.s, isole'es les 
unes des autres Ù la fuis dans le sens de  la lonyueur et dans  le 
sens de la lmyeur  de la .i.nas.re ginitule. Ces ceZlu1e.s pmPiininen,t 
fortement, les unes dans  la cuvite' du kube ouai-zen, les autres,  
da.r,s la cavilé du buhe leslicuZair.e, étant rqjetkes le long des bords 
l a l é i ~ ~ u x  de ces tubes. 

A la fin d u  stade qui nous o~cupe ,  le nombl-e des cellules sper- 
matiques p.iirnu~diules contenues dans  le tube testiculaire tout 
entier est d'en,va-on, cen,2, c 'est-Miw sen.siOlemen,t le w&,e  que 
celui des ampoules spel-matiques de 11A.~cic2ie adulte. 

A partir de ce starle irnport,ant je puis dhcrire séparément la 
suite du développement du tube ovarien et du tube testiculaire. 

SUITE DU DÈVELOPPEMENT DU TUBE OVARIE'I. - Grâce la 
~riultiplication, trés probableineut par division rriitosiyue , des 
cellules qui forment sa paroi propre (paroi superficiclle et dpith6lium 
délimitant), le  tube ovarien s'8largit progressivement en rnêrne 
temps qu'il s'allonge d'arribro en avant et d'avant en arriérc. 

Lorsqu'il a atteint par son extrémité postérieure le fond du sac 
branchial, son bord lathrd gauche, le plus rapprochE du plan 
mEdian du corps de l'Ascidie, se soude, en un poitit, avec l'épi- 
thélium péribranchial ; puis, en ce point, apparaît une solution 
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de continuité (or$ce aval-ienj, qui fait communiquer la cavité du 
tube ovarien avec le fond de la cavité phrihranchiale (chambre 
incubatrice future). 

DBs co moment, le tube ovarien affecte les mêmes caractères 
que chez l'adulte, sauf qu'il est moins large et moins long. 

Pendant les dernières phases du développerrient du tube ovarien, 
comprises entre le 3e stade décrit e t  le moment de l'apparition de 
l'orifice ovarien, I'épithdlzum geî-minulif se fol-me, contre l'dpithè- 
liurri d&lirnitarit, a u x  dipens des ovules p l - i m u d a u ~ ; p u i s ,  les 
ovogonies et beum pumis folliculeuses fo?*m&es commencent U subir 
les p7-emiè~es t./-amfo.,-mations ca~aclé~ist iques de leur période 
d'accroissement. Cot ensemble do phénomènes successifs, que mani- 
festent les ovules primordiaux et leurs produits de division, je les 
décrirai plus loin : ils appartiennent à la deuxiéme période et au 
d6but de la troisième p6riode de l'ovogenèse. 

J'insisterai seulement ici sur ce fait que tous les kléments cellu- 
lac).es ents-anl dans la constitution de la paroi propre du h b e  
ovarien (paroi t?'pithéliale swpefficieile et e'pithe'likn ddimitani) 
dérivent de I'&ithe'liu~m p&r@hèrique d u  1 er stade d u  de'veloppe- 
ment ; tandis que I'épitlit!lium germhuti f  tout entier se forrne 
a u x  dépens des ovules primai-diaux, lesquels, je I'ai di t ,  d&ivent 
d'une partie d u  syncytium central d u  1" stade examiné. 

SUITE nu T)~VET.OPPF,MENT DU TURE TESTICULAIRE. - KOUS avons 
vu qu'à la fin du 3 stade précédemment décrit, le  testicule constitue 
un tube aplati, interpose entre la paroi profonde du tube ovarien et 
l'épithélium péribranchial. 11 est délimité de toutes parts par une 
paroi épithéliale propre, formée par des cellules aplaties. 

Biontôt les élenients cellulaires de la paroi propre se multiplient 
et le  tubo testiculaire s'élargit en même temps qu'il s'allonge, con- 
currerrirnent avec le tube ovarien. Toutefois, Laridis que précédem- 
ment il avait le  même calibre dans toute son étendue, il commence 
maintenant, dans sa portion moyenne d'abord, à prendre un aspect 
moniliforme : de légers renflements latéraux, formes presque exclu- 
sivement par sa paroi superficielle, sont séparés par des rétrécisse- 
ments plus ou moins marqués. 

Plus tard, deux 6tranglements, trbs prononcés, de la paroi propre 
de l'organe separent incomplètemerit sa portion moyenne d'avec 
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ses portions anterieure et posthieure. Ils t,endent donc 5 subdiviser 
le testicule en un lobe antériezw, en .un lobe moyen et en un lube 
posth-iemm-. 

Dans le lobe moyen,les renflementslatéraux, hbauches des futures 
ampoules spermaliques! sont bien accusés et se continuent par des 
rétrécissements avec le restant de la cavité primitive du tube testi- 
culaire. Les deux autres lobes, inco~npléte~rient skparés du lobe 
moyen, ont un aspect plus ou moins moniliforme. 

Ce processus continue en s'accusant de plus en plus : Enalement 
le testicule se trouve subdivise en six lobes distincts, t rès  inégaux, 
placés les uns en arrikre des autres, et encore réunis cn un organe 
unique par des pédicules Bpithdiaux, trés étroits, de la paroi propre. 
Ces six lobos dérivent-ils, deux par deux, de la division par dtran- 
glement de chacun des trois lobes du stade précSdent, ou bien l'un 
ou l'autre de ces derniers fournit-il, par étranglements, plus de 
doux lobes définitifs de l'orgaric, c'est ce quo je ne puis affirmer 
avec certitude. 

Quoiqu'il en soit, au stade qui nous occupe, chaque lobe se com- 
pose neLtemeiit de 10 à 20 ampoules spermatiques, chacune d'olles 
&tant rattachBe au conduit excr6teur principal, devenu trés court, 
par un canal excrdteur de second ordre, très grêle. Le testicule n 
donc l'aspect d'une glande en grappe multilobée. 

La paroi épithéliale des conduits excr1éteurs principaux et des 
conduits de second ordre se développe surtout ails dépens de la paroi 
épithéliale profonde du tube testiculaire primitif. Pa r  contre, la 
paroi épithéliale des renflements irifundibuliforrnes et celle (tipilhé- 
liurn délirriitant ) des ampoules sper~riatiques dérivent do la paroi 
superficielle du tube testiculaire primitif. 

J'ai déjà dit que le nombre total des ainpoules spermatiques, qui 
varie quelque peu d'uii individu a uri autre, ost scrisiblemetit le 
même que le nombre dos cellules spermatiques prirriordiales, tel 
qu'il existe à la fin du 3b tadc  décrit. 

Plus tard, la paroi épithéliale profonde du conduit excréteur priri- 
cipal de chaque lobe testiculaire se  soude, en uri point de soli étendue, 
avec l'dpithkliiim phribranchial. Là se forrrie ensuite une siilution de 
continuité, l'orifice excréleur du lobe. En r n h e  terrips, l'&pithéliurn, 
devenu cubique, de l'orifice excréteur, du conduit excrdtcur prin- 
cipal et des conduits excréteurs de second ordre devient vibratile. 
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Ilès ce moment le testicule présente la niême constitutiori que 
chez I'adultc, abstraction faite du volume des ampoules spcrma- 
tiques. 

Daris le cours (les transforrnatioris subies par le tube tesliculaire, 
et que je viens d'exposer succinctement, c'est-à-dire entre le 3" 
stade décrit et le moment de l'apparition des orifices excréteurs, les 
cellules spermatiqucs primordialos subissciit toute une série de 
modifications successives, que je rattache à la deuxième et h la 
troisibme période de la spermatogenèse. J'y reviendrai ultdrieure- 
ment. 

J'iiisisterai seulement ici sur ce fait que tous les éléments cellu- 
lailees eni?-ant dans  la  constitution d e  l a  p a r o i p a o p r e  d u  teslicule 
(parois  des conduits P Z C ~ " ~ ~ P U T . F  p i n c i p u u x  et d e  second or&e, 
des wnj'iew~enls i n f i n d i b ~ c l i f i ~ w ~ e s  el des m i ~ p u l e s  sperinaliyues) 
d d ~ i a e n t  d e  L'ipith&lium p è r ~ l z e 5 i q u e  d u  1" élnde d u  dé/;eloppe- 
m e n t ;  lundis que le contenu des ampoules spermatiques se f o r m e  
a u x  dkpens des cellules spennutiques p?.imoidiales, lesquelles, 
j e  l 'ai dit ,  d h - i ~ x w t  d 'une  pm-tie clu syncytizun centl-a2 d u  Ir' stude 
e x a m i n i .  

III. - Ovogenèse et spermatogenèse. 

Je distinguerai à l'orogenèse et à la spermatogenése quab-e 
périodes bicn distinctes : 

L a  PREMIERE est la  pkriode de  formatzon des cellules sexuelles 
p?*imodiules  (ovules p?-irn0.r-diaux et cellules spermatiques p?-2- 
mo?-diales). 

La DEUXIÈME est la p ir iode d e  r n u l l ~ l i c u l l o n  des cellules 
semxl les  pwnoi-diales : elle se te?-mine avec la formalion des 
ovogonies et des spermatogonies. 

La T K O I S I ~ ~ I . :  est 2 u p c h X e  d'uccroisse.i~aenl des ovogolr~ies el des 
spernîntogonies. R l l~  c o q w e n d  : dans Znglande femelle, la Prans- 
fo2-mation des ocogonies en  ovocytcs d e  1" ordre  (UOVERI, ovulo- 
mères de  O.  H E R T W I G )  ; dans  la  glande rfidle, la  t?qansformation 
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des sper-matogonies e n  sperpmatocytes de  1" ordve (BOVERI, spe?= 
matorné?-es de  O .  HERTWIG). 

La QUATRIEME est ln  période de matumtion,.  Dans l'ovogenèse, 
elle c o r n p e n d  la  formation,  aux ddpîîcns d e  l'ovocyte de 2" ordre ,  
des globules o u  cellules polaircs et d e  l ' e u f  7nCr ; dans  la  ,yePn- 
.wi,atogenèse, la formation de  quatre spermutides aux ddpens d u  
spei.malocyle de  2" ordre .  Il couvierit d'y rattacher, on outre, la 
transfo?-malion, des sperm,alides e n  syie~wmtozoides, q u i  n'a pas sa 
correspondante dails l'orogenèse. 

Dans l'ovogenèse, les trois premièros phriodes s'accoinplissent 
dans l'épithélium germinatif ; la quatrième, dans la cavité du tube 
ovarien, après la rupture du follicule. Dans la spermatogenèse, les 
quatre périodes s'accomplissent dans les ampoules spermatiques. 

PREMIERE PARIODE. - FORMATION DES CELLULES SEXUEI,I,ES PRI- 
MORDIALES FEMELLES ET MALES (OVULES PRIMORDIAUX ET CELLCLES 

SPERMATIQUES PRIMORDIALES). 

Cette périodo de l'ovugenése et de la spermatoge~ièse s'acçorriplit 
pendant les trois premiers stades décrits de la fnrrnation des organes 
génitaux. 

.T'ai dit prdcédemment que la toute première bhauche de la masse 
des cellules sexuelles primordiales mâles et femelles se présente 
sous l'aspect d'un syncytiurn dont les noyaux se multiplient par 
division mitosique. Ce syncy t ium d&ive d'un nombre  extrêtne- 
ment wstl-eint de  cellules spéciales , d'origine rrztisoblastiyue. 
C'est exclusivement ?L ses ddpens et sans adjonction ulte'7-ieu?-e 
de ?~owoelles cellules .mdsoblastiques, que se fomne pa?. division 
mitosique toute la masse des c~lbm~les se.r?.wlles priqrîordinles tnnt 
mâles  que fenzelles. 

Parmi les noyaux de ce syncytium, ceux qui sont au repos soiit 
vésiculeux, délimités par une très niince riierubrariu açhroniatique ; 
l'espace nucléaire est parcouru par un rdseau achromatique très 
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d4licat, en continuitd avec la membrane nucléaire et délimitant des 
mailles très irr&uliéres, remplies d'une substance achromophilo 
(suc nuclkaire) ; la chromatine est dispersée en petits granules ou 
microsomes. Les nciyaux en rniloso montrent le fuseau achromatique 
avec un centrosomc à chacun de ses pôles; l'étoile-mére est 
formée par quatre c h r o m o ~ o m e s  primaires. 

Dés que, au 2" stade, apparaît l'ébauche de la cavité du tube 
ovarien futur, dans la portion de la masse génitale où cette cavitd 
se montre, chaque noyau s'entoure d'un corps protoplasmique dis- 
tinct, portion sbparhe du protoplasme du syncytium prhcédent. 
Toutes les cellules, aznsi fo?-mées, sont scmblab2es, .mais g?-oupe'es, 
e n  d e u x  assises supetyosées, dont l 'une,  p?-ofonde, consiste e n  
des  cellules spermatiques pl-irno?-diales, tandis pue l'autre, super- 
ficielle Pa?- m p p o ~ t  à lapi*écddente el délzmztanl immédiatement 
la fente ovarienne,  est fowntk par des ovules pî-imordiaux.  Bés 
ce stade, i l  s'accomplit donc,,da.ns u n e  paî-tie de l'&lendue de  
l'ébauche ginitale,  u n e  séparation des futusaes cellules sperma- 
t iques primo?-dialcs et des fu turs  ovules p&nos-diaux. 

Cette sèpm-atian se p l q m g e  d e  p o c h e  e n  pvoche v e m  les d e u x  
e x t d m i t d s  de  l'ébaucl~e sezuelle. A la f2.n d u  3e slade, les d e u x  
assises de  cellules sexuelles p i m o r d i u l e s  sont cornplilement 
sdparies l 'une de l'autre, paj- u n e  douOle 9-angde de  cellules plates, 
dont  jai indiqué plus I ~ a u l  l'origine. 

J'ai dit prdcéderiiment quo pondant toute la durée du 3"tadc le 
nombre des cellules sexuelles augmente peu ou point : elles acquiè- 
rent seulement un volume un peu plus considArable et leur noyau 
devient plus volumineux; il est gén8ralement au stade de repos. 
Cependant elles se groupent simultanément dans 1'8baiiche du 
l'organe génital auquel elles apparlicnnent. Elles s'écartent Ics 
unes des autres ct se disposent de telle sorte que le tube testiculaire 
renîerme fiiialemcnt une double s h i e  linéaire de cellules sperina- 
tiques primordiales, isolées les unes des autres, et le tube ovarien, 
une double série linéaire d'ovules primordiaux isolés. 

Les cellules semelles mUles el feqnelles ont identiquemen1 la 
nzême t e x t w e  et le m é m e  volume à la /in de cette p ~ e m i é r e  p&riode 
d e  Z'ovogent?se et d e  la spermatogenèse. Elles ont un diamètre 
de W.01 à 0"'".012 environ ; elles sont, sphériques ou plus ou moins 
ovoities. Leur coqns protoplasiniyue, finernent granulé, est relativc- 
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ment mince. Leur n o y a u ,  volumineux (diam. Om".0075), au stade de 
repos, présente une très mince membrane achromatique, à contour 
simple et en continuitb avec la chalyenle aclw-ornatique (linine). 
Celle-ci forme un réseau irrégulier de filaments trUs délicats, à 
largos rriailles remplies par le suc n t d é a i r e .  La chro7nntine est 
disséminee en petits grains (mzcrosomes) sur les travées du réseau 
achromatique, mais souvent accumulés à la pdriphérie du noyau, à 
la face interne de la membrane nucléaire. Enfin, on distinguo nette- 
merit un petit nucléole sphérique, soit appliqu6 contre la merribrane 
nucléaire, soit excentriquement plac6 dans l'espace nucldaire. Ce 
petit nucliole formé de paranucléine n'est, par son orzgzne, q u ' u n  
p ~ o d u i t  de  di/f&enciution de  la charpente chrumatique. Ces 
cellules ne montrent jamais  de cmtrosome. 

D E U X I ~ E  PERIODE. - MULTII'LICATION DES CELLULES SEXUELLES 

PIIIMORI)IAI,ES : FORMATION DES OVOGONIRS ET DES SPERMATO- 

GONIES. 

A partir du stade que je viens de faire connaître, j'examinerai 
séparément ce que dovionnent les ovules primordiaux dans le tube 
ovarien et les cellules spermatiques primordiales, dans la tube testi- 
culairo. 

1 . 17lult~lication dea 07juh p i m o r d i a u x ;  foramation d m  ovo- 
gonies et des cellules fblliculeuses pl-inzordiales. kpithdliurn 
gerrïinatz'f. Chaquo ovule primordial so divise plusieurs fois dc 
suite par voie rnitosique, d'une façon rdguliére, pour donner nais- 
sance à un petit amas do cellules contiguës, qui restent app l iquh ,  
à droite ou à gauche du plan m8dian de l'organe contre l'assise 
périph4rique de cellules aplalies de la paroi profonde du tube 
ovarien, c'est-à-dire contre 1'8pithéliuiii ddlimitarit. A chaque mitose 
on distingue aux deux pôles du fuseau aclii-omatiquo un  ceritro- 
soriie très iiet el, dans la plaquo nucléaire (étoile-rrièr*ej quatre chro- 
mosomes primaires, qui se divisent ensuite loiigitudirialement en 
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huit chrorriosorries secondaires, Entre deux mitoses consécutives 
les celliiles-filles rentrent au repos et s'accroisscint lAgérernc!iit. 

Dès les premières divisions de l'ovule primordial, les cellules 
ge?~minatives gui e n  sont Zcs produits,  tou,tes identiques Ù leur  
origine. se différencient e n  trois espices d'tl'lémenls cellulai?-es, 
(lue  LIS pouvonsr6partir eri deux groupes d'après la positiori qu'ils 
occupent gén6ralenient par rapport au tube ovarien. L'uu do ces 
groupes est e z t e m e  et ses éléments, disséminés le long du bord 
lathal  corrc?spondant du tube ovarien, sont des cellules germzkaiices 
n o n  difféi-enciies. Co sont des cellules polyEdriques ou arrondies, 
pourvues d'un corps protoplasmique mince et d'un grand noyau vési- 
culcux au repos ou à l'uno des phases de la division rnitosiquo. 1,'autre 
groupe est interne par rapport au pr&cP,dent, c'est-à-dire plus rappro- 
chi! du plan médian de l'organe. Les cellules du groupe interne sont, 
dSs le debut, toutes semblables aux cellules germinatives non diffd- 
renciées, au ropos ; mais bientôb-elles se cliff6rencient nettement en 
deux espèces do cellules. Les uiies: moins nombreuses, mais plus 
volumineuses, ont un corps protoplasmique plus clair et un noyau 
sphP,rique, plus volumineux et au stade de repos : ce sont les  ovo- 
gonies. Les autres cell~iles du groupo interne, habiluelleirient- au 
nombre de trois par ovogonie, qu'elles enveloppent incompléternent, 
en se moulant sur elle, restent plus petites, ont un corps prcitoplas- 
inique plus foncé et un rioyau plus ovalaire et plus uriiforrnc5rnent 
chromophile : cc sont les cellules folliculeuses primordiales.  Trois 
de ces éIi!ments coristitiient avec l'ovogonie qu'ils entourent un 
j eurie follicule ovarien. 

La formation (10 ces trois cspi:ccs d'éléments cellulaires aux 
dkperis d'un merne ovule primordial a lieu d'une façon trbs ritgiilibre, 
que je récapitulerai dans le tableau de la page suivante (Fig. 1). 

Cornrrio or1 In voit, les diverses ovogonies ainsi que leurs parois 
folliculeuses primorrliales se forment par poiissées  successive^ aux 
dépens de cellules gorrriinatives toutes identiques et résultant de la 
division mitosique des ovules primordiaux. En outre: les ovogonics 
ont prinzitivement la m & m e  m l e u r  morphologique que les cellules 
fàlliculeuscs p1-irno7~Liales et elles se fw=ment de  telle soi-te qu'aua: 
&kens  de  qutntre cellules yeiminatizies, a u  dribut idenliyues, se 
comlilue zcnjetrne follic.u,le o m r i e n .  P a r m i  les t.,-ois cellulcs /021i- 
culeuses pimoî-diales ,  l 'une, est la smu7- de Z'ovogonie, et les 
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deux autînes sont Z P S  d e u x  p î v d u i f s  d e  division d 'une cellwle gel-- 
minative cousine de  I'ocoyonie. 

Los ovogonios, et partant les follicules ovariens, provenant d'un 
même ovule primordial sont génkralemeiit d'autant plus tlévelopp&s 
qu'ils sont plus rapprochès du plan médian dc l'organe, parce qu'ils 
se  forment successiljement de telle sorte que celui d'une génération 
ou poussde déterminée est généralement plus rapproché de ce plan 
médian que celui de la poussée suivante. 

Lorsque chaque ovule primordial a donnC naissance à un amas 
d'une douzaine de cellulss environ, parmi lesquelles 3 ovogoriies 
à trois états différents de leur d8veloppement, 7 cellules folliculeuses 
primordiales e t  2 cellules gerrriinatives non encore rliffhenciées, 
l'épiti~e'lzum g e r m i n a t i f ,  qui préckiernment dtait discontinu et 
reprEsentS par autant d'arnas cellulaires distincts qu'il y avait anté- 
rieurement d'ovules primordiaux d'un même côté du plan mèdian 
du tube ovarien, devient continu, de ce côté, par suite de la juxta- 
position des QlBnierlts (le ces divors amas cellulaires. 

Son bord interne est alors onduleux et h chaque saillie de cette 
ligne onduleuse rkpond une ovogonio de ire génération, formant 
avec ses cellules folliculeuses primordiales uii follicule ovarien do 
ire génkration. Le bord externe de l'épithélium germinatif est recti- 
ligne et correspond à l'un des bords latéraux du tube ovarien. Là 
où elles existent, !es cellules germinatives inriifférentes fiont générale- 
ment rejetSes vers le bord externo de l'èpithélium germinatif. Quant 
aux follicules ovariens (le 2" 3, etc. gdndration, ils occupent : 1 % ~  
niveau des saillies du bord interne de l'épithélium germinatif, 
les espaces compris entre un follicule de ir~gbnératiori  et le bord 
externe de cet &pit,héliurn : 2' au niveau des depressions du bord 
interne, la majeure partie de la largeur de l'épithélium germinatif. 

Dès qu'elle est diffcrenciée, I'ovogonie constitue une cellule sph8- 
rique ou ovoïde (diarnètre moyen 0,""0075). Son corps protoplas- 
~iiicpe, relativement mince, est clair et très finement granulé. Sa 
vésicule gcrmiriative (diam. moyen On'",005), sphérique est relative- 
ment rolumiri~use ct au repos. Elle e ~ t  dhlimitée par une très mince 
membrane achromatique, à contour simple, l'espace nucléaire ost par- 
couru par un rdseau trbs delicat de filamentsachromatiques, en conti- 
nuit6 avecla rnembrarienucléaire et délimitant des mailles irrégulières 
rc~nplicsd'uri suc nucldaire clair et d'aspect homogbne ; la chromahie 
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est dissé~riinée, sous furrne de petits microsomes, le long des travées 
de la charpente achromatiq~io ; souvent les microsomes sont plus 
nombreux a la pdriphérie du rioyau, contre la face interne dr la 
membrane. BientOt on voit apparaitre contre cette rnembrano, mais 
clans l'espace nucldaire, un petit corpuscule sphdrique, que je consi- 
dèro comme un p~odu i t  de différencialion de  la chu$-pente c h ~ o -  
,matique : c'est le nucléole vrai; il donne, par les matikres colo- 
rantes, les rdaçtioris caraçt4ristiques de la paranucldine. Je n'ai 
jamais pu constater dans ces ovogonies, la prksence d'un centrosome. 

Pa r  ci par l à ,  dans lY6pith6lium germinatif on trouve une ovogonie 
ou une cellule germinative non diffdrencide , en voie d'atrophie : 
dans son corps cellulaire siégent des corpusculos de formes iirégu- 
lieres et avides de ~riatières tinctoriales ; son noyau semble constituer 
un grumeau de chromatine ; jamais dans une ovogonie en voie d'avor- 
tement on ne distingue de nucléole. 

2 .  Mullt@lication des cellules spwmaliques p~imordiales et 
formakion des spermatogonies. J'ai indiyu8 précédemrrierii quolle 
cst, la fin du 3"tade de l'oritogenèse de la glande testiculake, la 
disposition des cellules spermatiques primordiales. J'ai dit, en 
outre, que ces tilbirnerits ont absolunient la rri6rne texture et le même 
volume que les ovules prirnordiaux. J'ajouterai qu'ils adhkrent 
spécialement à la paroi superficielle du tube testiculaire. 

Aprks une courte période de repos, les cellules spermatiques pri- 
mordiales se multiplient trés activement par voie mitosiquc, plusieurs 
fois de suite. Lors de chaque division mitosique, les deux pôles du 
fuseau achromatique sont occupth par un centrosome et la plaque 
nucléaire est formdc! par quatre chromosomes prirnakes, qui se 
divisent ensuite longitudinalement en huit chromosomes secon- 
daires. Entro deux rnitoses consbicutives, le noyau de chaque 
cellule-fille revient au repos. Tous les él6rnents cellulaires, cellules 
ge~rninatives, résultant de ces divisions mitosiques consécuti~es, 
sont semblables. Quand elles sont au repos, ce sont de petites 
cellules sphériques, isoldes. Leur corps protoplasmique, d'aspect 
finement granulé, est mince. Il entoure un noyau vésiculeux, 
relativement volumineux, délimité pa r  une membrane achroma- 
tique contour simple : on y distingue un petit nucléole, excentri- 
quement placé, un rdseau de fins iiiaments achromaliques, délimi- 
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tant dos riiailles irrègiilikres, remplies de suc nucldaire, e t  une 
charpente chrornatiquc formée par des rriicrosoines disséminés, 
mais souvent plus nombreux à la périphério du noyau, contre la 
face interne de la membrane nucléaire. Dans ces cellules a u  repos, 
je n'ai jamais p u  dAcdler la prése~içe d'un centrosome. 

Ces cellules çerrniiiatives mâles sont riiss6mini.,es, saris ordre 
apparent, dans toute 1'Bteiidue de la cavité du  tube testiculaire. 

Lm-syue les ampou2cs ~ p e ~ ~ r n u t i y u e s  soat nettement m a q u é e s ,  
les cellules gemnznai i~es ,  encore isole'es les unes  des ad?-es.  
.s'uccu,nulent u20?~s exclusz'cew~ent ù leu?. i'~~l&rzriu?~. Elles s'y dispo- 
sent bicntot e n u n e  seule assise de cellules p o l y i d ~ i y u e s ,  possédant 
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chacune un  gros noyau sphérique g8néralement au repos. Elles sont 
a p p l i q u h  coritre la face interne de l'épilhélium déliriiilaril dc 

- - 

l'ampoule e t  forment la paroi immédiate de  la cavit8, assez restreinte, 
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de l'ampoule, laquelle est en continuitP. avec la cavit6 d'un canal 
excréteur de second ordre. Souvent cependant on trouve encore, 
dans la lumibre de l'ampoule, un très petil nombre de cellules 
germinatives isolkes, noii encore disposées en épithSliiim et géné- 
ralement eri mitose ou bien en voie d'atrophie. Ces cellules germi- 
natives mâlos en voie d'atrophie olfrent les caractères que j'ai décrits 
précédemment pour les ovogonies ou les cellules germinatives 
femelles en voie d'avortemeut. 

S i  l'on tient compte d e  ce fait que le noinbre des ar iqmdes  
spermatiques est sensiblement Lgal ù celui des cellules sperma- 
tiques priri lwdiales à l a  fin du t ~ o i s i è m e  stade, il se?;zOlevait que 
loules les cellules germinatives disposées, a u  stade q u i  nous  
occupe rmainienant, e n  u n e  seule assise dpilhdliale, dans  u n e  
m ê m e  ampoule,  dè7-ivent, p a r  divisions mitosiques successives, 
d 'une seule celtule spe .~mulzque primo?-diule. L'ensermble des 
cellules germin,ati~:e.s d'une m&me ampoule,  et partant l'enseîlzhlc: 
des spe9-mutozoi'des auxquels  elles donneront naissance, c o m m e  
j e  l ' indiquerai  plus loin, c o w e ~ p o n d ? ~ a i t  donc  à l 'amas des 
cellulesge7-rrzinutives, i n d i f f é ~ e n t e s  et diff&enciées, qui ,  a L'ovaa-e, 
d&ri?;e d ' u n  m ê m e  ovule primordial.  

Les cellules germinatives de l'assise unique de l'ampoule sperma- 
tique se divisent ensuite par voie rnitosique et les produits de cette 
division se disposent en d e u x  assises superposées de cellules 
germinatives poly&iriques, toutes semblables. L'assise profonde o u  
basale, en contact immddiat avec l'épithélium délimitant formant la 
paroi propre de l'ampoule, reste très longtemps distincte : toutes 
ses cellules demeurent au repos. .4u contraire, les celluies de 
l'assise superficielle, qui délimite imrnediatement la cavité de 
l'ampoule, se divisent activement, sur ces entrefaites, par voie 
mitosique, et donnent finalement naissance à ciiiq ou six rangées 
superposées de petites cellules sphériques, toutes semblables, qui 
remplissent presque complètemerit la cavité de l'ampoule sperma- 
tique. Ces petites cellules, dernier terme de la division des cellules 
germinatives issues de la cellule spermatique primordiale, sont cles 
sper?nutogonies. Elles sont sphériques : leur corps protoplasmique 
est trks mince. Leur iloyau, relativement volumineux, est au repos; 
la chromatine, sous forme dn microsomes, est souvent accumu160 
contre la face inlerne de la membrane nucléaire achromatique; un 
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réseau de filaments achromatiques très tenus et  on continuitd avec 
l a  membrane nucl6aire sillonn<: tout I'espnco nucldaire; un  petit 
iiucliiolc dc paranucléine , qui se forme aux dépens d e  l a  chroma- 
t ine ,  est excentriquement placé. Enfin, dans ces spermatogonies, 
j e  n e  suis jamais parvenu h distinguer u n  centrosome. 

J'ajoutcrai que les cellules de  la couche basale peuvent aussi se  
diviser plun tard,  à leur  tour, et  donnor lieu à une r~ouvelle poussée 
de  spermatogonics. Les déments de lu couche basale ne sont donc 
pus des cellules fdliculeuses; mais  ils correspondent a u x  
cellules gemninatims non  diffdrenciks qui, à Z'omiw, sont 1-eje- 
te'es le long d u  bord ex leme de Z'épiLhèliurn gemninatir 

3. Diflérences entve la pbiode  de n ~ u l t i l i c a i n  des ovu2es 
priwbo&nu:x: et celle des cellules spe~3matiques pl-inzordinles. 
Les seules tiiff6renccs qui se  manifestent, pendant cette pQriode 
d e  multiplication, entre les éléments issus des ovules primordiaux 
et les elernents issus des cellules s p e r m a t i p e s  primordiales consis- 
tent eii ce  quo : 1" toutes les cellules germinatives provenant, par. 
division initosique, d'une mêine cellule spermatique primordiale, 
continuent à s e  diviser u n  certain nombre de fois consécutivement ot 
tous ces produits de division deviennent finalement des spermato- 
gonies, tandis que parmi les celliiles germi~latives provenant, par 
mitose, d'un mèrne ovule primordial, il en  est qui cessent de s e  diviser 
après un très petit nombre do rriitoses, pour constituer des ovogo- 
nies;  2' les ovules primordiaux donnent lieu à l a  formation 
ti'ovogoriies, d e  cellules folliculeuses primordiales et  do cellules 
gerniinativcs iridiff6rcntcs qui, à leur tour, ongendrent de  nouvelles 
ovogonies et d e  nouvelles cellules folliculeuses primordiales, tandis 
que tous les produits de divisioii des cellules spermatiques primor- 
diales donnent exclusivement naissance à des spermatogonies. 

II en n h d t e  qu'upcioi-ès un certain nombl-e de mitoses successi?jes 
les pinoduits d'une î~zê?ne cellule spemnatique p i m o ~ d i a l e  
sont beaucoup plus no~izbg-eux que les produits d 'un  même 
ovule prC~nw-dial. C'est ainsi yu'u la fin de la 6' d i~ i s ion ,  
I'o?mlepriîno?"diaI n'a don,nti' nnissance qu'h 12 cellulespa?-mi 
lesquelles 3 ovogonies seule~nent (fig. 1), tandis que la cellu2e 
spewnatique pvzinordiaie a donne' naissance à 64 cellules germi- 
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natives, capables d e  foi-mer a u  rnoins un nombre  &al de  spei-ma- 
logonies (fig. 2). Rien  d'dtonnanl tlonc h ce que les spe~-rmatogonies 
soicd beaucoup pkus petites que les ovogon,ies. EL poudan1  elles 
ont absolu,ment la  m e m e  teztu7-e. 

T R O I S I ~ ~ E  P ~ R I O D E .  - ACCROISSEMEITT DES OVOGONIES ET DES 

SPERMATOGOSIES : FORMATION DES OVOCYTES ET DES SPERNATOCYTLS 

DE PREMIER ORDRE. 

Pendant toute la durée de cette troisième période, i'ovogonie e t  
la sperrriatogoriie s'accroissent progressivernerit. Leur noyau 
augmente d'abord, peu à peu, de  diamètre ; cependant il atteint sa 
coinplète croissance avant que le corps cellulaire ait atteint sa 
croissance cornpléte. Do plus, pendant les derniers moments de  
l'accroisseinent du corps cellulaire, l'tildment nucléaire subit des 
transformatioris nouvelles, qui constituent des phdnom8nes de 
rkrluction de ses diverses parties constitutives , autres que la chro- 
rriatirie. A la lin de la  période d'aççroisse~rieril, l'ovogoriie e t  la 
spermatogonie sont respectivement transforinrjes en  ovocyte do 
premier ordre et  en spei,matocyte de  premier ordre. 

Nous pouvons doric subdiviser la période d'accroissement en 
dcu,x lenzps. 

L e  p1wnie.1- temps comprend l'ensemble des phénornbnos qui 
s'accomplissent dans les diverses parties de l'ovogonie et  de la 
sperrriatogoriie, pendant que  la cckicule g e m z i n a t k e  et le n o y a u  
de  la spelrntttoyonie s'accroissent. I,e second temnps cornprerid l es  
phénorriéiies qui s'accoinplisse~it dans les diverses parlies d e  
l 'ovopriie et de la spermatogoiiie p e n d m l  que la ~ie'sic~cle geiwni- 
nalice et le n o y a u  d e  l a  spw~natogon ie  subissent leur 7*i&uction 
et se p d p a v e n t  puv ZÙ à la double d i ~ i s i o n  de i n a t u m t i m .  

J e  rattadierai, en outre, a chacun des deux temps de la période 
d'accroissement de l'ovogonie les transformations concomitantes 
de sa paroi folliculeuse. Il  serait donc plus exact d'appeler cette 
période de l'ovogerièse , p h i o d e  d'uccl*oissement d u  follicule 
ovarien.  

Examinoils successivemerit ce que devient le follicule ovarien, 
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puis la spermatogonie pendant leur p6riode d'accroissement, en 
subdivisant celle-ci en deux temps. 

1. ACCROISSEMENT DU E'OLLICULE O V A R T W  : FORMATZOIV DE 
L'OVOCYTE DR PREdfIA'IZ ORURE, DES CELLULES DU T E S U ,  D E  
LA ,I.~IILMRRANE O V I I L A Z I ~  ET DES É ~ Z ~ L I U J ~ S  PULLIC LLY ux 
I-VïERNE ET RXTEIZNE; RUPTUAE DU FOLLICULE. 

Premier temps. Accroissement de la vésicule germi- 
native. 

J'étudierai successivement les phénoniènes qui s'accomplissent 
peridant ce premier temps de la phiode d'accroissement du follicule 
ovarien : A,  d a n s  la vésicule germinative ; B, dans  le c o q x  cellu- 
laire de L'ouogonie ; C, dans  la paroi fdbiculeuse pl-i~mortliule. 

Pendant la dur& de ce premier. temps de la période d'accro.isse- 
rneirl, le diarnbtre de l'ovogonie, qui était de 01",0075, au rnomerit 
de sa formation, atteint progressiveirierit Omm.15 à Omm,Z, Le diarribtre 
de la vésicule germinative qui, au d8hut, était de Omn,005, finit 
par atteindre On'",075. 

A. Vésicule germinative. J'ai dit plus haut comment se prd- 
sente la vésicule germinative de l'ovogonie, dès que cette dernière 
vient de se diffhmcier. 

Première étape. Formation tics. quatre chromosomes 
primaires. 

La.ru~e.r~~D~~unenucl6ai?-e, achromatique, restosimplc et en continuit6 
avec les travgos du réticulum, à larges mailles  emplies do suc 
nucliair-e, qui parcourent tout l'espace nucléaire et qui constituent 
la chagpente u~hron7~ai iyue.  Le nuclèole, qui s'accroît progressive- 
ment, est sphérique et très excenlriquement placé dans l'espace 
~ruçléaire. 

La ch?-omatine, d'abord disséminée sous la forma do microsomes,  
le long des travées du reticulum achromatique, s'accumule de plus 
en plus à la périphérie du noyau, contre la face interne de! la 
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membrane nucléaire. Les nombreux microsomes finissent par se 
r6uriir en un c o d o n  chlmnatiyue unzpe et continu, legérernent 
sinueux et appliqué contre la membrane nucl6airo. Ensuite, ce 
cordon décrit quatre sinuosités très marquées, h convexité iiiterno ; 
leurs points de contiriuit6 sorit en contact avec la me~ribrarie 
nucléaire. C'est là qii'olles se séparent. 11 en résulte la formation de 
quaire chromoso?nes, provenant de la division transversale du 
cordon chromatique unique e l  continu. Ces chromosoines, en forrne 
d'anses, sont encore rattachés par leurs bouts à la membrane 
riucléaire, leur convexit6 &tarit dirigée vers le centre de la vésicule 
germinative. Ils ont l'aspect dc comkms continus de chromatine. 

Deuxième étape. Division longitudinale des quatre 
chromosoiries primaires ; formation e t  séparalion des huit 
chromosomes secondaires. 

Ilés que les quatre chrurriusoiries primaires se sont foorrriés, il 
s'accoiiiplit de norrihreiises modifications dans les diverses parbies 
constitutives de la vPsicule geriuiiiatim. 

Le nucldola, toujours oscentriqucrrient placA, s'entoure d'une 
paroi propre achromatique, en continuité avec la chal-pente uchro- 
mutiyue. Celle-ci se differencie nettement en deux zônes ; 1"cn 
une zonep&;l-iphM-ique, dans 1'8tendue de iaquolle les travées du réti- 
culiiin restent rares et les mailles trés larges ; 2' en une zone centl.uk 
caractérisée, au contraire, par ce fait que les travées y deviennent 
trés serrées et semblent enchevêtrées les unes dans les autres, 
tandis que les mailles sont trés ét,roites. La situation du nucléole par 
rapport à ces deux zones de la charpente achromatique est trés 
caractéristique. il est placé h la liiuite entre les deux zones de telle 
sorte que l'un de ses hérnisphbrcs, celui qui est le  plus rapproche 
de la surface de la v6sicule germinative, et que j'appelie pour cette 
raison l'hirnisphé?-e si~pel-/iciel, est logé dans la zone périphiiriqur, 
taridis quo I'aulre hémisphère, l'hL;misphè~.e pmfond, est logé dans 
la zone centrale de la charpente achromatique. Il en r&ult,e que la 
paroi propre, achromatique, du nucléole est, dans l'ètendue de 
I'hernisphéra superficiel, en continuité avec les travées de la zone 
périphérique, tandis que, dans l'étendue de l'hdrnisphhre profond, 
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elle est en continuité avec les travées de la zône centrale de la 
charpente achrurnatique. Parmi ces dernières, les unes se conti- 
nuent avec les travées, moins nombreuses, do la zone p6riph6rique, 
les autres (et c'est le plus grand nombre) s'inshrent sur la convexité 
des chromosomes primaires en forme d'anses. Les quatre chromo- 
somes prirriaires sont encore, au déhnt, adhdrents, par leurs bouts, 
à la membrane nudeaire, tandis quo leur convexit6 se trouve 
juste à la limite entre la m i e  centrale et la zone p6riphSrique do la 
charpente achromatique. Ils sont donc entikrement logés, en ce 
rriorrient, dans la zone périphdriquc. De plus, en raison des connexions 
de leurs convexités avcc la zône centrale, los chromosomes sont 
situés, par rapport au nucléole, de  telle sorte qu'ils font défaut dans 
la portiori de la zono périphérique comprise entre la rriernbrarie 
nucléaire et l'h6misphère superficiel du nucléole : les convexitds 
des quatre chromosomes sont ainsi tournbes , orientdes , vers 
l'hérnisph8re profond du riuçléole. 

E n  môme temps qu'ils ont acquis cette orientation, les ch?-onzo- 
so7nespîiînai7*es, au lieu de constituer des cordons continus de 
chromatine, sont fo?-mds ppm* des nz ic~oso~;zes  ch?w?îzatiques 
conti.yus. En ce moinent l'ovogoriie, de forme ovoïde, a son grand 
axe long de Om'",04 en moyenne et son petit axe, long de W1",O25 ; 
sa rdsicule gerrriinative spllerique a uii diamétre de Om",015 
environ. J'ajouterai que tant que I'ovugonie ?.este ovoïde,  son 
p w a d  axe est I o u j o u ~ s  p a d 1 l . k  Ù lu l o n g u e w  du  tuOe ovarien. 

Les qualre chl-o~noso?nes p - i m a i w s  s'engager22 ensuite, de  plus 
e n  plus, ù l'in,tirie.ur de  lu  zone cent?-ale d e  lu c h a ~ p e n t e  aclwo- 
mat iyue .  l'endarit un ce~ta in  temps ils sont disposés de telle sorte 
que leurs houts sont situés jiist,e a la limite entre les deux zones de 
la charpente achromatique, tandis que la convexité de l'anse que 
chacun d'eux dScrit est orientée vers le centre de l'hèmisphèra 
proforid du nucl6ole, c'est-à-dire vers le pôle profond de ce dernier. 
Enfin, chacun des bouts des quatre chromosomes so montre long- 
temps encore réuni à la rnernbrano nucléaire par  un fin filament 
achrorriatiqiie distinct, qui traverse la zone périphérique de la char- 
pente achroiriatique : ces filaments disparaissent plus tard. 

Pendant quc cas derniers phdnoniénes s'accomplissent, l'ovogonic, 
tout en contitiuant à s'accroître, devient généralement plus sph6- 
rique (diam. Om'",075); sa vbsicule germinative, augrneritde aussi 
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de diamètre (Omm,P3), reste sphérique et l e  nucléole, sphèriqiie 
Bgnlernarit e t  toujours situ& comme précédemmerit , possède un 
diamètre Omm,O1. En même temps la zone centrale de  la charpente 
achromatique s'est accrûc. 

Un autre phénoméne important s'est également produit pendant 
l a  pénétration progrcssive des chmmosomes a l'intérieur de la zôno 
centrale : la membrane  nuclc!aii.e, dont le contour était p - i c i .  
demment  s i ~ n p l e  et que j e  consicié~e comme u n e  simple difféjaen- 
ciation de  la cha?pente u c h ? - o m z t i y ~ e  d u  noyau ,  acquievt un 
second contour,  externe p a r  rapport a u  p&cédenl. Ce contour 
e x t e m e ,  cri continuité avec l e  réiseau protoplasmiquc d u  corps 
cellulaire, j e  le conaidèl-e comme d'of+gine pvtoplasmz'qurr : il est 
aussi achromatique. La texture dn la  membrane nucléaire est alors 
la suivante: chacun de  ses deux contours c o n s t i t u ~ ~ ,  on réalité, noil 
pas ilne surface continue, mais un dr i tab le  crible, à cir,aille.c qua- 
changulafi-es t ~ è s  ?*est?-eintcs, délimitees par de très petites travées ; 
aux points d'entrecroisement de ces travees s e  trouvent de  très firis 
microsornes achromatiques. Ue plus, les microsornes achroniatiques 
du contoiir interne sont réunis a u x  riiicrosoriies çorrespondarits du 
contour externe par  de très fines travdcs unissalates, achromatiyii es. 
Il en  résulte donc que, dans son ensemble, l a  niernbrane nucléaire 
fur~rio un treillis t rHs régulier, à mailles cubiques ou parallélipi- 
p é r l i q u e ~  les arètes de ces parallé!ipipkdes sont occup&cs par  les 
trabécules et  chacun de  Icnrs angles par  un microsorno achroina- 
tique (1). 

C'est alors que s e  prépare un ph6noinénc des plus importants : la 
division longitudinnle des qztat?-e chr~o~izosomcspriiiztrziqes, suz?ïie 
de  l a  form,ation et de  la se'pmxtion des hwzt  ch,~~owzosom,es 
secondah-es. 

Les chromosoriies se  montrent d'abord de plus e n  plus :lottemerit 
composés d'un grand riotnbm de rnicrosomes clirornatiques rduiiis 
par une substance beaucoup moins chromophile, peut-être même 
tout à fait achroinophile. Eri même temps les filameiits achronia- 
tiques de  la zone centrale prenneril vis-à-vis dos chromosomes une 
disposition très remarquable. Ils sont très gréles et  ericlii!vêtrés les 
uns dans les autres. P a r  l'une de ses extrémités, chacun d 'eux 

(1) Cette texture, la meiiibraue nucléaire la coiiserve jusqu'au moment de sa dispa- 
rition, a u  second temps de la période d'accroissement de l'ovogoiiic. 
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semble inséré sur un microsome chromaticpo d'un des quat.re chro- 
mosomes primaires. Par l'autre extrèmit6, les uns aboutissent à la 
paroi propre de l'h6misplière proforid du nucléole, tandis que les 
autres se continuerit avec les filaments achromatiques de la zone 
pAriphérique de la charpente achromatique. Do cette disposition 
résulte un aspect semblable à cotte forme goupillon, que RCCKERT (1) 
a décrite rdcemment chez les SBlaciens. Toutefois, contrairement à 
ce qu'a VII RUCKERT, 1c cllrorn~sarne ne forme que l'axe du goupillon, 
dont les filaments lattjraux sont constitués par les filamelits achro- 
matiques de la zône centrale de la charpontc achromatique. 

Les quatre clzromosomes p?+muives, entièrement loge's dans  l a  
zone ce.fit?-ale et oriente's vers le p6Ze profond d u  nucle'ole, 
seïn.hle.nt ainsi  ~ a l i a c h k s  p u r  les filaments achî-ornatiques de  La 
zône centrale, d 'une paint, à l a  p u w i  p ? - o p e  de Z'l~dwusphére 
p u ~ f o n d  d u  mucle'ole et, d'mctre p u i f ,  pal- t'intei-me'diaigde d e  lu 
zonepe'7-ipi&-iq.ue de  la chaiyente  uciwornafique, a u  c o n t o u ~  
i n t e m e  de  la  me?nb~..n.ne n u c l i n i ~ e .  

Ces coiriplications sont préalablos à la division longitudinale des 
chroniosomes primaires ct 5 la s6paration des chromosomes secoil- 
daires, qui ne taide pas B s'effectuer de telle sorte que les deux 
chromosorries sccondaircs issus d'un même chromosorrie primaire 
sont encore réunis par lriirs bouts, alors qu'ils sont dhjà ddtachés 
dans tout le restarit de leur lorigueur. Ils sont toujours orientes, 
commc jo l'ai dit plus haut, par rapport au pôle profond du iiucldole, 
et il en est de même, plus tard, pour los huit chromosomes secon- 
daires, lorsqu'ils sont nettement sépar4s les uns des autres et qu'ils 
sont redevenus des anses chromatiques continues, c'est-à-dire ne 
montrant plus sur  leur trajet des rnicrosomes cliromatiques distincts. 

Les filaments de lu  zone centl-ale de la churpenle achromalique 
jouent donc  duns  la s&u?wlz(in des huil ch?-o.r~~osomes seconduCes, 
un rôle semblable à celui que jouent dans  la  division mitusique 
ol.dinr/,ire, c e u x  des filaments achroi~miiques d u  fuseau de  
clivision q u i  sont tendus e n t w  les cenB-osurnes et les c l ~ ~ ~ o î n o ~ o 7 ~ w ~ .  
Je  pense, en, o7r,tre, qu'ils inteî-f iennent activemen,t dans  la  dioi- 
sion longitudinale des chl-omoso~nesp~-isnail-es. 

(1) J. RÜCKERT. ZUT Entwickelungsgeschicbte des Ovarialeies bei Selachieru 
(Anal. Anzeiger. VI1 Jahrg. no5 4 et 5 ,  p. 107, 1892). 
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Tous  ces ph&ow~ènes s'accomplissenf, dans l'ovogonie, swns 
intelwenlion de  centl-osomea. 

Troisikme Btape. Torsion et raccoiircisseinent dcs huit 
chromosomes secondaires. 

Je réunis , dans cette troisième étape , les transformations 
ult6rieures quc subissent les diverses part'ies constitutives de la 
vésicule germinative, depuis le moment de la s6paratiori des 8 chro- 
mosomes secondaires jusqu'à la fin du 2"' temps de la période d'ac- 
croissernent de l'ovogonie. 

Pendant la durée de cette etape, l'ovogonie conserve générale- 
ment sa foririo sphhrique et alleint peu à peu 1111 diarnbtre de Omm72; 
lc  diamètre de la vésicule germinative devient progressivement de 
Om'":075 et celui du nucléole 0"'",015. 

a) MemhraNe n,ucldnzi-e. I,a membrane niiclc\aire reste toujours 
constituhe comme précSdemment. 

Ccpendant les filaments achromatiques uniseants, tendus ent're 
ses deux co~itours, semblent rie plus les réuiiir d'uiie façon aussi 
intime ; aussi observe-t-on fréquernmerit leur d6collerneiit partiel, 
artificiellement produit par les ri?act,ifs. 

De plus, son contour interne devient plus apparent que son coii- 
tour externe et il se montre géii6ralemerit à la coupe comme une 
ligne continue, surtout là où le décoiienieiit artificiel s'est effectu6. 

h)  CJm-pe.nte achmmolique.  La zone ceritrale perd progressive- 
ment la texture remarquable que j'ai rlécritn prdcédernnic:nt,. Ellc 
se montre d'abord cornme Ur ie  tache trbs légèrement chrorriophile, 
dans l'étendue de laquelle règne un réseau, à mailles trés serrées, 
de filaments achromatiques très térius. 

A la fin du 2" temps de la période d'accroissement de l'orogonie, 
dans toute I'otendue de la zone p6riphbr.iquel le suc nucléaire prend, 
dans les pr8parations traitées Dar' l'acide acétique glacial ou par le  
sublimé acétique et c o l o r h  ensuitc par les substances cariniiiéi.~, 
la teinte générale rose-pâle qu'akait, au ilébul (le la 3' éiape, la zurie 
centrale seule, tandis que, dans la zone centrale, le suc nucléaire 
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est devenu beaucoup plus pâle, h peine rosé. En outre, tandis que 
la zone çeritrale, dans laquelle se trouvent encore logés les chro- 
mosomes, a pris généralement uri aspect trés finement granulé, la 
zone périphdrique est maintenant parcourue par un rdseau de fila- 
rnents achromatiques trés ténus , mais beaucoup plus serrés que 
précddemment . 

Les rapports de ces doux mies  de la charpente achromatique vis 
à vis du niicléole sont tou,joiirs les mêmes que précddemment , leur 
aspect seul s'esl quelque pe!i motliîi8. 

c) Le n.uclèoZe, tout en augmentant progressivement de volume, 
est toujours sphérique et a conservé tous ses caractéres : il présente 
encore, dans les matières tinctoriales, toutes les réactions de la 
paranuclbina, tandis que sa paroi propre reste entièrement actiro- 
 nop phi le. 

d)  Les huit chromosomes secondai?-es subissent do nornbreusos 
transformations, qui ont pour r6sultat final de réduire notablement 
leur lorigueur et de coriceritrer leur ctirorriatine. 

Au début de cette troisibnle dtape, ils conservent leur oreientation 
par rapport au nucléole, leur corivoxité étant dirigée vers le  pôle 
profond de ce dernier. 

BientGt les deux branches do leur anse se tordent l'une autour 
de l'autre et en même temps ils reprennent un aspect monilifor~iie, 
dû à la réapparition des microsomes chromatiques. Les microsornes 
chromatiques de l'une nioiti8 (branche) de l'anse se juxtaposeiit 
aux microsoines chromatiques correspondants dc l'autre moitié, au 
riiveau des reiiflerneiits ou ventres rCsultarit de la torsiori coiico~iii- 
tarite. Piiis, IPS microsomcs jiixtaposb semhlent se fnsionner et 
le  chromosoine, dont la longueur s'est rèduitc tlc irioitié, prend 
uri aspect moniliforme régulier, les grains de ce court chapelet 
correspondaiit aux microsomes fusionnés. Enfin, le chromosome 
redevient a rdo r ine ;  en niêrne teiiips, la plupart dcs grains de chro- 
matiric! seiriblenl glissor le long d'un filament achroinophile formant 
la charpente de l'anse, pour venir, en derniixe anal~xa:  s'accumuler 
en un amas de chromatine, volumineux, qui occupe la convexité 
do l'anse. Sur les deux branches do l'anse, qui sont formdes par son 
axe achromophile, re~t~ei i t  cepeiidarit parfois disstimiriés, qà et là, 
quelques fins graiiis de clirornaline. 
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Toutefois, bien qu'ils soient encore parfaitement orient+s vers le 
pôle profond du nucléole, les ctir*ornosomes secoiidaires préseriteiit, 
inaintenant, tout à la f i r i  du premier temps de la p8riode d'accrois- 
sement de l'ovogonie , u n e  orientation tout autre  que précédem- 
ment .  Tandis qu'auparavant la convexité de  l'anse qu'ils décrivaient, 
&tait tournéc vers le pOle profond dii nuclP,ole, actuellement elle 
est, a u  contt.aire, dirigée vves la p&fi f~hé 'r ie  de  lu n o m  cenlî.de, 
cl ce sont les houfs des anses qui sont dirigés cers le pôle profond 
du nucléole, autour  duquel ils sont disposés e n  u n e  vdrilable 
couronne. 

B. Corps cellulaire. - J'ai dit ailleurs ( 2 )  les changements de 
coloration que subit, pendant toute la période d'accroissement à 
l'ovaire, l e  corps cellulaire des ovogonies. Au début transparentes 
ct incolores: au fur et, à meaure qu'elles devienrienl plus volumi- 
neuses, les ovogonies preilriont successivement, su r  le  vivant, une 
teinle gris-pâle, lilas et ensuite violacée. Puis, elles passent :I une 
tairite orangée e t  deviennent, enfin, de plus en plus rougeitres 

Pendant toutc la durée du 1" temps de la phriode d'accroisse- 
mont, le corps cellulaire coriserve un aspoct fiiiernent g r a n d & ,  d û  
très probablement la p h e n c e  de trés fiilos granulations vitellines 
dans les niailles du réseau protoplasniique. 

C o m m e  je  l'ni de6  dil, je n ' a i  jarnuis conslal& duns  I'ocogonie 
la p w " e n ç e  d'va centrosorne. 

C .  Paroi folliculeuse primordiale. Formation des cellules 
du testa, de la membrane ovulaire et de l'épithélium folli- 
culeux secondaire. - Indépenrlamrncnl de l'è'1ilh6lium delirnz- 
lant qui, comme je l'ai dit plus haut, n'est pas une enveloppe de 
l'ovogoiiie, mais bien une partie de la paroi propre du tube o\  arieii, 
fixant de plus en plus I'ovogonie, au  fur et h mesure qu'elle s'ac- 
croit, A la paroi profonde du tube ovarien, l'ovogoriie, jusqn'au 
rnorrient de la division longitudiriale de ses 4 clirorriosornes pr,irriaii.es, 
n'a qu'un revêtenieiit iricomplet de celliiles fnlliciileuses aplaties, 
qui dérivent, par divisiori iriitosique, des 3 cellules folliculeuscs 

(1) CH. JULIN. Les Ascidieris des cotes du Boulonriais, I r e  pnrtie. Bulletin scient. de 
ln l'innçe e t  d e  la Belgique, t .  XXIV.  I'aris, 1892. 
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primordiales, moulées à sa surface aussitat après qu'elle s'est for- 
rriée. Ces petites cellulos folliculouses, qui font prirriitive~rient herriie 
dans le corps de l'ovogonie, à sa  surface, continuent à se multiplier 
par mitose et constituent bientôt un épithc'lium folLiculeurr:pi~imui~~e 
continu. C'est uiie assise de cellules cubiques, qui par  leur face 
profonde sont au contact irnin4diat avec la surface de l'ovogonie, 
dans laquelle elles n e  font plus hernie, et  qui, par  leur face super- 
ficielle, soiit appliquées intimement contre I'dpith8lium tiélirnitarit, 
pavimeiiteux simple. 

Pendant les  dernier.^ rrioirients du Is" temps de la pt5riodo d'ac- 
croissement, las cellules de  l'épithélium folliculeiix primaire s e  
divisent par  voie mitosique et cela de  talle sorte que l'axe de  leur 
fuseau de  division, est h peu prés tangentiel h la surface de  l'orogo- 
nie. Ce p h 6 n o m h e  s'accomplit presque s i m u l t a n e ~ n ~ n t  dans toute 
l'étendue de 1'8pithélium. Lorsque les produits de  cette division 
reviennent au  repos, ils se disposent rhgulièrernent e n  deux assises 
superposées, en même temps qu'il apparaît entre elles une mince 
membrane ovulaim anhyste. Les cellules d e  l'assise profonde soiit 
les cellulrs du  testa, q u i  s'engagent isolément daris la cciiiche supnr- 
ficielle d u  corps cel1iilaii.e de l'ovogoriic, où clles augrrientent bierit0t 
de volume c i  prennent une texture spbciale. La membrane ovulaire 
se  trouve ainsi intimement accolée à la surface du corps d e  I'ovo- 
goriie. Les cellules de l'assise superficielle se  disposent. au con traire, 
en  un épithdlium cubique si~nple,  l'épzthdliurn folliculeun: secon- 
d a ~ ~ .  P a r  sa  face profonde, cet  épithélium est intimement iiiii h la 
rriembrarie ovulaire; par  sa face su~)erficielle, i l  est applique contre 
1'6pithéliu1n déliinilant de  I'ovogoriie. 

Telles sont les seules enveloppes folliculeuses qui existeril au 
moirierit oùcomriience le second temps de  la période ii'accroissernent 
de  l'ovogoriic. Elles (!&rivent, commc 011 l e  voit, exclusivemeni 
des cellules plliculeuses primordiales. 

Second temps. Réduction de le vésicule germinative; 
formation de l'ovocyte de icc ordre. 

Le secorid t e~rips d e  la ptrriode d'accl~oisseriien~ de  l'ovogoriie, ou 
plus exactenient du follicule ovarion, çomprerid tous les phério~nbries 
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qui s'accomplissent, tant dans la vBsicule geriiiinative que dans le 
corps cellulaire de l'ovogonie et dans ses enveloppes folliculeuses, 
pendant la réduction de la vésicule germinative, c'est-à-dire depuis 
le moment où la v8sicule germinative a atteint sonvolume rnaxirriurri 
jusqu'au moment où, Ie follicule se rompant, l'ovogonie dovenue 
ovocyte de 1" ordre, se détache, avec uiie partie de ses enveloppes 
folliculeuses, de la paroi profonde du tube ovarien pour tomber 
dans la cavité de CC tube. 

Pendant ce second temps, l'ovogonie continue à croître progres- 
sivement : son diamétro finit par attoindru de Om",35 à OmU',4, tandis 
que le diambtre de la vdsicule germinative so rOduit peu à peu à 
Oulrn,015 environ. 

Ainsi quo jo l'ai fait polir le 1" temps, j'exarninerai successivement 
les phthomènes qui s'accomplissent : A, dans la vèsicule germina- 
tive ; B, duns le co7y1s cellulaire dc l'ovoyonie ; C, dans les ence- 
loppes folZiculeu~se.~. 

A. Vésicule germinative. - a) &Ie?nh-une nucle'aire. A la 
suite de la ruptura des filaments achromatiques uiiissants, tendus 
précédemment entre les deux contours de la membrane nuclAaire, il 
se produit un décollernerit nat,urel de ces deux contours'. Ce dkcolle- 
nient est accompagné d'un envahissement progressif, de l'espace 
forme entre les deux contours do la rncrribrsnc, d'abord par un 
liquide qui se coagule par l'action dos réaclifs, puis, par du proto- 
plasme cellulaire t.rés finement granulé. Le liquide provient du corps 
de l'ovogonie. Il s'immisce, ainsi que le protoplasme, à travers les 
mailles quaclrangulaires du crible coristitu8 par le contour externe 
de la rncmbrane. Ce contour externe disparaît ensuite : toutefois 
pendant quelque temps encore, on distinguo riettement la position 
qu'il occupait, par ce fait que suivant ces limites les granulations 
-r-itelliiies s'arrêtent, comme si elles ne pouvaient passer. à travers 
ce tarriis, dont les niailles seraient trop étroites. 

Pendant ce temps, l'espace nucl6airc se rFduit cn prenant unc 
forme très irrégulii?re, d6terrniiike par le ratatinenient du contour 
interne de la membrane, qui est devenu ondu16 et qui le délimite 
excliisivemerit. Puis, au contact di1 protoplasiric ciivahisseur, ln 
contour interne tlc la membrane se résoud lui-rdrnl: cornplèteinerit. 
La membrane iiucléairc est alors disparue. 
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b)  Cimyente achrorntl,tique. Au mornent où se résorbe le con- 
tour intornc de la membrane nucl6aire, le protoplasme cellulaire 
eiivahit, B soli tour. la zono périphérique de l'espace nuclfiaire, dont 
la zone ceriIrale seule, renfermant les 8 chromosomes secondaires, 
persiste. Toute la charpente achromatique de la zone périphérique, 
ainsi que le suc nucléaire qu'elle renfermait dans ses mailles dispa- 
raissent dans l e  protoplasme envahisseur, qui entraîne progrcssive- 
ment des granulations vitellines dalis ce qui était précériemrilent la 
zone phiphCrique r i r l  l'espace ~iiicltiaire. Cependant ces granulatioris 
vitellines s'arrêtent à quelquo distance de la zone centrale. Çette 
dernière. qui avec les 8 chromosomes secondaires qu'elle renferme, 
reprdsonte alors tout ce qui persiste de la vésicule germinative, se 
trouve ainsi entourée de toutes parts par une zone, circulaire de 
protoplasme cellulaire trés finement grauulé. 

c) flucle'ole. Pendant que le protoplasme envahit l'espace compris 
entre les deux contours d e  la membrane nucldaire, le nucléole 
montre des signes manifestes d'altération. II devient moins chromo- 
phile ; une ou plusieurs vacuoles claires apparaissent à son intérieur; 
puis, sa paroi propre, arihyste, se résorbe ; parfois il se fragmenta 
ct, lorsque le protoplasme a envahi la aonc périphérique de l'espace 
nucléaire, le nucléole s'yrésorbe à son tour et disparaît compli?te- 
ment, absorbépav  le protoplusme. 

d )  Chr-07noso~nes. Sur ces entrefaites, chacun des 8 chromosomes 
secondaires, dont la chromatine, à la fin du  1" temps de l'accroisse- 
ment d e  l'ovogonie, s'dthit amassée en un gros grain, prend la forme 
d'un court hâtoimet ou d'une petite anse chromatique, ayant le 
même calibre dans toute sa longueur. Les 8 chromosomes restant 
dans la zone centrale de la charpente achromatique, mais dispose's 
suszs 0.1-dre appa?w~t.  

B. C o r p s  cellulaire. - Pendant que s'accomplit la réduction 
de la vésicule germinative, le volume de l'ovogonie s'accroît rapi- 
dcmerit par suite do la dilatation brusque que subissent les granu- 
lations vitellines qui se transforinerit en des vhsicules ou sphères 
vitellines de dirrierisions trks variables. 
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C. Enveloppes folliculeuses. Formation des épithé- 
liums folliculeux externe et interne ; rupture du follicule. 
- Les cellules de l'hpithélium folliculeux secondaire se divisent 
par voie rnitosique et, cette fois encore, l'axe de leur fuseau de divi- 
sion est à peu prés tangentiel a la surface de l'ovogoiiie. Dhs qiie 
cette division s'est opérSe, il existe, entre la membrane ovulaire et 
l'épithélium dAlimit,ant de l'ovogoiiie, cleux assises Opithdiales de 
cellules avec noyaux au repos et séparées l'une de l'autre par une 
ligne ondulée très régulière. Les cellules des deux assises sont 
aplaties, sauf, bien entendu, aux points correspondant h la prkence 
de leurs noyaux. Elles sont, de plus, disposées trés régulièrement 
de telle sorte que leurs noyaux alternent : les rioyaux des cellule6 
de l'assise profonde correspondent aux limites entre les cellules 
de l'assise superficielle et réciproquenient. 

L'assise profonde, constituant l'&plhe'lium f0llz.culeu.x interne, 
est intimement unie a la membrane ovulaire sous-jacente ; l'assise 
superficielle, constituant 17&N"i~&li~urn folliculeurc. e d e m e  est, au 
contraire, intirnemerit unie i l'épitiiélium délimitant sus-jacent, qui 
peu h peu se conveitit eu urie rrier~ibraue anhyslc. Abst~act ion 
fuite de l'&ithe'lfu?iz cldlihzitant, devenu ?fiel-nh-ane cl&i.rnitunle, 
iouies les entieloppes folliculeuses de l'ovogonie, y conzpris la 
couche des cellules d u  teslu, d é ~ i c e n t  donc des t ~ o i s  cellules fùlli- 
culeuses pr imodiales .  

Lorsqu'à la fin de sa période d'accroissenierit l'ovogcuiie, trans- 
forrnie en ovocyte de premier ordre, se détache de l'épith4lium gcr- 
miriatif pour tomber dans la cavité du tube ovarien, il se produit 
siriiplernerit un dAcollement entre l'épithélium folliculeux iuterne 
et l'épithélium folliçuleux externe, qui reste alors adhéreut, à la 
rnerribrarie delirriitante aiihyste (8pithélium délimitant). L'ovocyte qui 
tombe dans la cavité du tube ovarien pour y subir sa maturation, de 
niérne que l'œuf Gcondé ou l'embryon dans la chambre incubatrice, 
a pour enveloppes folliculouses, indépendamment de la couche des 
cellules du testa, la membrane ovulaire tapissée extérieurement par 
les cellules, très aplaties, de l'dpithéliurn folliculeux iriter~ie. 

Quant à l'épithélium folliculeux externe , il rest.e à l'ovaire, 
an quelque sorte soudé à la membrane délimitante d e  i'ovogonie. 
Plus tard, au niveau du court pédicule qui rattachait primitivement 
l'épith8lium délimitant de l'ovogoiiie au restarit de la paroi profondo 
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11u tube ovarien, il s'accomplit une soudure des cellules aplaties du 
p6dicule, de  telle sorte que i'(ipithS1iurn délimitant du tube ovarien 
redevient continu. Alors Z'c~pitl~&Ùm folliculeux extel-ne et la 
membraf ie  dc'lz?m'tunle de  l'ovogonie, loges dans  le rrzésenclz?yme 
sousjucenl  u,u Iube u v u ~ i e n ,  sont d ~ - O k s  pal" une PHAGOGYTOS~; 

accomplie p w  les cellules lib?fies du mesenchyme.  

Texture de l 'ovocyte de 1" ordre. - A la fin de la phriode 
d'açcroissemerit, c'est-Mire au mornerit où le follicule vient de 
so rompre, l'ovocyte de premier ordre et ses enveloppes folli- 
culeuses présentent donc la constitution suivante. L'ovocyte est une 
volurnirieuse cellule sphérique ayant un diamétre de O"'", 35 à 
Omm,4. Sou corps cellulaire est formé p a r  un réseau protoplas- 
mique, logeant dans ses inailles des sphères vitellines de dimensions 
très variables ; au pourtour immédiat de l'él6ment xiucléaire , 
le protoplasme est dépourvu de sphéres vitellines et il prend 
un aspect trés finement granulé. Son é18ment nucléaire , reste 
de la vésicule germinative, trés excentriquement place près de la 
surface de l'ovocyte, n'est pas nettement ddlirnitti par une man- 
brane ; il apparaît comrrie une petite tache (diam. On'",015) claire 
(suc nucl6aire) parcourue soit par un réseau aclirorrialique trés 
dtilicat, soit par de fines granulations achromatiques, représentant la 
charpente achromatique do la zone ceiitrale de la rSsicule germi- 
native ; dans celte tache sont dissbrriin6s, saris ordre apparent, les 
huit chromoeom~s secondaires. Les cellules du testa sont logées 
dans la couche superficielle du corps de l'ovocyte; elles sont en 
rapport, par leur face superficielle, avec la membrane ovulaire 
et sont séparées les unes des autres par des sphères vitellines et 
surtout par du protoplasme. La membrane ovulaire appliqu6e contre 
la surface de l'ovocyte et des cellules du testa est intimerrient uiiie, 
par sa face superficielle , à l'épithdlium folliculeux interne, qui 
constitue la dernit'rc enreloppe du follicule rompu. 
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Quelques considérations générales. - Tout en me 
réservant de discuter ailleurs tous ces faits dans leurs d8tails , j e  
nc puis cepondant m'empêcher d'indiquer ici les r h l t a t s  les 
plus saillants, fournis par cette étude des phénomènes intimes qiii 
s'accoii~plisscut peridarit la période d'açcruisseriient de l'ovo- 
gonie et sa transformation en ovocyte de premier ordre. Je signa- 
lerai particulièrement : 1' L'origine double de la membrane 
riucl6aire ; 2" L'absence de centrosome ; 3" La division longitudinale 
des quatre chromosorncs primaires ; 4OLa formation et la s6paration 
des huit chroinosonies secondaires ainsi que le rôle joue, dans 
l'acconiplissernent de ces phhonlbnes préalables à la formation du 
premier fuseau de direction ou de maf,uration, par la zone centrale de 
la charpentr? achromatique de la vésicule germinative : 5"Le mode de 
réduction (soi-disant disparitiori) do la vésicule germinative' ; 
G-nfin , ce fait que le nucléole, qui prend son origine dans la char- 
vente çhroriiatiyue du rioyau de l'ovogonie, sernble présider h 
l'accroisscmont dgétatif  (nutrition) de l'ovogonie tout entiérc. 
Il préside non seulement aux t~ansformations subies par le corps 
cellulaire, mais aussi aux rnodificatioris de la vésicule germiriative. 
Dks que l'accroissement est termiiih, dés quo la nutrition do l'ovo- 
goriie est achevée et  que les phi.rioiiiénes sexuels vont coniineiicer, 
le nucléole se résorbe dans le protoplasme cellulaire et disparait. Il 
se comporte donc comme le fait le mawonucleus  (noyau vhgét,atif 
ou de nutrition) de I'Inft6soi~e cilie destine'ù entrer e n  conjuyuison, 
don,t je le tiens po.ur I'ho~n,ologue; tandis que les chromosomes 
représentent essenticllemerit la partie sexuelle de la vésicule germi- 
native et se  comportent comme Io ~miwonucleus  (noyau sexuel) d u  
Cilie'. Le nuclb,ole, enfin, représente le plasma oi;ogéne, dans le 
sens doriné à cette expression par W E I S M A ~ .  

2.  ACCROISSEMENT DE LA SPERJ4ATOGONlE : EWR-WATION DU 
SPERMATOCYTE D E  PREMIER ORDRE. 

Cette période est notablement plus courte que la pkriode corres- 
pondante de l'ovogenèse. Les spermatogoiiies d'ailleurs s'accroissent 
beaucoup moins que les ovogonies : c'est à peine si leur diamètre 
finit par atteindre le double de ce qu'il était au début du processus, 
tandis que nous avons vu uu'à la fiil de leur période d'accrois- 
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sernent, les ovogonies orit acquis un diarribtre 40 50 fois plus 
considhahle que celui qu'elles possédaient au moment de leur 
diffërericiation. 

Toutes les sperrnatogonies d'une même ampoule spermatique 
restent d'abord au repos, pendant un temps trhs court et elles 
conserverit alors les caractùres que j'ai décrits plus haut. Puis, il 
apparaît dans une même ampoule plusieurs foyers distincts, dans 
lesquels s'accor~iplisserit siinult,anëment, d'abord tous les phéno- 
mènes d'accroissament, puis ceux de maturation. 

Je me bornerai, dans ce chapitre, à décrire les phénomènes les 
plus essgritiels de l'accroissernerit, c'est-$-dire la transformation de 
la spermatogonie eu un sperinatocyte de premier ordre. 

Comme dans l'ovogenése, la période d'accroissement de la sper- 
matogonie comprend manifestement deux temps : un premier 
temps, pendant lequel le noyau de la cellule s'accroit et un deuxième 
temps, pendant lequel il subit des phénoménes de réduction. 

Une observation générale : en raison même de l'exiguité des 
éléments, tous les détails de structure du noyau sont beaucoup plus 
difficiles à observer que dans l'ovogenèse. 

Premier temps. Accroissement du noyau de la sperma- 
togonie. 

J'examinerai successivement ce qui se passe : A, dans l e  noyau 

et B, dans le COYPS celluluire de la spwmatogornie. 

A. Noyau. 

Première dtape. Formation des quatre chromosomes 
primaires. 

La membrune nucléai?-e reste simple, très délicate et achro- 
rriatiyue. Elle est en continuit6 avec de fins filarrierits achrorria- 
tiques, peu nombreux, qui parcourent en tous sens l'espace nucléaire 
et constituent les trav4es d'un rkseau irrégulier ( charpente 
ac?~ro~natique ) , dorit les mailles sont o c c u p k  par le suc 
nuclchim. Le nucl&ole s'accroît progressivement tout en restant 
très exce~itriyuement place dans l'espace nucléaire : il s'entoure 
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d'une paroi propre, achromatique et, trks mince, en conhinuit6 avec 
les trabécules de la charpente achroniatique. Les microsornes de la 
charpenle ci~7-o.rnalique, primitivement disséminés sans ordre 
apparent dans l'espace nucléaire, le long des travées de la char- 
pente achromatique, s'accumulent de plus en plus à la pSriphérie 
du noyau, contre la membrane nucltaire et finissent par s'unir en 
un filament chi-o~mutlyue continu, sinueux, placé à la périphérie 
du noyau. Puis. ce filament, entortillé sur lui-merne, quitte la péri- 
phdrin pour venir se placer vers le  centre de l'espace nucléaire, 
au voisinage d u  nuclSole, qui est tou,jours exceritriquenient placé. 
Le filament entortillé est relié, par des filaments de la charpente 
achro~natique, d'une part, à la paroi propre du nucléole, et, d'autre 
part, à la membrane nucléaire. Il ne tarde pas alors à prendre 
un aspect qui rappelle la figure ophiuriforme décrite par HEHTWIG 
choz l'Asca7-2's (1) : une sorte d'amas chromatique central, d'où 
partent de très courts prolongements chromatiques périphériques. 
Cette figure ophiurifor~rie do111ie riaissarice ensuite à quatlae 
ch?-ornosomes p~imuives ,  en forme d'anses, très courts, situés 
au centre du  noyau. Ces chromosomes, maintenant isolés, 
sernhlent n'être que le resultat de la séparation complbte de quatre 
él&rnents, provenant probablement de la division transversale du 
filament primitif unique, et qui étaient encore encherêtrés los uns 
daris los autres au centre de la figure ophiuriforme. 

DcuxiBrne Btape. Transformation des quatre chromo- 
somes primaires. 

La memhrane nucléaire, devenue très nette, reste cepandant 
à contour simple. Elle est toujours en continuitd avec les travées de 
la charpente achromatique, qui semblont s'irisdrer, d'une part, sur 
les quatre chromosomes primaires et, d'autre part, sur la paroi 
propro du nucléole. 

La charpente achromatique est constituée de la même façon dans 
touie l'étentlue de l'espace nucléaire : elle n'offre nullewwnt ù 
disttkguej- deun; zones cowespo?zdant ù celles que L'on voit s i  
nettement dans I'ovogonie. 

(1) O. IIERTWIR. Vergleich der Ei- und Samenbildung bei Nematoden (Archiv. fur 
Makr. Analornie, t .  36). Bonn, 1890. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ASCIDIENS DU BOULONNAIS. 131 

Le nucliole, encore accrû, est toujours excentriquement place 
dans l'espace nucléaire. Les seuls changements que l'on observe 
concernent les ch-omosomes. Les deux branches d'une même anse 
chromatique se juxtaposent, puis s'unissent de telle sorte que le 
chromosorno se transforme en un corpuscule allongé, arrondi à 
l'une de ses extrèmit8s et effilé Li l'autre extrémité. Le bord de ce 
corpuscule se colore plus vivement par les matières tinctoriales que 
son axe. 

B Corps cellulaire. - De même quo, pendant toute la durée 
de ce premier temps de la période d'accroisse~nent, le diamètre du 
noyau augmente progressivement, de m h e  le diamètre de la 
spermatogonie clle-même s'accroît. Toutefois le corps cellulaire, 
accrû cependant, consiste toujours en une mince couche de proto- 
plasme finement granuld. 

Second temps. Réduction du noyau de la spermatogonie. 
Formation du spermatocyte de premier ordre. 

A. Noyau. - La memb-une nucliaire devient de moins en 
inoins nette et ne tarde pas à disparaître, résorbée sans doute dans le 
protoplasme cellulaire environnant, en même temps que la partie 
périphérique de la charpente achl-omatipue. En même temps, les 
yuabme chromosomes p~i,rnui?-es, toujours constitués cornmc à la 
fin du premier temps de la période d'accroissement, sont disposés 
sans ordre apparent dans ce qui reste de la charpente achromatique 
du noyau. Au moment où la membrane nucléaire disparaît, Ze 
nucléole persiste contrairement à ce qui se passe dans la vésiciile 
germinative et se transforme en  u n  cenlrosome t ~ e s  net,  qui se 
divise bientôt en deux. Los deux centrosomes s'écartent l'un de 
l'autre et tendent h se placer aux deux pôles d'un même axe. 

B. Corps cellulaire. - Pendant ce second temps, de la pEriodc 
d'accroissement, le corps cellulaire de la spermatogonie, toujours 
formé par un protoplasme finement granulé, a continué à 
s'accroître. 
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Texture du spermatocyte de premier ordre. - Le 
spes-rnatocyte de premier os-dl-e est donc une petite cellule 
sphérique. Soli corps protoplasmique est mince et  entoure di: toutes 
parts un petit élément nucléaire placé en son milieu. L'éléinent 
riuclSaire, rrial délirriit8, corisiste en une petite sphére claire (suc 
nucléaire), parcourue souvent encore par un très fin réseau achro- 
matique, reste de la charpente achromatique du noyau de la sper- 
matoguriie ; daris cette sphére sont placés. saris ordre apparent, les 
quatre chromosomes primaires, constituant chacun un corpuscule 
chromatique ailoiigè, arrondi à l'une de ses extrthnités et effil6 
à Vautre extrémité. A la surface de l'é161nerit iiuçléaire, daris le 
protoplasme se trouvent deux centrosames occupant l'un vis à vis 
de l'autre une position variable. 

3. COMPARAISON EXTRE LA PERIODE D ~ A C C I Z O I S S E ~ ~ E N T  DES 
OVOGONIES El '  CELLE DES  Sr%'RJfATOGONIES. 

Si nous établissoris un rapprochement entre les phénomènes 
qui s'accomplissent dans la spermatogerièse et ceux qui sc marii- 
festent dans l'ovogenèse pendant la période d'accroissement, rious 
constatons : 

1 " ~  centrosome qui a provoqui! la forination de la jeune ovcigoiiie 
ou de la jeurie sperrriatogonie disparaît dés que lo noyau est reiitré 
an repos : toutofois Ines observations !rie portent à croire que, chez 
Slyelopsis, tandis que le ceiitrosome de la jeune ovogoriie se résorbe 
dans le protoplasme cellulaire, dans la jeune sporniatogonie la 
substance du centrosome reiitre à l'intérieur du noyau, avant l'ap- 
parition du nucléolc vrai, corrirne cola se passe trbs probnbloment 
dans toute cellule ordinaire qui vient do se former par rnitose ; 
2"ans la sperrnatogonie, la mcrnbrane nucléaire reste sitnple , 
tandis que dans l'ovogonie, elle acquiert un double contour; 
3"aris la sperrnatogoriie les quatre chro~nosornes ~rirriaires , 
riisultarit sans doute , comrne dans l'ovogonie , de la division 
transversale d'un filament chromatique unique , lie se  divisent 
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pas en huit chromosomes secondaires, contrairement à ce qui 
arrive , par division loiigitudiriale , dans l'ovogoriie. 11 en résulte 
pendant l'accroissement de la sperrnatogonie, l'absence cornplbte 
des phénomènes caractéristiques de la deuxiéirie Atape de la 
période d'accroisserrient de la vésicule germinative , tels qu'ils 
s'acco~nplissent tlaiis l'ovogoriie ; 4"Cette abserice de division lorigi- 
tudiriale des quatre cbromosornes primaires daris la sperrnatogonie 
est probablement en relation directe avec l'absence de différen- 
ciation de la charpente achromatique d u  noyau en une zone centrale 
et en une zone périphérique, cornrrie cela se passe dans l'ovogonie ; 
5' Le raccourcisseinent des chroinosonies primaires pendant la 
deuxième étape de la phriode d'accroissement du noyau do la sper- 
matogonie correspond au raccourcissement des chromosomes 
secoridaires, tel qu'il s'accorriplit pendant la Iroisiérrie étape de la 
période d'accroissement de la v4sicule germinative, dans l'ovogonie ; 
toutefois il est obtenu par un processus en apparence diffdrent; 
Ci0 Enfin, lors de la rOduction du noyau de la spermatogonie , la 
inembrane nucléaire et la portion périphérique de l'espace nucléaire 
seules se résorbent, cornme ces élémerits le font lors de la réduction 
de la vésicule germinative dans l'ovogoriie. Toutofois, contrairement 
à ce qui se passe dans l'ovogenbse, le nucl6ole de la spermatogonie 
devenue sperrnatocyte d e  1" ordre,  aprés avoir achevé son rôle 
vdgQtacif, qui  consiste à présider h l'accroisseinerit de  toutes les 
parties coiistitutives de la cellule, persiste en tout ou en partie 
comme centrosome, é16merit qui est destine à jouer un rôle impor- 
tarit dans la double diviori de niaturation , c'est-à-dire daris la 
formatiori, aux dépens du sperrnatocyte de I':r ordre, de qualre 
speiiuatides égales. 

Q I J A T R I ~ E  PERIODE. - P ~ R I O D E  DE MATURATIOK. 

1. MATURATION DE L'OVOCYTE BE PREMIEI2 ORDRE: E'OILlTA- 
ïïON DES GLOBULES OU CELLULES POLAIlU'S LITUE L'CEUI*' MUR. 

Cette pkriode de l'ovogenèse, qui comprend la formation et l'dli- 
mination des cellules polaires ainsi que la formation de l'oeuf mûr, 
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s'accomplit très rapidement pendant le passage de l'ovocyte de 
premier ordre dans la cavité du tube ovarien, depuis le moment de 
la rupture du follicule jusqu'au moment où l'ovocyte, transforme 
en oruf rnûr, franchit l'orifice ovarien pour arriver dans la chambre 
incubatrice 

Je n'ai malheureusement pour Io moment qu'un petit nombre 
d'observatioris relativement à ces phénomènes. 

Elles suffisent cependant a nous fournir des documents intcres- 
sants sur cette pbriode de l'ovogenèse chez les Ascidiens. 

Dans l'ovocyte de second ordre queje vais décrire succinctement, 
la seconde cellule polaire était incomplètement éliminée. 

L'ovocyte, à peu près sphdrique et recueilli dans la cavité du tube 
ovarien, non loin de l'orifice ovarien, mcsurait Omm,35 de diamètre. 
Il était délimité à sa surface par la membrane ovulaire anhyste, a la 
face externe de laquelle adhérail intimement l'épithbliurn folliculeux 
interne. Le corps cellulaire occupait tout l'espace délimité par la 
membrane ovulaire. Sa couche superficielle, clans laquelle sitrgeaient, 
disséminées, les cellules du testa, était presque dépourvue de grosses 
sphéres vitellines et paraissait, par conséquent, plus finement granu- 
leuse. Elle adhdrait h la face inler~ie de la rnenibrane ovulaire, sauf 
en un point où existait une légère depression de la surface du corps 
de l'ovocyle. Dans cette dépression, entre la membrane ovulaire et 
la surface de l'cvocyte, la preniiére cellule polaire était logée et la 
seconde cellule polaire proéminait. 

La prernièl-e celbule polaire constituait un corps sphérique, mesu- 
rant Omm,012 de diamètre. Assez nettement délimitée B sa surface, 
elle consistait en une substance très finement granulée, presque 
homogène, au centre de laquelle se  tenaient, au sein d'une petite 
tache de substance plus claire, yuatre courls chromosomes, encore 
distincts et de forme irrégulière. Au voisinage immédiat de la pre- 
miére cellule polaire et faisant légèrement hernie à la surface de la 
dépression rnentioiiriée plus haut, la seconde cellule polai9.e consis- 
tait en un petit mamelon ovoïde, assez nettement délimité h sa sur- 
face libre par un contour très délical. Son grand axe était tangentiel 
à la surface de l'ovocyte et  mesurait O"m,O1 de diamktre. Ce corps 
montrait dans une substance à peu pr&s homogbne une tache plus 
claire contenant deux; courts ci~romosomes co.ntourn~s. Au même 
niveau, mais l ~ g é  dans la couche superficielle du corps de l'ovocyte, 
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sikgeait un Blément de même forme et de méme volume, le noyau 
ol;ulai?-e (Eikern, pronucleus femelle). Le noyau ovulaire consistait 
en une substa~ice claire, dans laquelie se trouvaient aussi deus  
chi~omosomes con,loui.n,e's. Il Btait rlélimitc! par un très rnirice contoiir 
trés finement porictud et était logé dans ilrie masse hériiisphériyue, 
de protoplasrrie finement grünul6, ayant un diamètre de 0'"",03. Cette 
masse protoplasmique tranchait nettement sur le protoplasme ambiant 
chargé de sphèros vitellines de diverses tailles. Enfin, le rioyau 
ovulaire était encore réuni à la face profonde de la seconde cellule 
polaire, en partie expulsée, par quelques fins filaments achroma- 
tiques unissarits, restes, sans doute, du second fuseau de inaturatiori, 
et qui traversaient perpendiculairemeiit la couche superficielle du 
corps de l'ovocyte. Je n'ai pu constate? La moindre trace de cen- 
tvosorne ni de rrndiulionspi-o2uplusmipues. 

Texture de l 'œuf mûr. - J'ai eu, en outre, l'occasion d'dtudier 
un petit nombre d'œufs mûrs, non fEcondds, qui venaient de 
pCn6trer dans la chambre incubatrice. Celui que je vais décrire 
s'y trouvait tout contre l'orifice ovarien. 

Il mesurait Om/,,4 de diamètre. Les cellules du testa, qui à la fin 
de la période de maturation étaient encore engagbes, comme je 
viens de le dire, dans la couche superficielle de l'ovocyte de second 
ordre , formaient maintenant une assise à peu prbs continue d'Blé- 
rrients cellulaires, appliquks h la surface de l'œuf par leur face 
profonde et  en contact avec la membrane ovulaire par lour face 
superficielle. Il n'existait pas ericoro de membmne vilelline. 

Le noyau o~î~ului?-e était log6 dans un petit amas sphkrique de 
protoplasme finement granulé ayant Om"',03 de diamètre, tandis que 
tout 10 restarit du corps cellulaire de l'œuf renfermait des sphéres 
vitcllincs dc diamètres t.rés divers. 

Le noyau ovulaire, situ4 à peu près au  cent7.e de  l'œuf, était 
netterrienl d6lirriité par un ruince contour achrorriatique. I l  était 
h peu prés sphdriquo et son diambtre atteignait. On'",012. Son 
contenu consistait en une substance claire (suc nuc11iaail.e) parais- 
sant tenir on suspension des granulations achromatiques trEs 
ddicates (clzaiyen,te achromatique). A la periphérie de ce petit 
noyau, e t  plus ou moins appliqués contre la face intcïne du contour 
achromatique (membrane), se trouvaient deux  chromosomes trés 
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nets et en forme d'anses sinueuses. P m  la moindre  tî-ace de  
centrosome ni de mdiu l ions  proloplasmiques. 

Sije  m'en référe, d'une part, a l'état daris lequel se trouve le 
noyau de l'ovocyte de premier ordre avec ses huit chromosomes 
secondaires, B la fin de la pdriode d'accroissement et, d'autre part, 
aux deux observations que  je viens de relater et qui concordent 
avec ce quo l'on sait aujourd'hui de positif concernant la formation 
et l'r3limination dos globules polaires chez d'autres métazoaires, je 
crois pouvoir conclure en ce q u i  concerne notre Ascidie : 1"ue six 
chromosomes secondaires de l'ovocyte de promier ordro sont Bli- 
rninès dans los cellules polaires, qui sont au nombre de deux ; 
2" que daiis la prerniére cellule polaire passent quatre dos huit 
chromosomes secondaires de l'ovocyte de premier ordre, et dans la 
secoiide cellule polaire, deux des quatre chromosomes secondaires 
restant dans l'ovocyte de second ordre. Rien ne s'oppose, en outre, 
a nous laisser admettre que cette formation des deux cellules 
polaires s'accomplit, chez notre Ascidie, comme chez d'autres 
Métazoaires, par une double division, très inégale (bourgeonne- 
ment), de l'ovocyte de premier ordre, sans phase de repos intermE- 
diaire et constituant plutôt un moyen de rdpartition Egale des 
chromosomes secondaires de l'ovocyte de premier ordre dans trois 
(virluellerrierit qualre) Q16rrie1its cellulaires, dont un seul, l'ceuf mûr, 
ost très volurnincux, riche en dcutoplasme et apte à btrc fécondé. 

J'ajouterai qu 'en raison d e  l'absence de  cent?-osonze dans  l'ovo- 
cyte de pînerilieî- o?*dîne ains i  pue dans  I'ovocyte de  second o d r e ,  
à la /in de lu  formation de  la seconde cellule poluil-e et dans  L'œuf 
rnk-, ,je considère corizrne t ~ è s  pvbaOle  que l a  f u ~ m u h ' o n  et 
L'élimination des ceLluZes polai~*es  s'est effectue'e sans in te î - vm-  
l ion de  cenh-osonzes. 

2. MAZ'URATION DU SI'ERXATOCYTE DE PRE-WlER ORDRE. 
Zl'ORMATIûN DES SPERXATOCYTES DE SECOXD ORDRE ET  DES 
SPERMA7'I D ES. ïR4NS FORMA TION BE I,A S PERIMA TIDE EX SPE R- 
MAïûZOIDE. 

Les quatre chromosomes primaires, affectant toujours la forme 
de corps alloiigds, arrondis à I'uiie des extrémités et offilés à l'autre 
extrémité, se disposent on deux groupes, placés en regard l'un dc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ASCIUIENS DU BOULONNAIS. 137 

l'autre, dans l'axe du spermatocyte de premier ordre passant par 
lcs deux centrosomes, qui occupent maintenant les deux pales d'un 
même axe. 

Dans chaque groupe les deux chromosoines sont paralléles et  
chacun d'eus a son extrémité effilée dirigée vers le ceritrosome 
correspondant, tandis que par son extrémité arivndie il est à peu 
prés juxtaposé à l'extrbmit8 arrondie du chromosome correspondant 
de l'autre groupe, suivant un plan Bqiiatorial perpediculaire a l'axe 
passant par les deux centrosomes. 

Ces éldrricnts sibgent dans un petit amas d'une substance claire, 
coiisistaiit probablement en suc nucldaire, et occupant le centre du 
sperrnatocyte. Je n'ai pu décéler la présence d'un fuseau achroma- 
tique de division. 

X la suite d e  1s ilivisioii tiii corps cellulaire du spermatocyte de 
premier ordre, suivant uii plan équatorial perpendiculaire à l'axe 
passant par les deux centrosorncs, chacun des deux groupes de deux 
chromosomes passe, avec le centrosome correspondant et la irioiti8 
de la niasse claire qui l'entourait dans le corps cellulaire d'un spelS- 
matocyle de second O?-dlv. 

Puis, immédiatement, sans phase de repos intermédiaire, les 
deux chromosomes d'un rriêrne sperrnatocyle de socond ordre 
pivotent sur eux-mêmes suivant un angle de 98" en même temps 
que deux petits corpuscules, résultant de la division du centrosomc 
du sperrnatocyle de second ordre, s'kcartent l'un de l'autre pour se 
placer aux deux pôles d'un même axe, perpendicu!aire à celui q u i  
unissait les deux cent,rosomns du spermatocyte de premier ordre. 

Les deux chromosomes, toujours logés dans le  petit amas de subs- 
tance clairo (suc nucléaire), se placent ainsi on rogard l'un de l'autre, 
suivant l'axe du fuseau, au contact par leur extdmité arrondie, 
leur extrémitP effilée étant, au contraire, tournée vers le centro- 
some correspondant. Puis, la division du corps cellulaire du sper- 
rnatocyte de  second ordre s'effmtue et chacun des deux chrorna- 
sornes de cette cellule passe, avec le  centrosome correspondant c t  
le petit amas de substance claire qui l'entoure, dam l'une des deux 
cellules-filles, égalas, du spermatocyte de second ordre, c'est-à-dire 
dans une spermatide. 

Pal- ce processus, le spermatocyte de premier or.drc s'est divise 
en quat?'e spermatides e'gulen, renfermant chacune un  ch^-omo- 
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some pr imai re  entoure' de  substance claive, ainsi que l'un des 
deux cent?-osornes du spermatocyte de second ordre. 

Transfownation de la spelnmdide en spermatozoïde. - Cette 
tstude je l'ai faite, d'une part sur le vivant et, d'autre part, comme 
les recherches pr4c&lentes, sur des materiaux traités par les 
liq~iides de FLEMMING et  de HERMANN, et colorés successivement par 
la safranille, le violet de gentiane et l'orange. 

Cette phase de la vie de la cellule sexuelle mâle a pour but 
de transformer la sperrnatide en un 8lérnent cellulairo ~notile 
capable d'aller féconder l'œuf mûr;  elle a aussi pour but d'engendrer 
un centrosome actif (spermocentre), capable de déterminer ultérieu- 
rement la division du corps cellulaire do l'œuf fdcondd. Cette phaso 
de In vie de la cellule sexuelle iiiâle n'a naturellemont pas sa corres- 
po~iciante dans le  développement de l'œuf. Elle doit, mo semble-Lil, 
être cependant rattach& h la période de maturation. 

La sperrnatide, isolée et sphérique, subit bientdt des changements 
importants. D'abord la petite inasse da substance claire, que je 
considhre comme du suc nucléaire, se  sdpare nettement du proto- 
plasrnc par Cine très mince membrane achromatique. En même temps, 
on voit apparaître dans ce noyau, devenu sphérique e l  vésiculeux, 
uue cliarperite achromatique forrribe par iiu réticulum trks d t k a t ,  
on continuitd avec la mince membrane nucléaire. 

Le chromosome se d4sagrége en un grand nombre de microsoines 
chromatiques très t h u s ,  disséminés, sans ordre apparent, dans 
l'espace nucléaire. Après l'action du liquide de FLEMMING et dos 
tr0i.s matiSres colorantes sus-indiquées, la chromatine prend une 
coloration d'un violet très net. En ce moment, il est impossible de 
déceler la présence d'un centruso~iie, ni dans le rrii~ice corps proto- 
plasmique qui enveloppe la noyau, ni dans ce noyau lui-même : le 
cenlrosorrie de la sperrnatido a disparu trks probablement aprés 
s'être résorbd dans le protoplasme cellulaire. 

Plus tard, les microsomes chromatiques s'accumulent progres- 
sivement à la périphdrie du noyau, toujours sphériqua, contre la 
face interne de la membrane nucléaire. 

A partir de' co moment, la sperrnatide, de sphérique qu'elle était, 
devient fusiforme. Toutefois l'une des extrémités du fuseau est plus 
effilée que l'autre : c'est la première kbauche du filament caudal. 
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Alors le noyau prend peu à peu la forme d'un croissant, en même 
temps qu'il se colore très uniformément en brun foncé par l'action des 
réactifs indiqiiP,s. Bientôt, tandis que la spermatide continue à 
s'effiler e t  que son noyau prend de plus en plus la forme d'un crois- 
sant, on distingue nettement, DANS LE NOYAU, contve la rnemlil-une 
nucléaiw,  I'appa7ition d ' u n  petit corpuscule, très 7-éfi-ingent suln 
le vivant et q u i  se colore e n  ?*auge-bmnât~~e pâle paf" les n!actifs 
rn,ention,nds ; en, m ê m e  temps,  la  colomtion, un i forme  d u  restant 
de la sulistance colorable d u  noyau redevient nettement violette. 

Il semble donc qu'il s'cst op6rd pcndant que la spermatido subissait 
ces premièras modifications dans sa forme, des changemerits impor- 
tants dans la cornpositiori chimique de son noyau, charigernents qui 
se manifestent par des r8actioris caractéristiques. Il semble que la 
chromatine ou nucl6ine (réaction violette) se transforme partielle- 
ment en une substance ( paranucldine) qui se trouve d'abord rn6- 
langée à la nucléine (d'où la rPaction brun-foncb), et qu'ensuite 
celte substance (paranuclèine) formée se sépare conipl&ement de 
la nucléine pour se fixer exclusivement dans le corpuscule mcri- 
tionnd, qui se colore alors en rouge-brunâtre pâle. 

La face convexe du croissant riucl8ait-e est rev6tue par une très 
mince lamelle de protoplasme cellulaire; bientSt on constate que 
contre sa concavitk se trouve appliqué, à sa surface mais  e n  dehms  
de  Lui, le co.i*puscuZe 7-ouge s o ~ t i  de l'espace nuc1èai.i-e. Le corpus- 
cule est logé dans une petite masse de protoplasme, qui se continue 
d'une part, avec la mince couche de protoplasme revêtant la face 
convexe du noyau et, d'autre part, a rec  le rudiment de filament 
caudal. En ce moment on ne distingue plus de membrane 
nuclkaire. 

Le filament caudal s'allonge de plus en plus, d'avant en arrière, 
aux ddpcns du protoplasme, enmême temps que le noyau s'dtirant 
d'arriére en avant, devient de plus en plus réfringent, de plus 
en plus homogène et de plus en plus chromophile (violet). Le 
noyau, toujours revêtu de toutes parts par une mince couche de 
protoplasme, constitue un long fuseau, dont l'une des extrémités, 
post6rieur0, en rapport avec la naissance du filament caudal, est 
éinouss6e, arrondie, tandis que l'autre extrémité, antérieure, est 
effilée et recourbée de telle sorte que dans la coiicavité de cette 
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inflexion s e  trouve une petite gouttelette de protoplasme renfermant 
le corpuscule rouge. 

Le noyau très allongd, occupe l'axe de la tête du spermatozoïtlo 
et est revêtu par une trés mince couche do protoplasme, qui se 
continue : en arriàre, avec le  filament caudal; e n  avant, avec 
la petite gouttelette de protoplasme englobant le corpuscule. 
Finalement l'extr61nité antérieure de la tête se redresse, e n  même 
temps que l'extrémité antérieure, effilbe du noyau. En ce moment, 
la gouttelette de protoplasme a disparu, en s e  rhpantlant daiia la  
queue et dans le  revêtement protoplasmique do la tête. et le cor- 
puscule ost sitiié e n  avant de l'extrémitli antérieure, effilée, du 
noyau, c'est-à-diro h i ' e x t r h i t é  antérieure de  la tête du sperrna- 
tozoïde. 

Sur le vivant, on observe fréqiiemmeut que le  corpuscule avec la 
gouttelette de  protoplasme qui l'englobe, au lieu de s'appliquer 
contre l'extrémité antérieure de la tête du sperrnatozoïdc, s'applique 
latéralerncnt contre le noyau, au voisinage de son extrhmitè posté- 
rieure, c'est-à-dire au voisinage de l'union de la tête avec la queue 
d u  spermatozoïde. Dans ce cas, il n'est pas r a r e  d'assistcr a l'expul- 
sion du corpuscule hors Liu spermatozoïde. J e  considère ces inarii- 
festations cornmc ariormales, commo des produits d'altération, d u s  à 
l'action prolonghe de l'eau de mer su r  le spermatozoïde en voie do 
ddvcloppement. 

Texture du spermatozoïde mur. 

L e  spermatozoïde mûr, apte à fdconder I'ceuf, est donc u n  long 
filament, pourvu d'une queue très effilée e t  très grêle, d'origine 
protoplasmique; sa tête, allongke, o h e  un trbs mince revêtemeut 
protoplasmique enveloppant le noyau, qui est homogène, très chro- 
iriophile (riucléirie), 6moussé ii suri extrémité postérieure et effilé à 
son e x t r h i t b  antérieure. Ce revêtemerit protoplasrnique renferme 
le  corpuscule s i p a l d ,  qu'il applique contre l1extrhmit8 antérieure 
du noyau. 
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3. COMPARAISON ENTRE LA P ~ R I O D E  DE MATURAïTON DE 
L'OVOCYTE ET DU SPERIMA1'OCYTE DE PREMIER ORDRE. 

Si nous rdcapitulons maintenant les faits essentiels caractéris- 
tiques de la période de maturation du spermatocyte de premier 
ordre, nous constatons ce qui suit. 

Il s'opère, pcridarit cette période, une sorte d e  double division, 
d'apparence mitosiyue, du spermatocyte de premier ordre. Mais elle 
se distingue toutefois d'une double mitose ordinaire : Io par 
l'absence d'une phase de repos iutermddiaire du noyau; 2' par 
l'absence de division longitudinale des chromosomes Li chaque 
mitose; 3' par l'absence de fuseaux achromatiques de division; 
4' enfin, par un autre mode de répartition des c!irornosomes, fait 
sur l e q u ~ l  je reviondrai plus loin. Nous avons plutôt affaire, comme 
dans la maturation de l'ovocyte de premier ordre, à un mode de 
rapartition égale de la chromatine du spermatocyte de premier 
ordre, dans quatre Bldrrienls cellulaires distincts (sperrnatides). Il y 
a cependant à signaler deux caractères distinctifs entre les phèno- 
m h e s  de maturation du spermatocyte et ceux de l'ovocyte. 

1"es qiiatro spermatides rdsultant de la double division du 
spermatocyte de premier ordre sont égales, renferment la même 
quantité de protoplasme et chacune d'elles se transforme en un 
spermatozoïde apte à féconder ; tandis que, des produits de la double 
division de maturation de l'ovocyte de premier ordre, un seul, l 'euf 
mûr, contient à lui seul presque tout le protoplasme et absolument 
tout le deutoplasme de l'ovocyte et seul est apte à être f6condé ; les 
trois autres (premiére cellule polaire, virtuellement divisée en doux, 
e t  seconde cellule polaire) sont extrêmement rhduits et destinés à 
s'atrophier. Cette diffdwnce ne semit-elle pas e n  ~ e l a t i o n  directe 
azcc la pwkence ou avec l'absence des centmsomes ? Nous avons 
vu, en effet, que la double division de maturation du sperrnalocyte 
de premier ordro s'accomplit avec intervention de centrosomcs, 
tandis que vraisemblablement il n'en est pas de rnême pour la 
double division de maturation de l'ovocyte de premier ordre. N'y 
a-Li1 18 qu'une simple coincidence ou bien serait-ce une relation do 
cause h effet, comme je le  suppose. 

2 T e s  quatre chruiriosomes primaires de I'ovogonie se divisent 
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longitudinalement et les huit chromosomes socondaires se separent 
ensuite, pendant la phiode d'accroisseinent, tandis que les quatre 
chro~nosornes primaires de la sperrnatogoriie ne se divisent à aucun 
  ri or rient de 13 speririatogenése. I l  en ~ é s u l l e  une  diffdii'ence dans le 
NOMBRE des ch?*omosomes de l'ovocyte et d u  spe~mnatocyte de 
prenzie?" 07-dre, ainsi que dans le NOMBRE des  ch^-ornosornes de 
l e w s  produits ?-espectifs de division. ~ W a n m o i n s  le noyau 
ovuluire de l'œuf mû?* contient, EN QUANTITE, un quart de la 
chromatine de Z'o~ocyte de pl-ernz'er om?ve, tout comme le noyau 
de la spermatide ou d u  spermatozo2de contient, EN QUANTITA, un 
quart de lu ch7-ornuti.r~e d u  spermatocyte de premier 07-dre. Cette 
quantite de chl-o~nutir~e conlenue dans le noyuu olrulai~e ou dans 
le noyau de la spewnalide est &ale h la moitie' de celle que 
contient le noyau d'une cellule 07-dinaire, chez la même espèce 
unirnule, irnrne'diuternent après que cette cetlule vient de se 
foînme?- p a ~  mitose. 

Les analogies et les diffërences que j'ai fait ressortir, dans le 
cours de cette notice, concernant l'évolutiori de l'ovogonie, d'une 
part, et de la spermatogonie, d'autre part, ont, à mon avis, une 
graiide importance. 

I o  Elles nous montrent qu'il existe, chez Styelopsis  ossula su la ria, 
un parallBlisme des plus remarquables entre les phénomèries intimes 
de l'ovogenèse et ceux de la spermatogenèse, parall6lisme qui a 
d'ailleurs ét6 parfaitement établi chez Ascaris megalocephala par 
les belles 6tudes de O. HERTWI~.  

2 O  Elles nous montrent que les cellules polaires sont bien des 
œufs abortifs, comme la plupart des auteurs l'admettent aujourd'hui. 

3"n so basant sur ce fait que,  chez certains métazoaires 
étudiEs jusqu'ici, et  notamment chez 1'Asca~is megulocephala, les 
cliromosornes de la spematogonie comme ceux de l'ovogonie so 
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dédoublent longitudirialement avant que se produise la double divi- 
sion de maturation, on a conclu que cette dernibre a pour but 
essentiel de déterminer, dans le  noyau de la spermatide ou du sper- 
matozoïile, çorr.me dans le noyau ovulaire, la rt':duction du NOMBRE 

des chromosorries a la moitid de ce qu'il est dans le noyau d'une 
cellule ordinaire, chez la même espèce animale, immédiatement 
après que cette cellule vient de se former par mitose. 

L'absence normale do ce déduublenient longitudinal des chromo- 
somes primaires de la spernialogonie pendant la sperrnatogeriése, 
chez notre Ascidie, tend h prouver, au contraire, que ce dédou- 
hlement longitudinal n'est pas un phénoméne essentiel de 1s matu- 
ration ; mais que la double division de maturation a plutôt pour but 
de réduire, dans 11: noyau spermatique, la yunn,tite' de chromatine 
au quart de ce qu'elle était dans la spermatogonie ou dans le sper- 
matocyto de promior ordro ou, cc qui revient au même, à la rioitie' 
de ce qu'elle est, chez la même espèce animale, dans le  noyau d'une 
cellule quelconque, i~nrriédiaterrient aprOs que cette cellule s'est 
for~ribe par division mitosique. Par analogie, on peut conclure hypo- 
th6tiquement que la double division de maturation de l'ovocyte de 
premier ordre a essentiellement le même but. On pourrait donc 
s'attendre a rencontrer dans 1'6volution des ovogonies de certains 
m&tazoaires, l'absence de division longitudinale des chromosomes 
primaires. 

4"l existed'ailleurs une incontestable diffArenceentrelarépartition 
des chromosomes secondaires dans les quatre élirments cellulaires 
provenant de la double division de maturation de l'ovocyte de pre- 
mier ordre et la r8part1ition des chromosomes secondaires dans une 
double mitose ordinaire. 

- Dans la rriétnkinbse ordinaire tout le processus a manifestement 
pour but de rbpartir unifoî-mément entre les deux noyaux-filles les 
chrorriosor~ies seconilaires provenant de la division longitudinale des 
chromosomes primaires, ct ce de telle sorte que des deux ehroino- 
somes secondaires jumeaux provenant de la division longitudinale 
d'un rriêrne chrornosome prirriaire quelco~iilue, l'un passe dans l'un, 
et l'autre, dans l'autre noyau-fille. Or, chez notre Ascidie, long- 
temps avant que la vésicule germinative ait même atteint son 
complet accroissement, les anses jumelles ne restent pas parallèles, 
mais se séparent les unes des autres. Il est donc impossible de déter- 
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miner, dans l'ovocyte de 1" ordre, les chromosomes provenant d'un 
mBme couple; impossible donc aussi de  savoir quelles relatioiis 
d'origine cxisterit enlrc les quatre chrornosornes secondaires de la 
première cellule polaire et les quatre chromosornes secondaires de 
l'ovocyte de 2 d  ordre, pas plus qu'entre les deux chromosomes 
secondaires de la s ecode  cellule polaire et ceux du  noyau ovulaire. 

Il y a plus. Chez l'Ascu7-is megulocephula bivalent, où, dans 
l'ovocyte de 1" ordre et dans le spermatocyte de l m  ordre, il existe 
aussi huit chroinosornes secondaires, 0. HERTWIG n'a pu constater 
si ces chroinosomes secondaires proviennent, par dddoublerrient 
longitudinal, de quatre chromosomes pknaires, ou si plutôt ils lie 
proviennent pas de deux divisions longitudinales successives de deux 
chromosomes primaires seulement. Le savant professeur de Berlin 
a même une tendance a accepter cette dernière manière de voir, 
qui expliquerait la particularitk, qu'il a signalée, de la rdpartition 
des huit chromosomes secontlaires en deux groupes isolès, dc quatre 
chacun. 

Or, dans la spermatogeribse, chez mon Ascidie, il rie se produit 
nullement de  division longitudinale des chromosorries primaires : 
chaque spermaticle acquiert l'un des quatre cliromosomes primaires 
du spcmnatocyte de 1" ordre. Il est vrai, comme je le dirai plus 
loin, que ce chromoscime primaire unique se divise ultérieuremeiit 
en  deux chrornosornes secondaires, quand la tête du spermatozoïde 
a pdnétré dans l'œuf pour le fëconder. Les choses se passent donc 
comme si ce chromosome primaire s'&ait divis6 en deux dans la 
spermatogonie cu dans le spermatocyte de 1" ordre, mais que les 
deux chroinosomes secondaires jumeaux fussent restés unis pour 
passer ensemble dans une même spermatiiie, processus qui est tout 
oppose' à celui d e  la  mitose o i ~ d i n a i ~ e .  

La di-oision d e  )~'d.uclion o u  la double division de  makuration,  
commeje l'appelle, n e  se distingue donc pas seulement essentiel- 
lement d'une doutile mitose ol-dinuire par cette double particu- 
la~.i2e' q u ' a p ~ é s  l u  premic%e division les n o y a u x  n e  9-eviennent 
pas a u  repos et que leu?-s chromosomes n e  se 7-edkdoublent pas 
longitudinalement ; muis  encolne pm- cetle troisième pa9-tic.ula.r.iLe' 
tout a u  ,moins, que les ch?-ornosornes secondai îm se m p a ~ t i , ~ s e n t  
tout autrement  que dans  u n e  double mitose o r d i n a i ~ e .  Je suis plutôt 
d'azis que tessentiel de la double dizision de wi .a t~~~at io .n  consisle 
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dans  la réduclion de la QUANTITE de chromaiine &u n o y a u  ovu-  
dail-e o u  d u  n o y a u  d e  la spermatzde o u  du ~$~t?~maio~oid 'dc  au 
QUART d e  ce qu'elle est dans  Z'omcyte o u  dans  le spermutocyte d e  
2" ool.dl.e, ou ,  ce q u i  ~ e e i e r ~ t  au ~ u ~ ê m e ,  à la M O I T I ~  d e  ce qu'elle 
est n o m z a l c m e ~ i l  duns  u r ~ e  cellule m-dinazke quelconque, chez la 
même e . ~ ~ ~ è c e  anzîrtale, immtkiiaiement après p e  celle cellule 
vie& de se f ' o ~ m e ~  pu?- mitose. 

IV. - Fkcondation. 

Bien que je n'aie pu jusqu'ici observer tous les phénomènes de la 
f6contlation chez Skyelopsis grossuluria, cependant j'ai ou l'occasion 
d78tudier deux stades, quelque peu diffhrents, de l'œuf fëconii8. 
Dans l'un, les deux pronucleus btaient rapprochés l'un de l'autre, 
vers le centre de  l'uvuf. L'un corrirrie l'autre constituait un petit 
&@ment ovoïde, long de Omm,012 environ et nettement délimité à la 
pdriphério par un contour achromatique. Le contenu consistait 
en une substance claire, parcourue par de très fins trabdcules achro- 
rriatiqiies et renfermant 2 chromosorfies, semblables à ceux que j'ai 
signalés plus haut dans le  noyau ovulaire de l'œuf mûr. 

Ces deux 81Cmerit.; nuclEaires étaient plac6s dans un plan perpen- 
diculaire B l'axe d'une sorte d'haltére claire, de natiire protoplas- 
mique, longue de Omm,04 et siégeanl dans l e  protoplasme finelnent 
gram16 de l'œuf. Cette dcriiiére niasse de protoplasrrie, elliptique, 
était longue dttOmm,O9 et large de Om",OCi. Des deux extrémit6s renflées 
de l'haltère partaient des radialions protoplasmiques. Cette figure 
rappelait l'image, donnée par BOVEI~I, concernant Ciona i.n.testinalis, 
dans la fig. 27, pl. XII de son niérnoire : Lreber d m  Verhalten der  chro- 
r n u h c h e n  Ke~nsuDs tanz  bei der  Bi ldung d e r  R ich lungskorpe~~  
?mi? Dei dela Be~zcch tu l zg  (Jenaische Zeitschr, t. 24, 1890). Le centre 
de chacun des renflements de l'halthre était occuphpar un centrosome 

- - 

chromophile, d'ou partaient de fines radiations protoplasmiques dans 
l'haltère mêrne. La plupart d'entre elles s'irradiaient dans l'extr& 
mitii renflée correspondante de l'haltère ; quelques-unes etaient 
tendues entre les deux ce~itrosumes et passaient, par conséquent, 
dans la portion intermédiaire (manche) de l'haltère, entre les deux 
proriucleus. 
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L'autre stade de la fécondation, que je crois pouvoir rapporter h 
la fig. 29, pl. XII, donnt5e par UOVERI pour Czonn intestinalis, diffé- 
rait du prhédent  par les caractères suivants. 1 V a n s  l'axe de la 
masse centrale, elliptique, de protoplasme finement grariuld. qui 
avait sensiblement les mêrnes dimensions qu'au slade prGcédent, 
siOgeaient deux corps protoplasmiques, ovalaires et plus clairs Le 
centre de çhacuri do ces corps &ait ocçup6 par un centrosorne. 
Ces deux corps clairs, qui représentaient incontestablement les 
deux extréiriités renflkes de l'haltkre du stade précédent, avaient 
leur grand axe perpendiculaire à l'axe passant par les centrosomes : 
on y distinguait de très fines radiations protoplasmiques. partant du 
centrosome comme centre. Ces corps protoplasrniques clairs. à 
structure radiée étaient nettement délinlit&, l'un et l'autre, par des 
granulations protoplasmiques un peu plus volumineuses. d'où par- 
taient les radiations du protoplasme finement granule ambiant. 2" 
La portion intermediaire (manche) de l'haltère avait disparu cornnie 
telle e t  était remplacée par un fuseau axial, très net. de filaments 
aclirnmatiqucs, teridus directement entre les deux centrosomes. Je 
considère ces filaments comme dérivant des radiations protoplas- 
niiques signalées au stade prdcédent coiiirnc unissant les deux cen- 
trosomes. 3 O  Dans un plan équatorial, perpendiculaire h l'axe passant 
par les ceiitrosomes, se trouvaient deux groupes distiiicts de deux 
chrornosornes chacun ; Puri de ces groupes ci6rivait très prohablernent 
d u  noyau ovuleire, et l'autre, du noyau spermatique. Ces doux 
groupes de chrorriosomes étaient s6par.é~ l'un de l'autre par los 
filaments achromatiques du fuseau axial, tendus directement entre 
les deux centrosomes. 4O Le contour achromatique des pronucleus, 
ainsi que leurs trabécules achromatiques et  leur substance claire, 
qui existaient au stade précédent, avaient disparu. Mais. par contre, 
ce qui n'existait pas au stade précédent, chacun des chromosorries 
Btait rEuui aux deux centrosomes par des filaments achromatiques, 
situés à la périphérie du fuseau axial. LA fuseau de division, nette- 
ment distinct des radiations protoplasmiques arrihiarites, était donc 
forme de deux parties : a) d u  fuseau axial formé par des filaments 
tendus directenient entre les deux centrosomes; 0) de filaments 
pdriphériques, tendus entre les centrosomes et chacun ries quatre 
chrornoaomes. 

Ces observations me paraissent intéressantes parce qu'elles 
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tendent h prouver que, chez notre Ascidie : i0 la division longitu- 
dinale des chromosomes primaires qui, dans l'ovogenèse, s'accom- 
plit pendant le premier temps de la période d'accroissement de l'ovo- 
gonie, est simplement retardée dans la spermatogenèse et ne 
s'effectue que quand la tête du spermatozoide, porteur d'un des 
quatre chromosomes primaires de la spermatogoiiie a pénètré dans 
l'œuf pour le féconder ; 2O la tête du spermatozoïde, pendant qu'elle 
s'engage à travers l'œuf pour en gagner le centre, se transforme en 
un Slément nucléaire (iioyaii spermatique, Spermakern, ou pronu- 
cléus niâle), identique au noyau ovulaire ou pronucldus femelle ; 3" 
ces deux éléments riuci6aires tout en se plaçant l'un à côté dc l'autre 
dans Io plan équatorial de l'œulf6condé restent cependant longtemps 
séparés l'un de l'autre par un espace axial, occupd d'abord par le 
manche de l'haltère et ensuite par le fuseau achromatique axial, ce 
que prouve encore la disposition des deux groupes distincts de deux 
chrornosornes, vis-a-vis du premier fuseau de segmentation; 4" 
enfin, le premier fuseau de segrneritatiori se compose, en réalitii, de 
deux catégories de filaments achromatiques : a) les uns, occupant 
l'axe du fuseau, constituent un faisceau distinct (fuseau axial) et 
sont tendus directement entre les deux centrosornes ; je les corisi- 
dére comme dérivant du manche de l'haltère et, par conséquent, 
comme d'origine cellulaire ou protoplasmique ; O) les autres, tendus 
entre les centrosomes et les diffërents chrornosornes ; je les consi- 
dére hypothktiquement comme dérivant de la charpente achroma- 
tique des deux proriucléus. J e  fonde cette hypothèse, d'une part, sur 
l'absence de ces filaments périph6riques dans le premier stade 
décrit et, d'autre part, sur la coïi~cidcnce de leur apparition avec la 
disparition du contour achromatique et de la charpente achroma- 
tique des deux pronucléus. 

Reste la question de savoir quelle est l'origine dos centrosomes 
du premier fuseau de segmentation. 

Je rappellerai tout d'abord que dans l'œuf mûr de mon Ascidie, je 
n'ai pu constater la présence de centrosome, ni de radiations proto- 
plasmiques, tandis que dans l'œuf f6condé il existe manifestement à 
chacun des deux pôles du premier fuseau de segmentation un cen- 
trosome siégeant au centxe de l'cxtrémitd renflée de l'haltbre. Je 
rappellerai, en outre, qu'h l'extrémité antérieure de la tête du 
spermatozoïde mûr est fixé un corpuscule r6fringent, qui présente 
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des réactions semblables h celles de la paranucldine et des centro- 
soines : l'ai suivi l'origine et la formation do ce corpuscule aux 
dkpens de la partie chromatique du  noyau de la spermatide. 

Or, B ~ V E R I  a constaté (fig 24 de son niémoire) que chez Cionn 
in tes t iml is ,  quand la tbte du spermatozoïde a pBr16tr6 daris I'uuuf, il 
apparaît a son e x t r h i t é  effilke (anth-ieiire) un corps sphkrique 
clair, entouré par une auréole de radiations protoplasmiques, dans 
laquelle est orieiit(?e la tête du spermatozoïde. 11 a vu, en outre 
(6g. 26, 27 et 28 de son mémoire), que ce corps clair, après avoir 
gagné. avec la tête du sperrnatozoïde, le centre de l'œuf, donne 
naissance a l'haltère signalée plus haut, et que sur ces entrefaites, 
la tète du spermatozoïde s'est transformée en le noyau spermatique, 
identique au noyau ovulaire. 

Mes observations sur l'oeuf fëcnndb, tout en confirmant celles de 
U o v s ~ i  les çorripléterit eii cc qu'elles rriontrerit au centre d o  chacun 
des deux renflements t,ermirianx de l'haltère la présence d'un cen- 
trosorne. En rapprochant mes observatioris de celles de BOTJERI, je 
considére coirirne probable que, lors de la pdnetration du sperma- 
tozoïde dans l'œuf mûr, le corpuscule réfringent, que j'ai signalé, 
se détache de l'extré~riitd anttirieure, effilde du sperrnatozoïde et que 
c'est lui qui, après s'etre divis6 en deux, do~ine lieu la formation 
des deux centrosomes du  premier fuseau de segmentation. 

L e  CU?-puscule d f k y e n t ,  d ' o ~ i y i n e  nucldai?-e, po?-te' pu?- le 
spel-matozozde. semi t  donc le s p e ~ m o c e n t r e  o u  cent~oso7ne sper- 
mutique.  S'il e n  es2 ainsi, n o n  seulement les d e u x  cenh-osomes d u  
p w m i e r  fuseuu de segmentation sont d'o7-igine nuclt!ai?-e, .mais 
ils proviennent uniquement  de  lu  division d u  spemzoccntre. 

De l'ensemblede mes observations, je crois, enfin, devoir conclure 
avec ccrtaiiis auteurs, notamment arec O. IIRRTWIO et BOVERI, 
qu'il n 'ez is fe  pas de  substance fécondante spe'cifique m d l e  el de 
suhstance ficondante .r;oicifique femelle. Les substances nuclc'aims 
q u i  s'unissent dans  le p ~ o c e s s u s  de la ficondulion n e  di f férent  
que pame  qu'elles de'rivent de  deux indiv idus  diffe'rents chez les 
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O?-ganismes Ù sexes se'pa~ris eel de  d e u s  glgndes sexuelles d i f f i -  
rentes chez les organismes hermaph7*odites. 

De plus, comme le soutient BOVERI, l'œuf mûr de l'Ascidie est une 
cellule jncomplbte, incapable de continuer soulo son évolution, pro- 
bablement parce qu'elle est d4pourvue de.: moyens de régéri8rer un 
cenlrosome. Son élérrient nucléaire, le noyau ovulaire, contient 
dcux chromosomes, qui  ensemble renfermerit un quart de la chro- 
niatine de l'orogonie ou de l'ovocyte de premier ordre, représentant 
probablemont l'ensemble des tendances héréditaires de la lignée de 
l'individu procréateiir de l'ovogonic qui sont transmises à l ' ex -  
bryon futur. Son protoplasma est hautement différencié e t  reprd- 
sente les ma1,ériaux nutritifs nécessaires à l'édification dc l'embryon 
futur. 

Le spermatozoïde libre est aussi une cellule incompléte, incapable 
de continuer seule son évolution, parce qu'elle est dépourvue de  
protoplame nutritif. Son noyau, dont le chromosoine unique après 
avoir pkntitr8 dans l'muf mûr se divise, probablernont longiturlinale- 
ment, en deux chromosomes secondaires, contient un quart de la  
chromatine de la spermatogonie uu du sperniatocyte de premier 
ordre, reprAsentaiit prohahlernent l'ensemhln des tendanctts héré- 
ditaires de la lignée de l'individu procrtiateur [le la sperrriatogonie 
qui sont transrriises ii l'embryon futur. Son spermocentro est l'dl& 
merit qui, après avoir pAnétr6 dans l'œuf ~ n û r  sera l'agent actif de la 
segmentation. 

Ainsi que l'adrnot BOVERI, ce quo l'on entend ordinairement par 
a fècondation » comprend donc deux phénomènes distincts : I o  La 
complétion réciproque de la cellule-œuf et de la cellule sperma- 
tique, ce qui permet l a  division de la première collulo ornbryonnaire 
e t  de ses rejetons; 2O La transinission à l'œuf d'une partie des 
tendances héréditaires de la lignhe paternelle qui s'ajoutent à celles 
des tendances hbréditaires dc la lignée maternelle résidant dans 
l e  noyau ovulaire. 

Ces tendances héréditaires maternelles et paternelles sont modi- 
fidcs, tant dans le cours du dévaloppcmcnt ornbryonnaire que dans 
l e  cours de la vie, par los conditions géndrales de l'existence indivi- 
duelle (nutrition dans le seris le plus large du mot). Ces corilitious 
impriment à chaque individu ses caractéres personnels. Elles 
d o i ~ e n t  agir d'une façon efficace sur les élémenls sexuels, ainsi que 
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le prouvont notamment les superbes observations de M. GIARD et 
d'autres auteurs sur la castration parasitaire et les phhnomènes 
connexes. Ellos agissent probablement sur la chromatine dos 
cellules sexuelles, ce qui implique la possibilitk d'une trausmissioii, 
par voie héréditaire, des caractères individuels acquis. 

RBflexions sur la structure et la division du noyau. 

Dans le cours des prdsentes recherches, j'ai eu l'occasion d'étu- 
dier de près divers points, en partie controversés, relatifs à la 
structure du noyau et à la division mitosiyue. Je récapit,ulerai ici 
les laits observés, me réservant d'en discutcr ultérieurement en 
ddtails la portbe g6n6rale. 

1' Dans les cellules sexuelles primordiales aussi bien que dans les 
jeunes ovogonies, les spermatogonies, les spermatocy-tes et les sper- 
inatides, la rlzewzb?-une nucleai~v est B contour simple, achroma- 
tique et d'origine nucléaire. Dans les ovogonios plus développées, 
au contraire, elle est à double çoritour et présente urie texture trks 
remarquable que j'ai d6crite plus haut : alors, son contour externe 
est d'origine protoplasmique ou cellulaire et soli contour interiio, 
d'origine nucléaire. L'un et l'autre sont achromatiques. Au moment 
où le noyau se prdpare à se diviser par mitose, la membrane 
riucl4aire rentre dans le protoplasme cellulaire : j'ai suivi et dhcrit 
succinctement son mode de disparition dans l'ovogoriic?, peu de temps 
avant la transformation do cette dernière en ovocyte de 2" ordre ; 

2-e nucif~ole, qui se diffërericie aux d6peris d'une partie de la 
charpente chromatique du noyau dans tous les cas où j'ai pu en 
suivre la genèse, se comporte comme le mncmnucleus des infu- 
soires ciliés (noyau v6gBtatif ou de nutrition). I l  apparait ilès que la 
cellule entre au repos et préside à l'accroisserrient cellulaire. Au 
mornent où va s'accoinplir la premikre division de riialuralion de 
l'ovocyte, il se rksorbc, soit en criticr, soit aprbs s'8tro fragment& 
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dans le protoplasme cellulaire. Dans la spermatogonie, au contraire, 
au dernier moment de la phriode d'accroissement, il devioiit Io 
ceritrosome du sperrnatocyte de 1" ordre. Les choses se  passent 
aussi de la mêrrie façon au rnornerit ou va s'accoriiplir la mitose 
ordinaire. 

3O Le fait que la double division de maturation du sperrnatocyte 
do 1" ordre, qui s'accomplit avec intervention do centrosomes, n'est 
pas préc6dée de  la division longitudiriale des chrornosomcs primaires 
tend à prouver que les ceritrosorries ne sont nullement, daris la 
division initosique, les agents actifs du dedoublernent longitudinal 
des chromosomes primaires et de la sdparation des chromosomes 
secondaires, ce que prouve d'ailleurs manifestement cet autre fait 
quc, dans l'ovogonie, ce dédoublement longitudinal et la séparation 
des chromosomes secondaires s'effectuent sans intervention de 
centrosoines. Je suis plutôt porfd attribuer aux centl-osomes 
surtout un rôle essentiel dans la division du corps cellulaire. 
D'autre part, mes observations me porterit à admettre que les agents 
actifs directs du dédoublement des chroinosomes primaires et de 
la sdparation des chromosornes secondaires dans la mitose ordi- 
naire, doivent être une partie au moins des filuments adwosnu- 
tiques du fuseau de division, ceux qui sont tendus entre les 
chromosoines et les centrosomes et qui sont reprBsentAs dans 
I'ovngonie de notre Ascidie par la zone centrale de la charpente 
aclirornatiyuo. Cette conclusion est aussi d'accord avec l'absence de 
fuseaux achromatiques et  la présence de centrosomes daris la double 
division de maturation du spermatocyte ; 

4O Je crois, eii outre, pouvoir conclure de mes observations que 
los filaments achromatiques du fuseau do division dérivent les uns 
(filaments p6riphériquos) de la charpente achromatique du noyau et 
les autres (filarnents du fuseau axial) du protoplasrne cellulaire. Les 
preniiers sont, par conséquent, d'origine nuclkairc; les seconds, 
d'origine cellulaire. Cette conclusion, j e  l a  déduis e t  de l'équi- 
valence de la zone centrale de la charpente achromatique de l'ovo- 
gonie avec une partie au moins des filamrats du fuseau de division 
dans la mitose ordinaire, et de mes observations concernant l'origine 
du premier fuseau de segmentation, dans l'œuf de mon Ascidie. 

5Wabsonco  de centrosomos dans l'ovocyte de premier ordre, 
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dans l'ovocyte de second ordre et dans l'œuf mûr tend h prouver 
que les centrosomes ne sont nullement des 61éments permanents 
de la cellule. Leur prdsence n'est nullement indispensable pour 
amener la fgrrnation et l'hlimination dcs cclliiles polaires, lorsque 
ces dernières n'entraînent dans lour constitution qu'une partie irisi- 
griifiaiite du protoplasrrie ovocytaire (bourgooririerrieiit). Cn autre 
fait qui plaide encore en faveur de la non-permanence des centro- 
sornes , c'est leur disparition dans les sperrnatirles, au début de leur 
transformation en spermatozoïdes. De l'ensemble de mes observa- 
tions il résulle que les centrowrnes s o n t  des élérncnts q u i  n'appa- 
raissent comme tels qu'au moment de la division mitosique, pour 
disparaître dks que le n o p u  rentre au repos. Ils ne persistent 
pendant un certain riornbre de générations de cellules successives 
que daris les çsllules q u i  se divise~it activernerit par niitoso plusieurs 
fois de suite sans qu'il existe de phase de repos entre 1w dibarses 
mitoses, ou bien quand ces phases de repos sont LrSs courtes, comme 
dans la segmentation de l'œuf, par exemple. 

Go Enfin, mes observations sur l'origine du ceritrosomc sperrriatique 
(sperniocentrc,) pendant la traiisforrriation de la sp~rriiatide eii sper- 
matozoïdo, tlhiontrerit, que cet Blhieiit est d'origine riiicl6aire ; 1~ 
substance qui le co~istitue (paraiiucl6iile) s'élabore dans la subs- 
larlce çhroiiiatique du iioyau. 
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NOUVELLES CONSIDERATIONS 

THEORIQUES ET HXPEKIMENTALES SUR L A  LOI DELBEUE', 

PAR 

R. B A R O N ,  

I'rofesseur à l'École vétérinaire d 'A l f~ r i .  

La Loi DelOmuf, que je considérais, 
cornme une grande id6e mécoiiiiue ou du 

il y a deux ans et derni, 
moins trop peu connue, - .  

vient enfin d'attirer l'atteniion de deux naturalistes très distingu8s : 
hIM. F. Hor-SSAY, maître de conférences h l'kcole normale suph- 
rieure, e t  SOREL, un des écrivains de  la R e w e  scientifique. 

Le premier, M .  F. IIOUSSAY, est au forid partisan dc Ir. Formule de 
D F I . R ~ U F  et rrie fait l'honneur de citer ma dèm,onstralion simpli/ie'e 
comme un progrès didactique de quelque valeur. 

Quant à M. SOREL, c'est autre chose : Il eritrcprerid do prouver. 
que la Théorie évolutioniste n'a que faire de la Loi I)III,R(EUF ; puis, 
cornme si cette preniiére négation ne lui suffisait pas, il croit devoir 
rejotcr la Loi I)EI,II(EI F cornme fausse ou arbitraire, au nzdrne tzh-e 
que toutes les lois ma2hématiques yue2colaques essngées sur le 
lewuin  biuluyiqclue ! Je ne cite pas les paroles textuelles de l'au- 
teur ; mais on verra que c'est bicn là lc fond de sa pensée. 

La critique de M. SOREL m'intéresse doublement : je tiens déjà à 
la Loi D E L B ~ U F ,  ainsi qu'h la dérrioiistration que je crois en avoir 
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doiinke et que je continue h trouver excellente. . D'autre part, en 
concédant même que la Loi D E L B ~ U P  constituât une illustration 
imparfaite de la science biologico-mathkmatique, je tiendrais quand 
même au Principe de cette science, savoir : 

Que la forme m a l l ~ i m a l i q u e  est lu plus correcte de toutes les 
ror7r2es du ruisonr~emewl,  el que lous les e'checs e 'p~ouvés  p a r  les 
Biologico-mathènzaticiens n e  s a w a i e n l  discrèdiler le Programme 
qu'ils se sont tracé. 

1. - 4< L'argumentation de U E I ~ F I ~ U F  , dit M. SOREL, a Et6 
habilement construite pour réfuter de pubriles objections présen- 
t6es coutre DARWIN par des gens qui voulaient pfouver malh ima-  
t iquement et apri0r.i  l'absurditd de la Cioctririe nouvelle .. (Revue  
scientifique du 9 avril 1892, page 462j. 

11 t.st regrettable que RI. SOREL n'ait pas indiqué le document 
d'après lequel il se fient en mesure d'avancer une aussi grosse pro- 
position (!) - yuarit à moi personnelle~nent, j'ignoro tout à lait 
quels sont les motifs extva philoscphiques qui auraient pu conduire 
un homme comme DELBGUF, a 1'8laboration d'une Loi telle que celle 
qui porte et qui continuera, je l'espbre, à porter son nom.. . 

Prenons donc les choses telles qii'elles sont, je veux dire telles 
qu'elles se prbsenterit le plus vraisemblablerrient. N'imaginons donc 
pas que les gens obéissent B des mobiles aussi compliqués, à moins 
d'en être bien sûrs. - Je continue à déblayer le terrain exploré 
par M. SOREL. 

S. - L'idée de Loi nous est devenu0 aussi familière en physio- 
logie qu'en physique et en astronomie ». (voy. id., page 463). 

Eh! bien. . . justement ! La voila, la raison séiieuse qu'il fallait 
invoquer pour expliquer la psychologie de D E L H ~ W  : DU mornent 
que vous reconnaissez que l'esprit humain est dbcidfirnent orienté 
vers le Positivisrue, c'est-Aire vers le Postulat d'un Déterriiiriisme 
précis rie tous les caexistants et de tous les subse'yuents , vous 
admeltez du même coup que le programme du savoir humain se 
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dérionce avec certitude par la « Position des Lois naturelles D ,  ce 
que H. WHONSKI désigne sous le nom de Nomothe'tique, ce que 
A .  COMTE proclame à son tour en prenant comme premier terme 
de la science, la mathchnatique. 

Il est certaiii que l'c'quaiion, ou mieux encore la a fonction ana- 
lytique » est l'expression actuelle ou virtuelle de la vhi té ,  soit en 
astrono~nie, soit en physique, soit en physiologie. - Si je disais 
que tcl phhomène, a n'importe quel degré et dans n'importe quelles 
circonstances, entraîne n'importe quel autre phhomène h n'ini- 
porte quel degré et dans n'importe quelles çi~~constauces , je 
m'exposerais à Irie faire dire n'importe quelle parole ironique et 
dksagréable. . . . C'est inutile d'insister. 

Cj. - Je ne m'étendrai donc pas sur ces généralités et j'arriverai 
tout de suite à la Loi DEI,R(EUF et autres formules similaires. 

Tout d'abord j'avoue comprendre parfaitement, quoi qu'en ait dit 
hl.  SOREL, les créationistes qui ont cherché des raisons .inulht)'mn- 
I i p e s  a priori contre la Théorie de l'kvolution. 

Je ne rnc moque point du tout des discussions même passionnées 
et érudites qu'a soulev~es la Loi MALTIICS, ni  de l'emploi des 
progl-essions en hconomie politiquo ou on CEcologie. Au reste, 
puisqu'il est question des « motifs » qui  peuvent déterminer un 
penseur à prendre la plume pour confirmer ou infirmer ces algo- 
rithnies, je ne puis faire autrement que de rappeler, ici, en deux 
mots, la peine que j'ai prise autrefois pour rEpondre au défi de 
M .  CO~TANCI',  professeur d'histoire naturelle à l'École de Médecine 
navale de Brest. Ce défi tenait dans les termes suivants : 

« Cne Espèce nouvelle vient de surgir;  je demande au plus 
savant des biologistes d'en regler la féconditd ». - (Voy. la Lutte 
pour I'existence, page 216). 

Je ne me donne iiullement comme le plus savant des biologistes ; 
mais j'ai résolu le problème, et jo suis aussi sûr de ma solution quc 
de u'irriporte quelle règle de t?mk propostie à moi par qui voudra 
v6rificr mes talents de calculateur (1). 

M. COUTANCE a d'ailleurs une excuse que je [n'empresse de faire 
valoir, et sans la moindre malveillance dictée par l'esprit de secte ; 

(1) Voy. Archives vitérinaires, anno 1882, pag. 707. MALTEUS et D a w m .  
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M. COUTANCE, dis-je, panse ihéologipuernent et il ne peut avoir sur 
les a Lois de la Nature w les mêmes iddes fondamentales que moi. 
Eii d'autres termes : sa Nomothétique équivaut h anthropomor- 
phoser le Législateur », tandis que pour moi la Loi naturelle est 
un postulal irréductible que je ne cherche à rattacher h aucune 
Volont& e x  machin4 . . . Passons. 

S. - M. SOREL, au contraire, est un évolutioniste et un adver- 
eaire assez décidé de la Théologie cause-finalz'6re : a .  . . Autrefois 
on croyait aux causes finales ; on pensait que Ilieu, dans sa sollici- 
tude pour los pauvres humains, avait daign6 créer l'univers suivant 
de.s Lois simples, de manière à faciliter la tdche des savants. Ceux- 
ci, par reconriaissance pour t,ant de bonté, ne manquaient pas de 
chlébrer la beauté de l'œuvre divine, l'a~ripleur et la dignité du 
I'lan. Tout cela a fait son temps. . . ». (SOREI,). 

II ÿ aurait déjà beaucoup à reprendre, au point de vue de la 
critique religieuse, hythologique si l'on veut, ent,endue aussi som- 
mairement que l'entend M. SOREL : on pourrait lui demander où il 
est allé chercher cette dogmatique particulière des Causes finales 
appliquées à 1ïnte:ligibilité des Lois de la Nature ? Dans toutes les 
religions, il me semble plutôt que le mystère  le plus profond est la 
conséquerice de l'iiitervention divine; les causes finales y sont 
présentées comme de petits ,mimcles, au point que P~rrr,  JANET a 
cru devoir écrire un gros livre pour établir la thèse négative. 

D'autre part, les théologiens vous lancent coup sur coup des 
citations enorines, telles qiie : 

1 5  Qui pénétrera les desseins de Dieu . S 
2 5 «  Tradidi t  m u n d ~ m  dispuialzmibus e o m m  » ! 

ct ainsi do suite.. . . 

s, - Débarrassé de cette autre préoccupation parasite, je finis 
par exiger que M. SOREI. nous dise quelque part, dans son savant 
article, s'il a ou non une opiniou à lui sur l'origine et l'rivhement 
des nouvelles Espèces ? 

Or, j'ai beau lire et relire son mdmoire, jo n'y vois rien de ferme, 
sinon que le transformisme n'est plus actuellemerit coubattu par 
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personne, e t  que nous n'avons plus hesoin aujourd'hui de la notion 
d'Espi.ce pour servir de support au concept de loi biologique. . . 

Au risque de passer pour un homme de inauvais caractère, je me 
permettrai encore de ne point partager cet avis. - .Te vois bien, 
sans doute, que les Naturalistes tournent en masse DARWIN, CornIIle 
les compositeur~s de musique tournent en masse à R. WAGNEK. . . 
Mais j'ai le  droit, moi qui suis un vieux Darwiniste et un vieux 
Wagriériste, j'ai le droit d'éplucher sévèrement ces deux plébiscites 
et de les déclarer sans plus de valeur que ceux qiii furent jadis sur 
le poiiit de faire sombrer à jamais l'illustre auteur dc 1'0riyir~e des 
Espices, ainsi que l'immortel chantre de la Tétmlogie  des Nirhe- 
lungen.  

Tout en voulant bien croire que hl. SOREL a Bcrit son article 
pour nous apprendre quelque chose de neuf, je n'y vois que le 
perpétuel réquisitoire des écrivains d6molisseurs : « Au Moyen- 
Age. dit-il, on accusait de inauvaiso foi celui qui r6sistait B un amas 
de syllogismes ; aujourd'hui, on l'accuserait volontiers du crime de 
lése-algèbre : c'est tout UII. C'ost pourquoi, je crois qu'il faut se 
rnontrer trbs rebelle quand on vous propose des propositions gén6- 
rales, des axiômes, des principes. Je demande toujours à voir d'où 
ils vieilrierit e t  où ils vont ». (SOREL). 

Si M. SOREL eût 6té moins presse de conclure, il aurait ajouté 
qu'au Xoyen-Age aussi, on humiliait systématiquement la raison 
humaine devant le ~nerve i l l eux ,  c'est-à-dire, par le fait, devant le 
tc'moignage des sens..  . . Seuls les rnathomaticiens ont r&isté, a 
toutes les époques, à tous les mystificateurs, qui sont aujourd'hui 
les 4 expki~riental,eurs à tous criris! B 

S. - La Loi D E L B ~ U F  est peut-être inutile à tous ceux qui ont 
embrasse lc Darwinisme sans trop raisonner leur foi; mais elle est 
à peu prks indispensable aux autres, à ceux qui discutent contre 
eux-niêrnes a outrance, dans la solitude de leur pensée exigeante.. . 
Je rie dis pas, ericoro urie fois, que la Loi DELBEGF ait 616 faite 
pour répondre expressément à une exigence hautement forrnulée ; 
mais ella est venue à point, e t  je l'accepterai tant qu'on ne m'y 
aura pas sigiialé (le fwulc?. C'est net. 
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II. - 32. EIOLSSAY, dont j'avais d'abord cité le nom et par lequel 
je teririinorai ce mémoire; M. EIoüsss~, dis-je, ne ni'eii voudra pas 
de discuter encore plus cruellement contre lui q m  je ne viens de 
le  faire contre M. SOREL ! 

C'est Ib une Loi du cœur humain : on se pique plus volontiers au 
jeu, lorsqii'on a devant soi un adversaire sympathique, que lorsqu'on 
joue avec un étranger. C'est 2 coup sûr une petite lâchctC (!) mais 
c'est aiusi. 

S. - Nous sommes parfaitement d'accord et sur le Principe et  
sur la Méthode : Il ne sera donc question ici que de technique, pour 
ainsi dire.. . 11 est vrai que sous cet humble mot de technique, 
entre biologiço-rriath6maticie11s, peut se cacher uiie source intaris- 
sable de divergences. 

La plus grave de ces divergences, c'est celle qui surgit à propos 
du « GBoinétre-Naturaliste B et d u  <( Naturaliste-Géomètre », ainsi 
que je l'ai dejà donné à entendre dans mon premier article de 
1890. p u y .  Bullelin, S. XXII, p. 123 et suiv.). 

Comme mathématiciens, nous nous entendons si hien, M. Hocs- 
SAY et moi, que ce serait naïveté de prendre par le menu les lignes 
nombrouses où nous nous approuverions l ' m  l'autre et réciproque- 
ment. - Ce sont d'ailleurs toules les lignes qui ne sont pas kcrites 
e n  lu n gage ojdinaire. . . . 

Comme hiologistes, et notamment cornme biologistes évcilutio- 
nistes, nous avons, au contraire, chacun, notre tiquationpersonnelle 
et notre polarité bien marqude. 

Frappé plus qu'un autre, plus que bien d'autres, des difficultés du 
Darwinisme, jc nie suis de bonne heure attaché à 1'6tude de ce qui 
fut appelé, depuis lors, les Facteurs internes de 12Evoiution. - 11 
n'y a pas de hasard là-dedans ; et, si jc lie craignais la logomachie, 
je dirais même que c'est par horreur du hasard que j'ai toujours 
instinctivernont relégué les Facteurs a externes D de ladite EVO- 

lution. 
Au reste, pour un homme qui a r6îiéchi beaucoup sur les notions 
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de c B e h o m  D et de u Dedans D , la distinction finit par scmbler 
provisoire : outre que les facteurs qualifi6s a externes B seraient 
tout à fait impuissants, s'il n'existait dans les Êtres évoluants une 
réceptivité évolutile, on peut toujours ramener leur accidence 
(contingence des métaphysiciens) à une Loi d'Évolutioii cosmogo- 
nique aussi enveloppante qu'on le voudra. 

Voili sans doute pourquoi les objections de HARTMANN m'ont si 
peu touché : je n'y voyais mêmo pas des objections. . . nouvelles ! 
je n'avais jamais compris la doctrine de l'évolution biologique autre- 
ment que comme un cas particulier de I'Evolution universelle. . . . 
Dés lors, h quoi bon tous les efforts pour ramener n'importe quel 
fait divers à un Déterminisme plus rigoureux que celui que j'avais 
toujours conçu ? Tout est interne ! 

S. - M. HOUSSAY, autant que je  puis en juger, n'est pas de mon 
sentiment 18-dessus. 

P*. Il introduit tout d'abord unc distinction profonde entre une 
cause constanle de  variation et une cause d e  variation constante. 
J'y reviendrai tout h l'heure. 

p. Ensuite RI. HOGSSAY rejette impitoyablement une notion que 
D E L B ~ U F  et moi nous acceptons, au contraire, avec soin : cette 
notiori est celle de la ~ a r i u t i o n  bilulérale siwOullan&e. M .  HOUSSAY 
la considère comme 6 biologiquement inexacte .o. (Voy. page 12 do 
son mémoire). 

y. Enfin M. HOUSSAY va jusqu'à dire que a le Principe de LA- 
MARCK est le point dc départ le plus solide et le plus scientifique 
pour 1'8tude des moyens par lesquels s'est faite l'kvoiution ». 

(Voy. page 31). tandis qu'il laisse percer une assez forte incrédulité 
à l'endroit de la Sélection naturelle de DARWI'~.  (Voy. page 16 du 
méme travail). - II domeure bien entendu que si j'interprktc mal 
la pensde de M. HOUSSAY, je le prie amicalement de me redresser. 
Quoi qu'il en soit, il ne saurait être question, entre gens comme 
nous, que d'un tournoi parfaitement chevaleresque. 

S. - a. Cause cons tan te  de variation et cause de 
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variation constante. - JI, Hocss~u ,  cn tant que pur mathémati- 
cien, a parfaiterncnt raison de pr4tcndra quo u si une cause 
constante peut faire varier des êtres, on ne peut corlcevoir l'effet 
de cette force, autreinont que proportionnel au caiw! des temps et 
non pas constant quel que soit le temps ». Et  même, sans faire 
aucun calcul, on prévoit irnm6diatemerit avec quelle rapidité les 
flores et les faunes se transforment : 

u Dans l'hypothèse de D E L B ~ U F  , l'ospSce serait transformée 
ap1.8.s 100,000 apparitioris de la variation (constante). 

B Dans le cas d'une force naturelle coiislante, il faudrait au plus 
66 effets de la force B, (HOUSSAY). 

Tout ccla est si clair que je n'aurais rien à y reprendre, pour mon 
compte et en qualité de pur calculateur. Mais comme biologiste et  
comme biologiste évolutioniste, je dois oxarniner si l'hypothèse de 
M. HOUSSAY est meilleure que celle de M. DELBGUF, ou inverse- 
ment, a moiris qu'elles ne fussent réductibles l'une à l'autre au  
moyen d'une synthèse cosmogonique entrainarit l'identitd de tous 
les îacteurs d'évolution, soit internes, soit externes. . . ! 

Je reco~inais, sincèrement, pour débuter, que, dans i'hypothbse 
de DEI,R(EUF, 10 rapport des individus variés aux individus invariès 
augmente grâce à la multiplication de l'espèce, bien plus quo par le 
fait d'une causn particulière de variation, et j e  sais mieux que per- 
sonne que le rapport inverse des individus invariés aux individus 
vari& n'&gale jamais z h ,  c'est-5-dire qu'il restera toujours des 
types invariés. C'est msine à cause de ce des idemlum que j'ai été 
conduit à ma propre théorie qui consiste 3 faire absorber, à chaque 
apparition, l'individu varié par le reste des irivariés 

M. HOUSSAY, en homme trks perspicace,a découvert tout de suite, 
que, malgré les apparences, ce procédé est de beaucoup le  plus 
favorable au succbs de la transformation, puisque, en engloutissant 
le type varié, la race enlihre se contarriine sûrecrient quoique len- 
tement. 

Je  roconriais également que U E L B ~ O F  aurait dû dire : cause de 
variation constante D et  non pas : u cause constante de variation ». 

3 

Mais, voici le grand coup qui se prépare à éclater : 

a La théorie de l'évolution, dit AI. I l o u s s ~ ~ ,  implique la dispa- 
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rition des formes prdparatoires.. . Or, dans l'hypothhse de D E L B ~ U F ,  
cette disparition est probable. . . Dans l'hypothèse de la Sélection 
naturelle, la disparition est possible. Tandis que, en considérant les 
effets d'une force constante, la disparition est c e~ ta ine .  . . >, 

J'ai un peu abrégé ; mais je crois n'avoir pas alteré le sens prdcis 
du texte. 

Il reste donc établi que le système des causes constantes de varia- 
tion est meilleur que celui de la variation constante, si par < meil- 
leur a on entend : « plus efficace » , « plus Bnergique a , « plus 
rapide ». . . , etc., etc. Mais, si par u meilleur » on entend : u mieux 
démontré D, j'avoue que je me separe des disciples que M. HOUSSAY 
a pu faire et fera peut-être encore. 

Co n'est pas, qu'on le sache bien, ce n'est pas que je  répugne 
a priori h l'idée d'une variation proportionnelle aux carrés des 
temps. . . Non. La vhritè est que, d'aprhs moi, une force constante 
peut parfaitement ne produire, dans certains cas, qu'un mouvement 
uniforme ou périodiquement vari& Le tout est de s'entendre sur le 
sens du mot u Force B et sur les circonstances plus ou moins parti- 
culières de son mode d'action. 

Après avoir, un des premiers, insisté sur les eff'ets des forces 
constantes en biologie (voy. Me'tkodes de Repoduction. Paris, 
18883 pour appuyer I'idde Bvolutioriiste (voy. pages 222 et 2791, 
j'appris pas M. VESQCIE que lui-même avait, vers la même époque, 
reconnu l'importance de la Loi d'Amorcemen1 dans 1'Btude des 
adaptations de toutes sortes. 

Plus tard, dans nos conversations intimes, nous nous amusâmes à 
généraliser cette notion, et je  lui exposai ma thkorie mécanique 
basde sur ce que j'ai appel6 dés lors le « DBrnarrage atomique et 
moléculaire B. 

Ne voulant pas entrer dans trop dc détails, je me bornerai à dire 
ici que, pour moi, une cause constante de variation agit en définitive 
sur le type spécifique corrime un cheval sur un bateau rernorqu6 ou 
même sur un véhicule quelcouque : Le deinarrage une fois 
accompli, nous assistons Ci un mouvement unif'orme entretenu par 
l'action d'une force constanle. 

Mais j'aurais mauvaise grâce représenter M. HOUSSAY comme 
un adversaire sans rémission. Il m e  parait beaucoup plus juste de 
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montrer ici que ce qu'il dit (pag. 18 et suivantes de son bel article) 
a bien quelque rapport, avec ma propre thborie do DCmawagc. - 
Il parle en effet plusiours fois du a Frottement B qui doit tendre à 
r6Fréner le travail accblérateur de la transformation ct à modifier 
profondément los allures conquérantes de l'algorithme 

Si M. HOLSSAY consentait à accorder à cette métaphore du frotte- 
ment une signification aussi réaliste que celle que je donne à mon 
démawage et à mon tirage mol6culaires, je ne vois pas bien où se 
rbfugicrait riotro divergence d'opinion, divergence à laquelle d'ail- 
leurs je ne tiens pas du tout, mzlgré les attraits de la controverse ! ! 

S. - p. Loi de la variation bilatérale simultanée. - 
Cette fois,- iT faut que nous en prenions notre parti : nous ne 
sommes pas du tout d'accord, et pas près de iious accorder, attoridu 
que chacun de nous a motivé nettement sa façon de voir. 

1% Je no puis comprendre, dit M. E I o u s s ~ ~ ,  comment M. DEL- 
REUP admetune force constante capable de rendre parmi les des- 
cendants d'un couple d'animaux gris,  les uns plus blancs, Ics 
autres plus noirs. Je  ne comprends pas qu'une même action puisse 
rendre les mêmes animaux les uns plus glabres, les autres plus 
velus ... » 

n Dés lors je considère comme biologiquement inexacle cette 
idée de M. DEI,H(ET:F : que si un individu A a 6th trariforrné en 
A + 1, il faut croire qu'il s'en produit un autre A - 1, pour que la 
somme des caractères demeure constante. II n'est pas possilile quo 
la premibre manifestation d'une force soit deux effets contra- 
dictoires ». 

2" u Biologiquerrient parlant, ai-je dit tout au contraire, lus 
formes diffdrenciées que nous qualifions d'espèces, sont conçues 
par notre esprit comme a: divergeiices » d'un Prototype générique 
sensiblemerit équidista~it des types plus spdcifiés qui dérivent 
de lui B. 
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» Soient deux physionomies actuellement trbs tranchées, et % ; 
elles dérivent respectivement de I3 et Y d6jà moins éloignées l'une 
de l'autre. A leur tour B et Y,  de C et X,  et antérieurement de D 
ot V, de E et U,  elc., etc. Fiiialemeiit nous reinonterions à L et N 
représentant le d8doublenient à peine sensible du seul e t  uniforme 
type ancestral hl, à égale distance de A et L ». 

Voilà certes deux thèses sur lesquelles leurs auteurs respectifs 
ne paraissent guère disposes ii faire des concessions , et de l'oppo- 
sition diamdtrale desquelles thèses ccs deux autours ont évidem- 
ment conscience, puisque M. HOUSSAY m'associe à L)EI,I~CEUV, dans 
les lignes qui suivent celles citées plus haut, et termine le tout en 
rbpétant : « Cela ne saurait etre ». (Voy. page 43). 

Les limites qui me sont irnposécs par le numéro du Bulletin où 
paraitra cet article, ne me permettent pas d'exposer en dhtail tous 
les faits qui  servent do base a une Loi aussi enveloppante que celle 
de la Variation bilatérale sirnultanée B. Corrirrie, d'autre part, je 
tiens à ne pas segmenter ledit article, de peur de faire trop attendre 
une réponse de M. Houssay, dans le  cas où il croirait devoir me 
r8poiidre ; je vais zujourd'liui rie montrer que les grandes lignes de 
ma thborie originale, sauf à y revenir plus tard sous un titre plus 
particulier, et dés que M GIARI) aura de la place pour moi. 

S. - Le soupçon de la I,oi de Variation bidaléral; sirndtande 
m'est venu, comme ceux dont il a été questiori plus haut, de rnes 
dtudes zootechniques. 

Cotisidérant attentivement ce qui se passe lors de la dislocation 
progressjve d'une population mhtisse, par rdversiori aux divers 
types ethniques qui l'avaient formée en se fusionnant momentané- 
ment, ,j'e~is tout à coup l'idée bizarre (!) de comparer les hybrides a 
des « larves prog8:iésiques » et delh à des types ancestraux. C'élail 
le complément d'une remarque faite par AGASSIZ. 

Voici comment je me suis plu à rhsumer cette première irnpres- 
sion, (laris irion livre . 

« Les EMBRYONS sont des fo?anzes rugucs, inler.mc'cliai~'es mor-  
phologiquement et transito+es chronologiqueîmd ; 

» Les F o s s r ~ ~ s  furent des fou-mes vrrgues, ir~Lerm~diai?-es rnor- 
phnlogique.meazl et Iransi loi~m chronologiyuenzent : 
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B Les HYBRIDES enfin sont des formes vagues,  intermèdiaii-es 
mer-hologiq uernent et bransiloires chronologiquement, (soit qu'ils 
s'&teignent pas sthilité, soit qu'ils se résolvent, commo des nébu- 
leuses, en une descendance plus diff6rerici8e). 

B En d'autres termes : 
» La Paléontologie, c'est de l'Embryogénie dilatee à l'infini ... 
B L'hybridation, c'est dc la Pal6ontologie expérimontale ». (Voy. 

Aleth. de Reprod., pag 187 et 188). 

Ces hardiesses de langage m'amenérent à en commcttrc d'autres ... 
car il n'y a quo le premier pas qui coûte ! (c'est la Loi du IXmar- 
rage ou de l'Amorçemerit, comme on voudra). J'en vins bientôt a 
parler d'ipuisenzent du Potentiel plastique des I;=mhryons, d'En- 
tropie des fo7.rnes vivantes, ot même de Za~~vesprogr~n i t iques  chez 
les animazcz s q d r i e u r s  ..., etc. Pour ne pas laisser supposer au 
lecteur, et surtout au critique, que je fis par Jà une ovgie de mots 
vides, je dois donner de courtes débitions et tacher d'être clair. 

1" En co qui concerne 1' « Épuisemeut du Potentiel plastiquo des 
Embryons z>, je n'ai fait que transporter à la biologie, à l'ontogénie, 
le langage des physiciens nioderries : M. ALFRED GIARD me parait 
au  reste le véritable auteur de cette métaphore, bien que j'er~ sois 
littérairemerit le seul responsable. - Il reste établi que le travail 
ontog6nétique se raméne 3i l'nciur/Zisation plus ou moins pr6cipitt;e 
d'une Qnergie Bvolutile contenue, ramassée, tassée, refoulée au 
sein du germe, dont la virtualité initiale se dissipe en se rhalisant 
progressivement. 

2T11 cc qui concerne 1' a Entropie des Forrries vivantes », je n'ai 
fait autre chose quo de favoriser l'union, très fëconde à fion avis, 
entre la zoologie philosophique de N ~ c n r ~  et la mhcanique transceri- 
dante de CLACSICS. Car rien ne me semblait et ne me semble eiicoro 
plus admirable que cette grande forrnule panto-cosmogénétique en 
vertu de laquelle le processus universel des choses est irréversible 
dans sa totalit6 ... ! ilux ddpens d'une Bbauche cliaotiquc, d'une 
esquisse tracbe en flou, d'un schème h peine indiqué au crayon 
gras, vont se dessiner incisivernerit des traits ~riorphologiques 
précis ... La inarchc ne saurait être indiqu6c à rebours : Les typos 
d'égale précision ue sauraient deriver l'un de l'autre, ni a fortiori 
des types plus précisQs. 
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3' >"ri ce qui concerne la notiou ries « Larves prog6ii8siques chez 
las animaux supdrieurs D, il est niauifesto que j'institue ici une 
&Légante extension ;?) des idées de M. ALFREI) GIARI). Je ne veux 
donc pas y insister pour l'instant. 

§ - Ce n'est pas tout. -- Au ~norneiit où jo rrie livrais à cette 
périlleuse rhcension terminologique, un savant (dont j'ai déjà parlé), 
M. VESQUE, arrivait, par une autre voie, à la notion du o: Groupe 
Nodal » en Taxinomie et en Phylogénie. Cette coïncidence est 
capitale. 

hl. VE~QCE.  dans tous les cas, a ét6 amené à dire que l'archétype 
commun proghiteur  de plusieurs formes contemporaines très 
diversifiées, gît vers le centre (équidistant morphologiquement) des 
dites for~ries contemporaines les plus spécifiées. (Voy. tous les 
Travaux de VESQUE sans exception). 

Je ne pouvais pas, bien sûr,  négliger l'appoint intellectuel qui 
m'était fourni gratuitement par un des Naturalistes les plus origi- 
naux de notre époque, à mon humble sens du nioins, ct en admet- 
tarit les circonstances atthuantes d'usage ... ! 

J'ai donc carrément forrnulé ma Loi : 

S. - Ke pouvant pas ici, je le répète, intercaler la description 
propre des no~nbreux fails queje  recueille depuis des anrikes, je 
dois m'en tenir à une énurnératioii laconique, juste ce qu'il faut 
pour ne pas laisser croire au lect,eur que j'ai tout construit a l'aide 
des iddes seules. . . 1 

Premier fdisceau de docunients. - Loi de la  variation dos 
organes en série (vertèbres et dents). Le type qualifié rie normal » 

est toujours intermfidiaire entre les variations signalées, A + n, 
A - n. 

DeuxGme faisceau. - Loi des variations de la niasse cor- 
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porelle. J'en ai fait l'objet d'une petite science nouvelle, sous le 
noin d' « h6tdrométrie D. - Le type vulgairement reconnu normul 
est de masse intermediaire M l  et l'on a sensiblement la gamme 
ci-dessous : 

Troisième faisceau. - Loi de la variation des surfaces. - 
J'en ai fait uii Paragraphe iiuportant et cornplktement distinct, sous 
le nom rl ' .x Alloidisme B. - Dans le Proto-type universellement 
soupçonne par les observateurs de toutes sortes (peintres, dessina- 
teurs, statuaires, savants!, les profils sont rectilignes, les enve- 
loppes sont à courbure nulle (O) c'est-à-dire planes, cylintlriqiies ou 
coniques. Les Races et sous-races de  l'Espèce divergent bilatkrale- 
ment, soit par des enveloppes à courhure positive (+), c'est-&-dire 
sphériques, ovoïdes, convexes; soit en des profils inverses do l a  
busquûro , c'est-à-dire camards, ensellos , panards, cambrés , 
campés.. . . . . La courbure des enveloppes y est décidcinent ne'ga- 
tive (-). 

Quatriéme faisceau. - Loi de la variation des lignes. - 
C'est mon chapitre de 1' 6 Anamorphose ». Tous lcs aut,eurs ont 
reconnu un CANON de Proportions, soit relatif à l'homme, soit 
relatif au cheval. 

Ce type bien proportioririé (m6dioli.qne) est précisément égale 
distarice du type 6tiré (+) et  du  type refoul6 (-) ; c'est-&-dire le  
zéro (O) du groupe. 

Le u triinorphisrno diaindrique », comme je l'appelle encore, est 
une des observations qui ont le plus frappé M.  GIARD, lors de l'appa- 
rition de mon  livre  PU^ les Xe'llzodes de Eleprmiuction. (Voy. T,oc. 
cit. p. 157). 

Cinquième faisceau. - Loi de la variation du Port des 
Cornes chez les Bovins. J'ai établi sur de nombreuses observations 
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que le Bos 'I'ccurw de CUVIEH étant pris comme Archetype, nous 
avons pour celui-ci des Cornes en Lyre zénithale perpendiculairc- 
ment attachées sur  un crâne h profil plan ( O ) .  Mais nous avons, d'un 
côté, les Bœufs à profil sortant (+) dont les cornes sont rejotdes en 
arrière, et de l'autre côté les hœufs à face carnuse et à front creux 
(-) dont les cornes sont ramenés en avant. - La corrtilation est 
frappante et la Loi de 1'Alloïdisme en es1 confirrnée. 

Sixihme faisceau. - Loi de la variatiori des Poils. - On 
peut aller graduellement du cheveu ruban6 du Négre au cheveu 
droit, dur et cylindrique du Chinois. Il est admis aujourd'hui que le  
cheveu de 1'Hulléiie (indo-européen) est le point de dèpart le plus 
probable de la variatiori crSpue (-1 et de la variation ithptrique 
(+). La chevelure bouclée (euplocame) convient d'ailleurs au  type 
humain placd au zero ( O )  do toutes les autres variations. - Rerriar- 
ques concordantes sur les chiens et  les bêtes ovines. (K. EARON). 

Septième faisceau. - Loi du PARACHRO~SME 011 des varia- 
tions bilatdralos du blond ou du h m n .  - J'ai cherch0 et presque 
toujours trouvb, dans toutes les cspéces animales un peu pnly- 
irio~phes, les grands blonds Dolichocèphales (+) et  les potits bruris 
brachycdphales (-) du groupe coiisitlér0. Je fais actuelleme~it de 
cette question du Parachroïsrne le  complément optique de l'Ana- 
ruorphose des Proportinns. 

$. - Je pourrais dire : a< Et, caetera.. . . >P Car il m'a 6té possihle 
de rAunir encore d'autres faisceaux de  preuves ddposant toujours 
dans le sons de ma Loi de variation bilathrale.. . Mais il est entendu 
que je me borne aujourd'hui à des indications générales et d'ailleurs 
suffisantes pour une Lhèso. Je continue donc. 
h mon avis : le type invarié ( O ) ,  le groupe nodal do VESQUE, le 

fossile synthétique et prophétique ~'AGASSIZ, l'Embryon indiffé- 
rencié, la larve progén6sique dc GIARD, l e  m6tis ou l'hybride d u  
NAUDIN.. . ; c'est toujours, par le fait, la m n g e n m  rrzoqnkologique 
des extrêmes ultérieurs, des types néo-formés; 1'6bauche neutre et 
indécise, le thème simple ot un, prêt à toutes les ornementations.. . . 
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Pour moi natiireiioment les ph8nornhnes (réputh paradoxaux) 
de l'hybridation et du métissage, sont une imagerie d'Epinul nous 
o l h n t  en raccourci l'épopée dramatique et sbculairo des formes 
ancestrales qui s'éteignirent par usure propre ou par dislocation 
morphogdnétique dispersive.. . L'hybride est st&rile, parce qu'il est 
l'&vocation fugitive d'un 'Archét,ype irr8suecitahle ; l e  métis, suivi 
(le sa descendance incohérente, nous prdsente la phylogdnie con- 
densée des races contemporaines, comme Guignol représente la 
Tragédie phrygienne des vieux Enfants qui sont nos Pères d'il y a 
3.000 années bien révolucs. Mais le philosophe y prend du plaisir, 
tout comme à l'audition de Peau-d'Ane.. . . . . Le microscope devient 
une lunette curieuse derrihro laquelle l'ernbryoghiste apprend 5011 

Histoire universelle, pour deux sous ! ! ! 

S. - -(. Renouveau de Darwin p a r  la Loi Delbcuf. - 
Pour la troisiéme fois je demande du crbdit au lecteur, concernant 
la dénionstration détaill8e de m a  u Loi de variation bilatérale u, et 
je termine cetto trop longue dissertation, h l'encontre de MM. SOREL 
et Houssay. 

Ce dernier auteur queje traite si durement, sous prétexte qu'il est 
un ami scientifiqiie, me pardonnera néanmoins. je l'espére, en 
faveur de ma fervente intention. J'abrBgerai le plus possible. 

J'ose donc prétendre que la sélcction naturelle de CHARI,ES 
DARWIN, compromise un instant par le zèle intempestif rle ROMANES, 
conserve toute sa fraîcheur comme idde, aussitôt que l'on veut bien 
songer aux cons6qiiences de la Loi DELUCEUF entendiic, comme le 
veut I)ELH(ZCF lui-même, en postulant la Loi de la variation bilatérale 
simultanée. 

C'est que, en effet, le grand progrès, l'énorme progrès accompli 
par CHARLES DAWIN consiste doctrinalement h substituer llÉvolu- 
tionismt! au Transformisme, c'est-à-dire la « Loi de la Divergence 
des Caractéres b 2 1' « Échelle des Êtres B. Cela est grave. 

Le TRANSFORMISME, dans la bouche ou sous la plume de gens bien 
au courant des choses, est une expression routinière ou un lapsus 
culnmi atavistique : M. Housss~,  pas plus que moi, n'est transfor- 
miste ; nous sommes tous les doux, au  contraire, d'ardents évolutio- 
nistes 
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C'ost pourquoi : jusqu'à rectification expresse de M .  Horrssay, je 
rehso de m'arrcter au mot h mot de son paragraphe de la page 13 : 

I< Si une meme forme animale a pu donner naissance h 2, 3 ou K 
séries d16t,rns divers, il faut croire, a mon avis, que sa descendance 
a Bté soumise à 2, 3 ou K forces différentes, q u i  ont agi l'une sur 
une certaine portion de la race, l'autre sur une autre ; mais il parait 
difficile d'admettre que tous ces effets soient le rSsultat d'une seule 
cause agissant sur des individus pareils P ( H o ~ s s a ~ ) .  

La profession de foi est certes d'une netteté décourageante pour 
moi qui me donila ici la tache de souteriir que M. HOUSSAY articule 
la iiric proposition infidéle ail fond de sa penseoz 1 

'i'oute rhétorique à part, est-il bien sûr qu'il ne reviendra pas sur 
son texte, en lisant la d6claration de  guerre si courtoise que je rédige 
à mon tour? 

Eh bien! Non. Noii. Non. - Ce 1ine'ar.ism.e uni di~ectionnel 
ii'est pas harmonique avec tout ce quc nous avons appris depuis 
TELLIAMED, voire même depuis LAMARCK. - Ce sera mon mot de 
la fin. 

1,e transformisme fin-de-siécle, d'il y a u n  siècle, reposait sur une 
embryogénie grossière, j'allais dire a embryonnaire » . . . . . . 

La grando idée que le d6veloppornont de l'Individu répète grosso 
modo le dtiveloppernent, de l'Espèce, cett,e grande idée-là da i t  
trouvke.. . . Mais grâce à q~ioi ? - Grâce à une double eyreur por- 
tarit et sur I'Ontogénèse ot sur la Phylogdnèse. Cela faisait com- 
pensation. 

Il a fallu à peu près 50 aris, depuis lors, pour faire la double rcc- 
tification et dire aux gens d'aujourd'hui : u aucune espece actuelle- 
ment spe'cifie'e ne peut donner naissance à d'autres espèces du même 
dcgrS de spc'ci/kafion. Phylogériiyue ou ontogéniqus, le processus 
marche du moins defini au plus ddfini ; il n'y a pas transmutation 
sérielle, il y a passage du génkral au particulier, singularisation de 
l'Universel. . . etc. 

L'Espbce sort du Genre et ne peut donner ult6rieurerrient que des 
Races. B - IR. BAR~N].  

La divergence des caractères, ou  rriieus encore : la Caraciérisa- 
tion croissante des types irradies d u  même archétype nodal, voilà 
la systdrnatiqne de l'avenir ! Si la loi de variation bilatérale simul- 
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tan6e n'est pas à la hauteur des faits, on l'élargira et le symbole 

de !-) ( O )  (+) cédera la place au syrribole de a f - p v x  i ce qui 

veut dire que moi-méme tout le premier je suis prêt à tout érérie- 
ment.. . . Je me sens encore assez plastique , assez variable , assez 
génétique pour concevoir que les variations autour du prototype 
sont p8riphSriquement 6voluantcs dans un Espaco à (n + 1) dimcn- 
sions, et non pas étroitement par ( + ) et par ( - ), sicut diclum 
est. 

Ce que nous soupçonnons, ?i l'heure présente, n'arrive probable- 
ment pas à la cheville de ce que nous soupçonnerons l'année pro- 
chaine (?). Car une Loi d'EvoluLion intérieure venant à être pos- 
tulée, il n'y aurait même plus un grand intt5rêt immédiat à élablir 
la coriteinporanéith toute juste des furma\ioris amorcées dans tous 

les sens (+  i ) ,  ( - i ) ,  ( +  f - ) .  ( -  f-1)' ou 
encore plus divagudes.. . 

L'idée sérieuse, c'est que ces amorcoments toujours excentriques, 
à partir du centre (O) sont organiquement correlatifs, par suite d'une 
prBdisposition vrainient originelle. Les facteurs qualifiBs 4 externes >b 

interviennent ensuite tout comme des AGENTS qui tomhent de ser- 
vice co jour-là. La sélection naturelle est enfin la u mosure facili- 
tatrico i, grâce à laquelle le théâtrc dos opérations évolutives, le 
champ do manœuvre des Bvolutions opératoires se trouve d4harrassé 
des gêneurs de toutes surtes, depuis le plus simple hadaud jus- 
qu'au malfaiteur de la pire espèce.. . 

S. - Plus on réfléchira sur cotte immense question, plus on sen- 
tira le besoin d'arnener P cornpositiori tous les disciples des vieux 
Maitres de l'Histoire Naturelle vraiment historique et vraiment 
?zatu~-alz,\.le : L'un fournira la conception de l'Influence des Milieux, 
l'autre fournira la conception do l'Influence des Habitudes, le  troi- 
sième songera au Triage des sujels d'Élite, le qiiatriémesuggérera 
I'isolatiorl ghgraphique, le ciriquiè~rie insinuera une force sourde, 
const:inte ou ptkiodique, ti'6carteriient morphologique mutuel des 
desceiidants issus d'un même prototype.. . les autres ajouteront 
encore quelque chose, ne fût-ce que des fiquations passables de  ce 
que l'on croit avoir dit de précis sur tout cela. . 
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Ces derniers, d'après un mot humoristique dc PAUL BERT, ne 
seront peut-être que des Emballeurs ! » Mais il ne faut pas oublier 
qu'on en vient tôt ou tard à emballer toutes les  marchandises.. . 

C'est une preuve qu'elles sont bonnes pour être livrées à la con- 
sommation. 

Alfort, 15 Aoht 1892. 
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D E S  A L G U E S  M A R I N E S  E T  D ' E A U  D O U C E  

R ~ C O L T E E S  JUSQC'A CE JOUR EX ALGERIE, 

F. DEBRAY, 

Ilocteur ès - Sciences , 
Professeur h ïEeoie  des Sciences d'Alger. 

T,a liste qui va suivre est bien incomplète ; l'étendue de la rfigion 
enibrassée ne permettra qu'après de longues recherches et de 
nombreux voyages d'en faire disparaître les lacunes. Il m'a paru 
cependant utile de la publier pour étendre les donndes de géographie 
botanique fournies par le  travail que vient de  publier M. BOHNET 
sur les algues du Maroc (1). Pour permettre au lecteur la cornpa- 
raison plus facile entre ces deux flores, j'ai suivi le plus exactement 
possible l'ordre adopte dans ce dernier travail. 

Ce catalogue comprend les espèces antdrieuremant signal8es, 
ainsi que celles dont j'ai constatci la prbence. Les algues dont les 
noms ne sont précddés d'aucun signe spécial ont été dejà men- 
tionnées et decrites par MONTAGNE dalis l'exploration scientifique de 
1'Algcirie ; il a &te utile pour certaines d'sntre elles do modifier le 

(1) Les algues dc P. K. A. SCHOUSBOE récoltées au Maroc e t  dans la Méditerranée, 
d&tei.miriées pur ED. BORNET in Mémoil-es de la Sociéh! nationale des Sciences nulu- 

rellss el mathim. d e  Cherbourg, T .  XXVIII ,  1892. 
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nom qu'elles portaient daiis cet ouvrago , pour les placer dans 
d'autres genres auxquels elles ont 4th reconnues depuis appartenir 
ou de supprimer celles qui n'&aient que des formes d'autres espèces 
d6jà ~neritinnii&es. LAS algues non citées par MONT.~GNI< et indiquties 
par P r c c o s ~  (1) cornrne provenant de quelques dragages faits par 
la croisière du u Corsaro » sur la côte d'hlgdrie seront désignées 
par une croix (+). Enfin, celles que j'ai trouvées moi-même et qui 
n'y avaient pas encore 6th signalées, à ma connaissance, ont leur 
nom précédé d'un asthisque (*). 

Je dois ici expri~ner mes rernerciment,~ à M. BORNET qui a bieu 
voulu mc secourir pour les déterminations inceitaines , et à 
M. GOMONT, pi.1n.a rendu le même service en ce qui concerne les 
Homocystées. 

Alger, 25 Novembre 1892. 

* Me~isrnupedia ylaucu N B G .  
* Chwothece Hichleriuna HANSG. 
* Aphanocupsa pulchra I~ARENII. 
* - bwnrnea N ~ G .  

- cruenta HAXSG. 

(1) PICCOKE. Alghe della croci~ra del e Corsaro II alle Azzore in Nuovo Giornale 
bolanico ilaliano, T .  XXI. 
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* O~cillatoria Leptohicha KTZ. 
subfusca VAUCII. 

* - Corallznœ GOMONT. 
- p?-inceps VAUCH. 
- papyrina BORY. 
- limosa AG. 

* - caldariomm HAUCK f .  nm]~"/' GOMONT. 
* - tenuis A@. 

tenuis var. viridis KABENH. 
* S p i r u h a  Thuretii CR. 
* - labgrinthiformis MENEOH. 
* Lyngbia polychrm MENEOII. 
I - majuscula HARV. 
* - serniplena J .  AG. 

- .unuurilanica MONT. 
Symploca hydnoides KTITZ. 

* - rnu~corum GOMONT. 
* Phormidium nigrescens GOMONT = OSC. nzpescens RORY. 
* - f ivosum GOMONT = OSC. favosa BORY. 
* - subtilissimum GOMONT. 
* - subuliforme GOMONT. 
* - corium KTZ. 
* - Joannianum KTZ. 

- uncinatum GOMONT = Oscill. uncinata AG. 
* - uncinatum f. auslrulis = Osc. austmlis AG. 

- antliariu,m GOMONT = 0sc.Antliarium MERTENS. 
1: - anl~iariurn f. major GonloNT. 
* - antliarium f. genuina GOMONT. 
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+ Schizothrix lardacea GOM. 
* ITydrocoleum Ign,gbiaceum KTZ. 
* - glutinosum K T Z .  
* Sirocole~c'in h7urzii GOMONT = NicrocoZeuspeniczllutus THUR. 
* Microcoleus pn1udosu.s KÜTz. 
* - vaginatus GOMONT- 

* Nostoc muscor.um BORN. et FLAH. 
* - commune VAECH. 
- verrucosum VAUCH. 

* - purrnelioides KTZ. 
A n a h ~ n a  variabzlzs KTZ. 

* Cylindrosperw~mm mc.'.us KTZ. 
* - licheniforme KTZ. 

Calothrix Contnrer~ii BORN. et FLAH. 
* crustuceu THUR.  
* - pariel im THUR. 
* - thermalis H A N S ~ .  
* Dichothrirc Nordstedtii BORN. et II'LAH. 
* Ismtis plana THUR. 
* Rivularia hœmatites AG. 

- atra ROTH. 
* - mesenterica BERK. 
* - polyotis RORNET et FLAHAUT. 

- Dur ia i  MONT. 
* Brachglr.ichiu bduni BOHN. et FLAH. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P. DEBRAY. 

* C!3dogoniu~m cumrurn PRINGSH. 
* - obsoleturn WITTR. 
9 - crispum WITTR . 
$ - dip landmm JURANYI. 
* - Lundellii WITTR. 
* - cardiacum WITTR. 
6 - Pringshehnii CRANIW 

- vesicatwn LINK. 
Bulbochaete setigera AG. 

* Sphaeropleu annulinu AG. 
Phyllactidium arundinnceum M O N T .  
Ulvu lactuca L. - 
- - f. rigida (AG.). 
- - f latissima (L.). 
- fasciata DEL.  

* Enteî-omorpha intesliwdis 1,. 
- compressa L. 
- linwa J .  Aa. 

* clathî-ata AG. 
- f.  uncinata GREV 

* Ulothrix tenerrkma KTZ. 
* /iaccida KTZ. 
* - zonata KTZ. 
* implexa KTZ. 
* Chlorotylium cataractarum KTZ. 
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Chlorolyliurn marnrnifor-me KTZ. 
Confewa vewucosa AG. 

* Chaetophora endiviaefolia AG. 
Draparnddia pluinosa AG. 

* - glomerata AG. 
* Stigeoclonium longipilus KTZ. 
* - fiagelliferurn KTZ. 
* - subuligerum KTZ.  

Chaetornorpha aerea KTZ. 
* Khizoclonium linunz TIIUR. 

- - f. c?do~otzcu?îz = Chaetomorpha chlo- 

rotica MONT. 
Rhizoclonium capillare KTZ. = Chaetomor-ha tortuosu Km.  

* - riparium HARV. 
- Kochianum KTZ. 

* Cladophora sericea KTZ. 
- fracta KTZ. 
- fractn f. marina HAUCK.  

* - hamosa KTZ. 
- glornerata KTZ. 
- proLifera KTZ. 
- pdlucida KTZ. 
- Ht~tchinsiœ HARV. 

* - utriculosa KTZ. 
- lepidula MONT. 

Bgagropila repens KTZ.  
Anadyomene stellata AG. 
Vaionia utricularis AG. 

Vaucheria sessilis Dc. 
- - var. cœspitosa Dc. 
- - var ornithocephala AG. 
- pachyderma WALZ. 
- dichotoma LYNÜB. 
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* J7aucheria synandva WOR. 
* - geminata Dc. 
* - - var. rmacernusa WALZ. 
* - terres tri,^ LYNGB. 
* - de B a ~ y a n u  WOR. 
* - piloboloides THGR. 

Dasycladus clavaefOrmis AG. 
DerOesia lenuissima C R .  
- Lamour.ou3;.ii SOI,. 

* Bryopsis disticha AG. 
* - - f. caudata (KTz.) . 
* - plumosa AG. 

- muscosa LAMX. 
* - myura  J .  AG. 
* - cupressoides LAMX . 

Caulerpa prolife~.a LAMX. 
Codium adheren .~  An. 
- bursa AG. 
- tomentosum J. AG. 
- elongatum AG. 

Udotaea Desfwnlainii DEC.  
Hdimeda turza LAMX. 
Acelabularia mediterî-unea LAMX. 

* Phyllosiphon Arisari JCST. 

* Pleurococcus vulgaris MENEGH. 
* I->u,lrnella rnucosa KUTZ. 
* - stzgeoclonii CIENK. 
* - uvaeformis KTZ.  

* Glmcpstis Clementi RABEYH. 
* Rhaphidium polymorphum FRESEN. 
* - rninutum NBG.  
* DuctyZococcu,~ infusionum YBG.  
* Scenedasmus quadricaudu BREB. 
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* Scenedesmus obtusus MEYEN. 
* Pediastr7,hrn tetras RALFS. 

- Bomjanum M E N E G H .  

Hydrodictyon utriculatum ROTH 
Tetrasporn lubrica AG. 

* Hemalococcus lacushis GIROD. 
" Goniurn pectorale M U L L E R .  
* Patcdorinu morum BORY. 
* Eudorina elegans EHRB. 
'$ Halosphaera viridis SCIIMITZ. 

CONJCÜATB. 

* Mougeotia calcarea WITTR. 
i Zygnema chdyOeosperrr~.um HANSG. 
* - rnelanosporum LAGIERH. 

- stellinurn AG. 

ericetorurn KTZ. 
* Spiroylyra Weberi PETIT. 
* - GreziZEeana KTZ.  
* - gracilis KTZ. 
* - caienaefor~mis KTZ. 
* - varians KTZ. 
* - a f/inis P. PETIT. 
* - condensata KTZ.  

- elongatn. KTZ. 
- decimina KTZ. 
- niiida L~NK. 

* - setiformis KTZ. 
* Clos le~ium acerosum EHRB. 
* - lanceolaturn KTZ. 
* - I+itchardianum ARCHER. 
* - EhrenOergii M E N E G H .  
* - Jenneri RALFS. 
* - monilife.rurn EHRB. 
* - intermedzicm RALFS. 
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* Closterium acutum. BRER. 
* - linea PERTY. 
* Penium closterioides RALFS. 
* Cosmarium Nymannzanum GRUN. 
* - GolEandic.urn WITTH. 
* - biomlatum BREB. ? 
* - botrytis MENEGH. 
* - ochlodes NORDUT. 
* - nitidulum DE XOTAR. 
* - Zeiodermum GAY. 

* Cdocylindrus c u ~ t u s  DE BARY. 
* Siau?-mtmm punctulatum BREB. 

Coscinodiwus a s p s  EHRENB. 
- excentricus EHRENB. 
- 9-adiatus EHRENB. 

Actinocycdus b i ternnr i~s  EHRENB. 
- seplena?.ius E H H R  . 
- nonalius EHRR. 
- denarius E HRB. 

- undenavius EHRB. 
- duodenarius EHRR.  
- quindenarius EHRB.  

Actinoptychus sena?-ius EHRB . 
- octonarzus EIIRENB 

Amphora ovalis KTZ. 
Cocconeis mediterranea KTZ . 
Rhoicosphenia curvatu GRUN. 
Diatoma vulgare BORY. 
- uitreum KTZ. 

Synedra luna?-is EHRB. 
- splendens KTZ. 

Homœocladia m a h a n a  AG. 
Navzculn algeriensis MONT. 
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Gomphonernu suOramoswm AG. 
Podosphenia Juel-gensii KTZ.  
Gmmrrzatophora marina KTZ . 

- unyulosa EHKLI 
- afi.ican,a EHRB. 

lihabdonema ad?-iaticum KTZ. 
Isthmiu enel-vis EHRB. 
Biddulphia pulchella GRAY. 
Amphiletras untediluciana EHRB. 
Dictyocha speculum EHRB. 

- aculeata EHRB.  
- fibula EHRB. 

F U C O I D E E .  

DICTY OTEB.  

Dictyota dichotoma LAMOUR- 
- - var. irnplexa J .  AG. 
- - var. spi?*dis ( M O N T )  BORNXT. 
- fasciola LAMOUR. 

Taonia atomal-ia J .  Ar;. 
Padzna pavonia GAILL. 
Zonaria Toul-nefortiz MONT. 
Dictyopte~"is polypodioz'des LAMOUK. 

L a n a d i n i a  collaris CR. 
Cutleriu adspersa D E  NOT.  
Neî-eia filiformis Z A N .  
Cul pomi6a Cabwrm Km. 
Sporochnus Guet-lne9.a AG. 
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* Liebrnannia Leveillei J. AG. 
* Mesogloia grifl;thsia.na GREV . 
$ - meditel-raneu J. AG. 
* Custagnen meditel#?-anetx. BORKET. 
* ilfi~i~imtispulvin,ata KTZ. 
* Gimudya spi~ucelaî-ioides D E R H .  c t  SOL.  

Hdop teiflis fi,'licina KTZ . 
Cladostephus verticillatus J .  .\G. 

S p h a c e l a ~ k  c i~rhosa  AG. 
* - tg-ibuloides R ~ E N E G H .  

- scopmmia LYNGI~. 
* Ralfsia ve18rucosa J .  AG. 
* Myrionerncc vv,Z,9mne TI  IUR. 

* h'ctocal-pus Battel-sii BORN. ? 
* - zi-regularis KTZ . 
* - sirnpbex CR. 

- Lebelii CR. 
* - globzfer KTZ. 

- sz'lzCulosus LYNGR. 
* - confet-vozdes LE JOL. 
* - fasciculutus BARV. 
* Phyllitis fascia KTZ. 

' Y U L .  Scylosz~hon lu,rner~ia?furn EL 
Colpomcnia sinuosa DERB. et SOI.. 
IJgdi-oclal/~ms cuncellaius UORY. 
I'hylla?ia velzzfol-mis KOSTAF . 
- pw~y~u~cr,.scen.s ROSTAF. 

* Haplospara Vidovichii BORN. 

FUCA C E B  . 

Fucus vesiculosus L. 
Cystoseiva concalenata - 4 ~ .  
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Cystosezi-a ericoides AG. 
arnentacea BORY. 
selaginoides NACC.  

- crinita DUBY.  
- di.wom AG. 
- TIoppii AG. 
- barimla AG. 
- abrotanifolia AG. 
- sedoides AG. 
- Monlugnei J .  AG. 
- opuntioides Ronu. 

Sa?.gassum saiicifolium MONT. 
- mdgaî-e AG 
- linifolium AG. 
- megalophyllurn M O N T .  

P O H P H Y R E A  

" Lernanea unnulata KTZ. 
* - catennta S i ~ o n o ~ .  

Sacheria fluviakilis SIROD~T. 
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F. DEBRAY. 

~ a t r a c h o s ~ e v h u m  moniliforme ROTH. 
- - var. at7wm HARVEY. 

* Chantransia vil-gatula THUR.  
- secundata TIIUR. 

* - Saviana ARD. 

Nemaliolz hbl-icwm DUBY. 
Liagora vzscida AG. 
- distenta LAMOUR. 

Caulacanthzcs ustulatus KTZ . 
Gelidium o- inde  LAMOUR. 

* - pusillum LE JOL.  
- pulvzizu,tum AG. 
- nitidum AG. [ S )  

latifolium BORN. et THUR. 
- pectinatum MONT. 
- sesquzpedale THUR. 
- attenuatunz THUR. 

Pterocladia capillacea Born. 

Gigal-tina acicularz's LAMOUR. 
- pistillata STACKH. 
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Phyllophora nervosa GREV. 
- heg-edia J .  - 4 ~ .  
- palmettoides J .  AG. var. nicaensis J .  AG. 

Gysnnogongms LS?-if'pthsia? MART. 
- novvegicus J. AG. 

CuUymenia renzformis J .  Act. 
- Requienii J . AG. 

* - ~nicrophylla J .  AG. 

Rissoella ~ e ~ ~ r u c u l o s a  J .  AG. 
* Catenella opuntia GREV. 

Rhodophyllis bifida KTZ . 

Sphæl-ococcus col-onopifolius AG 
G m d a r i a  confervoides GREV. 

- - ~ a r .  procewirna HORNET. 
- armata J. AG. 
- compressa GREV. 
- corallicola ZAN.  
- divelagens J. AG. 

* Cdl ib l ep l~a~ i s  ciliatn KTZ.  
- .jubata KTZ.  

H p œ n  musciformis LAMOUR. 

Gloiocladin furcata J .  AG. 
Bauchea repens MONT. 
Rhodyrnenia palmetta GREV. 
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Co~dyZecladia confevta MONT.  
- hetel.oclada M O N T .  

SeOdenza M o n a d i a n u  BERTH. 
Ch?-ysgrnenia venb-z'cosa J.  ,4~ .  

* - chiqjema M E N E G H .  
- u?;a~ia  J .  AG. 

Lomentaî-ia articzcluta LYNGB. 
* - çluvellosa GAILI,. 

- firma RORNRT. 
* Charmpia p a ~ v u l a  Hmv.  

Chylocladia meditewanea J .  AG. ( = Lam. cluwlta J .  ;Iü. 
= Gastr. salicornia KTZ)  . 

Chr/locludiu Kalifol-mis HOOK. 
Plocami?crn coccineum LYNGB. 

Nilopl~ylZum punctatum IIARV 
t - camjbdoeutm Bonn. 

* - uncinatum J .  AG. 
- lace?ulurn GHW. 

Delesseria hgpoglossurn IARIOCR . 
- f. penicdlula ARD. 

- 7mscifolia LAMOUR. 
Tamiorna pequs i l lum J. AG. 

Laul*encia ohtusa LAMOTJR. 
* - cmspitosa LAMOUR. 

A pinna tifida LAMOUR. 
- papz'Z2osa GREC 
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Vidalia uolubilis J . A@. 
R y l i p h l ~ a  t incto~ia AQ. 
Habopithys pinastroides KTZ. 

* Chondl-in Bol-gana BORNET. 
- dasyphylla AG. 

* - coerulescens (CROUAN). 

Digenea simples AG. 
Alsidium com2linum AG. 
Polysiphonia rigens J .  AGI. 

- sertula7-ioides J .  AG. 
- subuiala J .  AG. 
- vestita J .  AG. ? 
- eiongata SPHENQ. 

C spinulosa GRHV. 
- flocculosa ENDI,. 
- flexella J .  AG. 

* - furcellata HARV. 
* thuyoides KTZ. 

- fi-uticulosa SPRENQ. 
* - opaca ZAN.  

- Schousboei THUR.  
- pennata ZAN. 
- cornplanata J .  AG. 

* - tenella J. AG. 
- secunda MONT- 

* Das ya squawosa Z A N .  
- plana AG. 

ï - ocellata HARV. 
- sanguines MONT. 
- elegans AG. 
- al-buscula MONT. 
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* Spemnotham,niurn capitntum RORNET. 
e i f b t h s i a  Schousboei MONT.  

- opuntioides J AG. 
* - setacea AG. 

- Du?-iœiiMo~~.j?) 
Halums equisetifolius KT z . 
Boy-netia secundiflop-a THUR. 

" Monospora pedicellata SOL. 
* Pleonosporium Bor~el-i N B G .  
* Rhodocho&n membranaceum MAGNUS 
* Callithamnium te tmgmum AG. 

- 99-anulalum AGI. 

* Plumark Schousboei SCHM. 
" Antilhamnzicrn cl-uciatum Naa. 

- plumula THUR. 
* Orouania altevzuata J .  AGI. 
* Spyvidia filamentosa HARV. 

- acuaeaia KÜTZ. 

* Ceramiurn nodosum HARV. 
* - gracillimum GRIFF. et HARV.  
* - circinatum J .  Act. 
* strictum GREV. et HARV. 

- diaphanum ROTH. 
- mbmm AG. 

r(r - echionotum J .  AG. 
- ciliatunt DUCL. 

* - flabelligewm J .  AG. 
- clavulalurn AGI. 

i212crocZadia glandulosa GREV. 
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G-rateloupia aicholoina J .  AG. 
- filicina AG. 

Cryptonemza lornation J. - 4 ~ .  

NEMASTOMACEB SCIIM . 

Platorna cyclocolpa SCHM. 
* - maînginifeî*~ SCHM. 

Schizyînenia Dubyi J.  AG. 
- mal-ginata J .  AG. 

* Nemastoma dichotomn .J. AG. 

SQUAMARIACEB SCHM. 

* Cg-uo7-iella arma-icu (IR. 

+ * I'eyssonnellia 7wbt-a J .  As. 
- syuamuvia DEC. 

* - Dubyi CR. 

+ - Harveyana CR. 
* - ad?-iatica HAUCK ? 
* - polymorpha SCBM. 
* Hildenbr.andlia p-olotypus NAHDO. 
* - î-iwlaris J .  AG. 

Melobesia membî-anacea LAMOUR. 
* - farinosa LAMOUR. 

- pustulata LAMOUR. 
* - Notarzsii D m .  
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* LzlhophylZum Lemmnandi  Ros. 
* a-istaium MENEGH 
* - lir:henoides ROSAN. 

+ * - e q a n s u m  P m .  
* - agaricifurme (PALL). 
* Lithmthumnion polymorghum ARESCH. 
t - papillosum ZAN. 

4- * - ~namil losum HAUCK. 

+ * - crassum PHIL. 

+ * - fasciculatum LINK.  

+ * - var. ramulosurn PHX 
Amnphi?-ou pagilissima ZAN. 

- Bea.uvoisii LAMOUR. 
* - cryptm-throdia ZAN. 
* - veî-9-uculosa KTZ. 

- rigida LAMOUR. 
Col-allzna officinalis L. 

s mediterranea ARESCH. 
- gr-anifem ELL. et SOL. 
- comiculata L. 

rubens L. 
- longifurca ZAN. 
- (Janiu) adhuerefis (LAMOUR). 
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S U R  L E  

LEPIDOSTE US S CESSONZEIVSIS, 

Conservntaiir au Musée royal d'Histoire natuielle de Bclgiqur, 
à Bruxelles. 

1. INTRODUCTION. - Occupé, depuis quelque temps déjh, à pré- 
parer  une  description du crâne du Charnpsosaiir~c, qii'accompagnera 
une ostéologie comparée du crâne des Rhyrichocb,phaliens vivants et  
fossiles, je me vois, pour alléger l'historique de mon mdrnoire, dans 
la n8cessité de traiter B part la question do savoir si, comme on l'a 
affirme (l), le  Lepidos2eus Suessoniensis  est bien u n  Charnpsosaure 
(= Simœdosaure) (2). C'est c e  que je vais examiner ici. 

(1) V. LEMOIKE. ktude sur les caractères génériques du Simœdosaure, reptile nou- 
veau de la faune cernaysienno des environs de Ileims. Reims, 1884. p. 7. 

(2j J e  tiens pour acquise l'égalité : Champsosaurus, E. D .  COPE, 1876 = Simœdo- 
saurtu,  P. GERVAIS, 1877, que j 'ai  établie ailleurs. Voir, à cet égard : 

- L. DOLLO. Première note sur le Simaxiosaurien d'Erquelinnes. Bull. Nus. Roy. 
Hist. Nat. Belg. 1884. Vol. III, p. 151. 

- V. LEMOINE. Sur los analogies et  les ditferences du genre Simœdosaure, de la 
faune cernaysienne des environs de Reims, avec l e  genre Champsosaure d'Erquelinnes. 
Con~p le s  rendus Acad. Sc. Z'aris. 1885. Vol. C ,  p. 753. 
- V. LEYOINE. Nouvelle note sur le genre Simmdosaure, de la faune cernaysienne 
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194 L. DOLLO. 

II. HISTORIQUE. - 1. 1848-52. Dans la premiére Bdition de la 
Zoologie et pn,ldon2ologie françaises (i), PAUL GERVAIS décrit, SOUS 

le noin do Lepidosteus S u e s s o n i e n s i ~ ,  des fragments dc niüchoires 
arm6es dc leurs dents, entières ou br i s th .  Ces fragments prove- 
naient des f i p i t e s  du So i s sonmis  (Éocène irifhieui.). Ils sont, 
ailjourd'hui, au Mus~um de Paris. 

GERVAIS, qui n'a pas eu les verthbres correspondantes, n'est pas 
absolu~rieut sûr qu'il s'agisse, la, d'un vhritablc Lepidosleus et fait 
ses rAserves à cet Bgard. 

des environs de Reims, à Fropos de réccntos publications de MM. COPE et DOLLO sur le 
genre Champsosaure. Reims, 1885. 

- L. Dor.1,o. Sur  l'identité des genres Champsosaurus et SinLœdosau~us. Rev. (luest. 
Scinzt. (Soc. scient. Brux.). Bmxeiies, 1885. Vol. XVi1, p. 617. 

- V. LEYOIPIE. Lettre sur l'identité des genres Chanipsosaurus et Sin~cedosaurus 
Reo. Quesl. Scienl. (Soc. scient. Brux.). Bnixclles, 1880. Vol. XVIII, p. 223. 

- L. DOLLO. Ki-ponse B uns lettre de hl. V. LEMOINE sur l'identité rles genres 
Chan~psosaurus et Simcedosaurus. Rev. Quest. Scienr. (Soc. srient. Hrux.). Bruxelles, 
1885. Vol. X V I l I ,  p. 226. 

- V. LEMOINE. Nourelle letlre sur l'identitt: iles genres Chan~pmmurus e l  Sinmdo- 
saurus. Rev. Quesl. S ~ i e n t .  (Soc. scient. Brux.). IJruxelles, 1886. Vol. XIX, p. 189. 

- L. I~OLLO.  liéponse à une nouvelle lettre de M. V. LEMOINE SUT l'identilé des 
genres Charnpsosnmrus et Simœdosaurus. Rev. Quest. Scient. (Soc. scient. Ilrux.). 
llmxelles, 1886. Vol. X I X ,  p.  193. 

- V. L E X ~ I N R .  Sur  la présence du Simodosaurc dans les couches éocènes infé- 
rieures de Sézanne. Bull. Soc. ge'ol. &unce. Paris, 1885-86. Vol. XIV. p. 21. 

- L. DOLLO. Observations à propos de la ~ ~ m m ~ n i ~ a l i o n  de M. V. LEMOINE : Sur 
la  présence du Simmdnsaure d a n s  les conches Goches infrrieures de Séznnrie. Bull. Sor .  
giol. France. Paris, 1885-86. Vol. XIV,  p. 95. 

M. V. LEXOINE, on ne l'ignore pas, repousse énergiquement, l'identification des 
genres Chnmpsosaurur et Simredosaurus. 

Or, sait-on qui a proposé (je ne dis pas reconnu), le premier, cette identification ? 
Ce n'est pas ?rl. E. D. COPE (1883), comme je le croyais nulrefois (1,. I)or.~,o. Prc- 

mière note, etc., p. 15%), mais M.  V. I,EXOINE lui-même, à la suite de la visite du natu- 
raliste de Philadelphie : 

11 Ainsi, le Simœdosaurc (Chanzpsosaurus, Ç o m )  se retrouvo en Amérique, mais 
associé à des Dinosauriens. . . . . . . (V. LEMOINE. Hechcrrhes sur les 0i:eoux fossiles 
drs terrains tertiaires inférieurs des environs de Reims. Reims, 1878, p. 7). 

Pour quels motifs M.  V. LEMOINE a-t-il changé d'avis , pourquoi est-il , maintenant , 
si opposé à sa première opinion ? Le désir d'expliquer ses erreurs par des différences 
génériques n'est peut-Ctre pas étranger à cette évolution. 

(1) P. GERVAIS. Zoologie et paléontologie francaises. Paris, 184842. Vol. II. ExpLi- 
cation des planches LI1  à LXVI ,  p. 4. 
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Quant à la dentition, voici ce qu'il en dit : 
u Les dents de la plus forte dirriension soiit coniques, semblables, 

par leur forme générale. à celles de certains Crocodiles et marquécs 
de fortes stries verticales. Leur couronne est longue de 0" 012. Elles 
sont distantes les uues des autres de 0" 015 environ. Elles ris sont 
pas implantées daris des alvéoles, ce qui les fait aisément distinguer 
de celles des Crocodiliens. Indépendamment de ces dents, il y en a 
de plus petitos, comme chez les IApidostBs, et celles-ci sont sur plu- 
sieurs rangées irrégulières Elles paraissent n'avoir pas eu plus de 
1 ou 2 millimètres de hauteur. Leur forme Btait conique, et leur 
position, esseritiellerrient rapprochée du bord externe des maxil- 
laires, comme elles le sont aussi dans les plus petites dents des 
Lépisrlostés de nos collectioiis. Il n'y avait probablement pas, dans 
l'espéce fossile, les rugosités dentiformes que l'on voit sur le palais 
de l'espèce ordinaire. 

u La portin11 de maxillaire inlerieur. que nous avons figur.de sous 
les II" 4 et 4a comprend le commencement de l'apophyse coro- 
noide, lin peu dola région angulaire et le commencement de la 
brariche dentaire ; elle a uiiu longueur de O" 060. Les dents y sont 
rc!gulièrement reparties siir deux rangAes, qui répondent à la ranghe 
simple des Lépidostés. Les granulations dentiformes externes quo 
l'on voit chez ce dernier maiiqueiit à la piéce fossile. Le bord inf& 
rieur do l'os est fortement rugueux : la plus grande partie de la 
surface existante est à Feu prbs lisse » (1). 

2. 1884. D'autre part, M. V. LEMOINIC, dans son premier mB- 
moire sur le Champsosaure (- Simœdosaure) (21, écrit ce qui suil : 

c A ces trois espèces doit sans doute s'ajouter uns quatriéme 
formc se rapportant aux argiles à lignites du Soissoiinais. 

« Nous avons eu pendant quelque temps à notre disposition quelques 
fragments de S ' i m ~ d o s a u ~ e  trouvés dans les eiivirons de Dorrnans, 
en même temps que des dents de Gog-gphodon. Ces pièces nous 
avaient été cornrnuniqut5es par M. nE RAIKCOURT. C'est égalenierit 
du même horizon que paraisserit provenir des fraguents de maxil- 

(1) P. GERVAIS. Zoologie, etc., p. 5. 

(2) Y. LEMOINE. Étude, etc., p. 7. 
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L .  DOLLO. 

laire figurés dans la paleoiitologie francaise sous le nom de Lepz- 
closteus Suessoniensis. 

« PAUL GRKVAIS fait, du reste, une réserve absolue sur ce nom 
générique (1). Nous croyons qu'il s'agit bien réellement là d'une 
quatrième espéce de Siwmdosaure  qui nous paraît diffërer par la 
f o r m e  de ses dents des espèces des onvirons de Reims. CG serait lo 
Siinœdasaurus Suessoniensis D. 

III. CHAMPSOSAURUS ( = SIM~DOSAURUS)  ET LEPIDOSTEUS SUES- 
SONIENSIS. - 1.e Lepidosleus Suessoniemis est-il réellement un 
Champsosaure = Simcedosaurz ? C'est ce que nous allons voir. 
Comparons. 

1. - Mâchoire supérieure. 

Lepidosteus Suessuniensis. 

Une sculc rangée degrandesden ts  
en usage, séparées par  de multiples 
rangées de dents  w ~ i ~ ~ u s c u l e s  égale- 
ment  e n  nsage. 

Face  externe d e  l 'os : grêlée. 

Une  sculc rangée  d e  dents ,  dé- 
croissant c n  volume d'avant e n  ar- 
rière, - l e s  dents  de remplacement 
montrant ,  parfois, la  pointe d e  leur  
couronne B l a  base e t  h l a  face in- 
t e rne  des den t s  e n  usage. - suns 
aucune  intercalation d e  dents  mi- 
nuscules e n  u s a g e ,  s u r  plusieurs 
rangées,  en t re  los g randes  dents. 

Face  externe d e  l'os : n o n  grêlée. 

(1) Cela n'est pas exact. 11 est vrai que, comme je l'ai rappelé plus haut, I'AUI, GER- 
VAIS St, en 1848-52, des réserves sur  l'attribution du Lepidosleus Suessoniensis ni1 

genre Lepidosleus. Mais, en 1874, - donc, dix ans avndt la publication du rn6ruoire de 
hl.  Y. LEMOINR, - GXKVAIS ajoutait : u E n  décrivant le Lepidoslcus suoasoniensis 
dans mon Ouvrage sur les Vertébrés fossiles de la France, je disais que, comme il m'a- 
vait élé impossible d'observer des vertèbres de ce Poisson , il restait encore quelques 
doutes sur l a  diXerniiuation générique que j'en proposais ; maintenant ces doutes n'exis- 
tent plus..  . . . . il (P. GERVAIS. Présence du genre Lépisostée parmi les fossiles du 
bassin de Paris. Comptes rendus Acad. Sc. Paris. 1874. T'al. LXXIX, p. 846). 
[L. D.]. 
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LEPIDOSTEUS SUESSONIEXSIS. 

2 .  - Mâchoire inférieure. 

Lepidosteus Suessoniensis. 

Dans la partie préservee, nne ran- 
gée interne de dents plus grandes, 
et, cste'rieurcment, une, ou plu- 
sieurs rangées de dents beaucoup 
plus petites. 

Hameau de la mandibule s'élevant 
cn airilire, pour donner naissance A 
une apophysc coronoïdc. 

Faco externe de l'os : grêlée. 

IJne seule rangée de dents, dé- 
croissant en volurrie d'avant en ar- 
rière, - les dents de remplacement 
montrant, parfois, la pointe de leur 
couronne A la base et  h la face in- 
te rne  des dents en usage, sans dents 
plus petites extérieurement. 

Rameaux de la mandibulene s'éle- 
vant pas en arrière, pour donner 
naissance A une apophyse coro- 
noide. 

Face externe de l'os : non grêlée. 

IV. C,oxcr,usro~. - Jugeant d'aprks les restes qui nous ont et6 
conservés, Lepidosteus Suessoniensis et Chumpsosczurus - Sima+ 
à o s n u m s  n e  prdseritent aucun point de ressemblance, mais ils 
offrent des divergences nombreuses et radicales. Ihr ic  : 

1. Le Lepiclosleus Srcesso~~iensis n'est pas un Chairipsosaure = 
Sirriœdosauile ; 

2. M. V. LEMOISE a eu tor t  de confondre ce Poisson avec le 
remarquable Reptile découvert par M. COPI<. 

Bruxelles. le 6 Décembre 1891. 
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NOTES SCR LES ASNÉLIDES DU BOULONNAIS 

PAR 

J U L E S  B O N N I E R .  

1 .  - L'OIWRYOï'tiOCIIA PLIERILIS (ÇLAPAI&DE ET METSCHNIKOFF) 
ET SON APPAREIL MAXILLAIRE. 

o D'unepart ,on rencontre [chez les Euniciens]. 
dos michoiros ossoz d i f f h n t o s  dons u n  m h e  
genre; d'autre pnrt, des michoires  identiques 
puraisoent Lréquentes d a r ~ s  des genres diffironts. 
Ç'üst là u n  curioux point do systSmstiquo qui 
dovra attirer l'nttontion des zoologistes o. 

C L A P A R ~ D E ,  Anndiides de Naples, III, p. 388. 

Ylanches  ILIV. 

a- 

L'Anridlide q ~ i i  fait l'objet de cetle note, est un des plus petits 
représentants de la famille des Euniçions ; sa présence sur les côtes 
du Uoulorinais a d6jà été signalée par le Professeur GIARD dans ses 
notes fauniques sur le Pas-de-Calais (i), et il est facile do s'cil pro- 
curer quelques exemplaires en examinant la multitude des petits êtres 
qui habiteiit, h la zone des Larriinaires, dans los roches artificielles 
forrilées par les Hermelles (Sahellmia alcedata L.), roches qui 

(1) A.  GIARD, Le Laboratoire de Wirnereux en 1889, Bull. Scientsr., T. XXII,  
p. 77 ,  1890. 
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donnont uu aspoct si caract6ristiqu0, à marée basse, à certains points 
des côtes du détroit. Quand on examine, après quelques heures do 
shjour dans un ayuariurn, ces blocs forinds de tubes enchevêtrés, o11 
voit grouiller vers la surface de l'eau, siirtout d u  cô!6 dc la lumière, 
une quantité innombrable de petites _41iridides, de NBmertes, de 
TurbellariEs, de petits CrustacBs et de larves de toute espèce, parmi 
lesquels il n'est pas rare de voir nager rapidement un ver niinusculc, 
rriesurant à peine quelques milliini?tres et rendu bien visible par sa 
teinte d'un blanc pur sur laquelle tranche vivement, à la partie ant6- 
rieure, une tache d'un noir intense. On le voit se livrer à une 
chasse active des êtres, presque aussi gros que lui, qui l'entourent, 
principalemont des Copdpodes , de ces Tlzalestris forterncnt 
pigmentés en brun (T. l ong imam CLAUS, T. Clausi NORMAN, 1'. ~ ~ f o -  
cinçta K ~ I < M A K )  qui surit si frdquents dans ces m h c s  parages. L'un 
d'eus passe-t-il à portée, on voit la tache noire de la tête de 1'AnnA- 
lide se  déplacer, se projeter en avant d'un mouremen! brusque et, à 
la loupe, on distirigue facilement deux formidables mâchoires qiii 
happent le crustacé. Ce ver si petit et si fdroce est 1'Anndide que 
CIAPAR~DE et METSCIINIKOFF, qui le virent pour la prerniére fois à 
Naples en 1869, ont appelé Opizqotrocha p u e d i s .  

A la fin de septembre dernier vint s'échouer, sur la plage de Wime- 
reus, un bateau de pêche qui avait séjourné longtemps dans le bassin 
à flot du port de F3oulogno et dont la coque s'étai1 littdralerrient recou- 
w r t e  d'une couche épaisse de Ciona intestindis et de houquels touffus 
de Bugula, corrirrie c'est d'ailloiirs le sort de toutes les parties iminer- 
gées des poritoris, des bouch,  des corps-morts, etc.. qui sont i de- 
rncure dans ce bassin. De ces Ascidies et de ces Bryozoaires, placés 
dans un aquarium au laboratoire, sortit une quantité consid4rable 
il '0plz~yotï~ocha d'âge varié, depuis des larves qui lie comptaient 
que quatre segments sktigères jusqu'h des adultes ovighres qui en  
comptaient vingt-cinq. L'examen de ces diverses formes m'a permis 
de rectifier et de compléter la description dc ce curieux type que 
plusieurs naturalistes ont désigné sous des noms divers et d'observer 
quelques faits intéressants touchant le développerrient do l'appareil 
rriaxillaire, si complexe et encore si mal connu, qui a pourtant servi 
à caract8riser les divers groupes de la famille des Euniciens. 

Après avoir d h i t  l'anirnal adulte, j'étudierai l'appareil maxillaire 
aux différents âges pour montrer la série de ses transformations e t  
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son mode de renouvellement ; puis je passerai en revue les diverses 
descriptions des auteurs qui se rapportent à ce type de façon à 
établir sa syrionyrnie et son aire de dispersion. 

La description que je donne ci-dessous ne concerne que la Cornelle 
adulte, car, malgré le noriilire considerable d'cxerriplaires qui nie 
sont passds sous les yeux, je n'ai pas Bté plus heureux que mes pr& 
décesseurs et je n'ai pas trouvé un seul mâle. 

Les individus les plus grands que j'ai pu me procurer coniptaient 
25 i 28 segments st5tigères et mesuraient au plus 8 rnilliin8tres : 
c'&aient de petits vers d'un blanc transparent où se détachait en 
noir l'appareil maxillaire à la partie antdriourc du corps ot ,  sur la 
ligne mkdiane, l'intestin de couleur Jaune pâle. Les deux extr81nitEs 
du corps sont 18gbremerit attériudes ; h la parlie aritérieure, le pros- 
tomiiim {Pl. 1, fig. 2) est arrondi e t  couvert de longs poils tactiles 
que l'on retrouve aussi çà et 1i sur le  reste du corps, mais beaucoup 
plus rares ; cette partie céphalique porte quatrc petites antennes (an), 
légèrement rhtractiles, ce qui les font paraître tantot assez minces et 
allongées: tantôt courtes et afIectant presque la forme d'un bouton : 
ces antennes, qui sont placdes par pairos sur les parties latérales de 
la téte, à la face ventrale et à la face dorsale, sont garnies des 
niêmes poils tactiles qui recouvrent l'extrémité de la tête. ilntérieu- 
rement à l'insertion d e  ces organes se trouve la première de ces 
couronnes ciliées qui ont frappé tous ceux qui ont Btudié cet Euni- 
cien qui,  par ce caractkre larvaire persistant chez l'adulte, a 
mBrit6 le  nom spécifique que lui a donné CLAPAR~DE.  Sous les 
antennes, mais seulement clioz l'adulte, se trouve la deuxième cou- 
ronne ciliaire; derrilire celle-ci, la face dorsale se renfle en une 
sorte de bourrelet, saillant sur les parties latérales, et qui porte 
quatrc papilles tactiles couvertcs de cils vibratils ( f ) .  C'est 
de chaque côté de ce bourrelet que sont situés les yeux (B)  qui sont 
formés d'un cristallin entour6 h sa partie post6rieure par une tache 
pigmentaire d'un violet fonch. Quand on observe l'animal lcgère- 
ment corriprimé par le couvre-objet, le bourrelet dorsal s'aplatit e t  
recouvre les yeux qui paraissent, comme l'a remarquE VIGUIER, 
enfouis dans le premier anneau postcéphalique. La bouche (O),  située 
à la partie ventrale, est placée entre le premier segment dc I'archi- 
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podium et la tête. La- région archipodiale est complétement apode : 
elle est formée de deux segments qui s'élargissent progressivement 
et qui ne présentent de remarquable que leur couronne de cils inin- 
terrompue ot située sur la partie médiaiie. C'est au niveau de cette 
région que se voit par transparence le formidable appareil masillairc, 
dont les parties chitineuses foncScs sont comme entourées d'une 
auréole claire constituEe par la masse inusculaire du pharynx. 

Arec le troisième segment apparaissent les parapodes qui sont 
tous serriblables et ne différent que par le nombre des suies qui est 
un peu moindre aux derniers segments du corps, les derniers 
formés. Ces parapodes (fig. 5) sont à peu près cylindriques, ubtus, et 
porterit 5 leur extremité dislale un cirre dorsal (cd) ot un cirre vori- 
tral (cc) t r i s  peu visibles et prosque rudimentaires. L'ensemble est 
maintenu par un rubuste acicule (ara) mû par des rriuscles puissarits 
ct qui divise les soies en deux faisceaux: les unes, les soies dorsales 
(fis. 6, d )  sont sirriples et légèrement aplaties à leur oxtrkmité qui 
n'est pas trés aigüe : elles sont ail riornhre de quatre au maximum ; 
les autres, ventrales (u), sont à peu près au même nombre niais elles 
sont compos&es: la partie basilaire est fendue à son extrémite qu i  
est évasée et forme airisi une rairiure où vierit s'arliciiler la parlie 
distale qui est allongAo et légèrement recoiirhi.e ; son bord, examiné 
5 un fort grossissement, ne rnont1.e aucune dentelure. Sous ces 
soies ventrales composées, au-dessus du cirre ventral se tronve cons- 
tamment une soie simple, légèrement ondulde et terrninéo en pointe 
effilée. Ces parapodes portent en plus quclques soies tactiles. Immé- 
diatemerit derrikrc ces appe~itlices se trouve, sur chaque segrnciit 
du corps, la couronne ciliaire. dont les cils trés fins sont difficiles a 
apercavoir quand, l'animal rnort, ils rie sont plus animds de leur 
mouvemenl vibratil. C'est ce qui explique que plusieurs auteurs 
l'ont dccrit comme interrompu sur certains points. 

La partie caudale (fig. 3) porte une courorine de cils netterncrit 
rnarquiie. puis se temine  par une extrémité arrondie qui présente 
en son milieu, sur la partie dorsale, l'anus ( a )  bordé dc cils ~ibratils.  
Elle porte deux cirres anaux, plus ou moins allong0s suivarit I'%ge, 
et qui sont garnis de quelques longs poils r a idw  A u  milieu, à la 
partie ventrale, est inseré un appendice mbdian , une lariguette 
bordée de cils vibratils qui, souverit appliquée à la face ventrale, a 
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échappé h plusieurs auteurs : elle est encore parfaitemont dève- 
loppEe chez l'adulte. 

La figure 4 (Pl. 1), qui reprdseiite une coupe à moitid schématique 
pratiquée à la partie mediano rio l'animal et  suivant son grand axe, 
montre clairement la disposition topographiqne de la partie antk- 
rieure du tube digestif. Ir~iiriédiate~rient derribre la bouche ( 0 )  qui 
s'ouvre h la face ventrale au niveau de l'union du segment cèpha- 
lique et du premier archipodial, s'ouvre une poche musculaire 5 
contoiirs très nets qui contient l'appareil rnaxillairo et qui, grâce à 
sa réfringence particulière et à son reflet nacré, dessine autour de 
cet appareil chitineux une aire plus claire, de forme réguliérement 
ovalaire, qui est visible au premier examen : c'est Io pharynx qui 
s'8lend jusqu'au premier segment s6tigère. Nous reviendrons sur la 
structure de cet organe quand nous décrirons plus particulièrement 
les mâchoires. L'œsophage (ce), aprbs avoir formé antdrieurement 
un petit cul-de-sac qui s'avance dans le segment c8phalique, so 
recourbe au-dessus (fig. 2 et fig. 4) de la poche pharyngienne et pr-6- 
scrite t,oute sa surface interne garnie de rangées plus ou inoins paral- 
leles de cils vihratils qui s'agitent sur le vivant d'avant en arrière, 
de favon à pousser vers l'intestin les particules alimentaires, broy6es 
prèalabloment par le jeu des puissantes mâchoiros. Cot œsophage, 
qui a la mème longueur que la poche pharyngienne, ddbouche par 
un étroit pertuis qui s'avance daris la large cavite iritestiriale (i). Cette 
partie du tube digestif qui s'étend jusqu'à l'avant-dernier segment 
sétigère (Pl. 1, fig. 1) est furmu d'un épithélium glmdulaire constitué 
par de longues cellules non ciliiies (Pl. IV, fig. 23 a 27) et 16gèremerit 
colorées en jaune clair. Il se termine par un étranglerneut qui s'ouvrc 
sur le rectum (PI. 1, fig. 1 et 3, 7.) ; celui-ci est revStu d'une Bpaisso 
couche musculaire dont on voit les saillies former dos Iiourrelets h 
la surface interne et dont les fortes contractions vermiculaires ont 
pour but l'oxpulsion des matiéres fFcales qui sortent par l'anus (a) 
situé a la face dorsale et garni de cils vibratils. 

L'ovaire parvienl à maturité quand l'animal est forrnB d'au rnoins 
une vingtaine d'anneaux sétigbres, et on voit par trarispareiice les 
follicules ovariens remplir de chaque côté de l'intestin toute la cavite 
g6rdrslc. Ces wuîs, un peu avant la ponte, pr8snntent d'intéressants 
phénomènes qui ont attir6 l'attention de CLAPARÈDE et METSCHSIKOFF 
qui les ont compares à ceux qui se  passent chez les h'nchytrœus 
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(Zeits, f. W .  Zool., T. XIX, p. 186)' et du professeur GIARD qui les 
rapproche de l'ovogenèse des Rhieocéphales . Comme chez ces 
derniers, en effet. on constate l'existence de cellules ovariennes 
accolres deux h deux et de grosseur équivalente, mais dont l'une, 
plus claire et  à tache germinative moins nette, semble diminuer de 
taille ultejrieuremenl. Corurne chez Succulina et  Pellogasle?., ulie 
ccllule du cul-de-sac ovarien, qui est dcstinde à devenir l'ovocyte, 
et que nous appellerons, avec le professeilr GIARD , mélrocyle pri- 
mordiale ,  se divise en deux par un processus karyokindlique et 
l'on a deux sphères accoléos qui restent d'abord &gales, puis dont 
l'une se développe plus que l'autre tellement qu'au morneiit de la 
f6condaiion la deuxiéme devient B peine visible, perd son noyau, et 
constitue alors ce que  GERBE et BALRIAN ont appel6 la cellule polaire 
(qu'il ne faut pas coiiforidru avec les globules polaires qui naîtront 
de la mrZtrocyte de second ordre). 

Sauf en ce qui concerne l'appareil maxillaire dont nous allons 
décrire les transformations, les larves les plus jeunes que nous 
ayons observées ne diffèrent de l'adulte que par quelques caractères 
peu importants. Quand l ' 0ph -yohmha  ne cu~ripte que quatre ou 
cinq segments sktigères (Pl. I,  fig. l), elle a ddja tout à fait l'appa- 
rence d'un adulte, sauf le nombre des anneaux, la réduction des 
auterines et des cirres anaux et lo riorribre plus restreint des soies 
qui arment les parapodes. 

Nous avons vu que, immédiatement derribine la boiicho , à la 
face ventrale de l'wsuphage, et entiérenient situé sous celui-ci, 
s'ouvrait un sac musculaire, do forme réguliùrarnent ovoïde, qui 
formait le  pharynx garni de ces mâchoires qui donnent un aspect si 
caract8ristiyue 2 notre Ariri&lide. Les muscles puissants qui le çoiisti- 
tuent sont disposés en deus masses principales, l'une dorsale, 
l'autre ventrale, qui rnhagent entre elles une cavité terminée en 
cul-de-sac aux deux tiers anterieurs de la longueur totale de l'or- 
gane. Cette cavith, ant,6rieuremerit s'ouvre librement sur. l'uïsophage 
qui en forme le fond vers la partie céphalique et co~n~riuniyue aiiisi 
à plein canal avec l'ouverture buccale du côté ventral et avec l'œso- 
phage proprement dit du côté dorsal. Elle présente ensuite ilne 
lumiére à peu pr&s circulaire qui ne tarde pas à s'aplatir horiaon- 
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204 J. BONSIER 

talomcnt do façon h avoir pour plancher la masse miisculairc ven- 
trale et  pour plafond la masse dorsale : les murs latéraux n'dtant 
forni& que par de minces fibres  riu us cul aires 1-hnissarit ces deux 
Inasses. Toute la surface interne de la cavité pharyngienne est 
recouverte d'une faible couche de chitine qui s'kpaissit d'une façon 
tout à fait extraordinaire d'une part sur le plancher et  d'aiitre part 
sur le plafond ausqiiels noiis venons de faire allusion, et de telle 
sorte que ces saillies Bpaisses forment deux séries d'as;;érit$s pla- 
cies l'une au-dessus de l'autre, capables, par le jeu des muscles 
sous-jacerits, de frotter l'une contre l'autre et, par coiisAqiient, de 
broyer tout ce qui se trouvera entre elles. C'est à ce simple scli81na 
que SC réduit l'appareil maxillaire si compliquii cies Euniciens. Nous 
donnerons le nom de nuîchoi.re znfé~ieure à l'ensemble des pièces 
chitiiiouses situ6 sur la face interne et ventrale de la cavilS pharyn- 
gienne et de mâchoil-e supii~ieure à celui qui se trouve à la face 
interne el dorsale. Ces deux parties sont toujours trés distinctes ; si 
certains auteurs ont distinguh des m â c h o i ~ e s  latérales, c'est quo, 
tiaus plusieurs genres, quelques parties (le plus souvent les extré- 
mités distales de la mâchoire supérieure), sont r c j e tb s  2 droito et à 
gauche par l e  d6veloppement anormal des parties proximales ou 
basales de cetto même rnâchoire. Ces deux mâchoires, actionnées 
chacurio par une des deux masses musculaires dont nous venons do 
parler, jouissent vis-à-vis l'une de l'autre d'une grande indépen- 
dance. Quand on examine 1'Annélide bien vivante, on voit tantot la 
mâchoire infdrieure se porter en avant ot ddpasser la supérieure, 
tantôt c'est celle-ci qui se prqjctte jusqu'aii dehors par l'ouverture 
buccale et tantôt exku te  des rriouvements de latSralit6 qui montre 
I'ensenible do la mâchoire supkrieure à gauche où à droite de la 
rri5choire infërieure entière. C'est ce qui arrive notamment quand 
on comprime 1 '0ph~iyot~ocha sous un couvre ohj et : les deux masses 
musculaires, trop résistantes pour être aplaties, glisserit, en vertu 
do leur convexité cxtBrieure et de la minceur des fihrcs musculaires 
latGrales, l'une sui. l'autre, et l'on voit d'un côt6 la rnâchoire suph- 
rieure trés écartCe de  la mâchoire inférieure avec laquelle elle ne 
semble plus pouvoir jouer un rôle commun. Cet aspect bizarre a été 
rnaintes fois reproduit par (les ailleurs trop consciencieux et ne con- 
tribue pas peu à rendre si difficile l'iiiterprétatioii de leurs dessins. 

Dans les individus les plus jeunes que j'ai pu observer, c'est-Mire 
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ceux qui nc cornptaiont que guatrc et c i n q  seg~nent~s sétigères, on 
trouve dtljà l'appareil niaxillaire trés développé et  avec une structiire 
trks coiiipliquSe. Il est représenté Pl.  II,  fig. 8, dans son ensemble et 
r u  par la fücc dorsalc. La niâchoire supérieure peut être coiisidér&e 
conirtie unc pièce unique qui se &pare en deux branches qui diver- 
gent comme la lettre Y ou plutôt comme les deus branches latdrales 
d'un V qui se soudent k leur partie infërieure. Cette partie infé- 
rieur2 constitue une sorte do maiiubrium (nz), de manche corrirriun 
aux deux branches latérales du la mâchcire et se prdseilte commo 
formée d'une lame de chitine assez épaisse, filiforme quand on la 
regarde par la face dorsale de l'animal et ne moutrant sa forme 
rdellc que quaiid, comme daris notre dessin, 011 la voit légérernerit 
inclinée d'un côté. Les deux branches latérales sorit semblables 
l'une à l'autre et il suffira d'en décrire une seule : tout au plus y 
a-t-il quelques légères diff Arences dans les denticules qui surmontent 
la crête interiic, de chacune des denls lathales de façon à ce qii'une 
aspérité de l'une fasse face à une anfractuosité de la dent correspon- 
dante de l'autre côté; mais ces diffdrences n'atteignent pas, dans 
1 '0ph~yotmcha , l'importance dc celles sigrlalées dans d'autres 
genres par EHLERS et CLAPAREBE. A une certaine distance du point 
oii les cieux lames divergent, leur bord supbricur s'dpaissit forte- 
ment ct se divise d'abord de façon à former quatre dents semblüblcs 
dirniriuant de dirnerisions (le la pre~riiére, qui est la plus curisitiérable. 
à la quatrième qui est la plus réduite. Chacune de ces dents a la 
forme d'une pyramide triangulaire dont le sommet trés aigu serait 
rccourbd vers l'axe antéro-postérieur de l'ciisemble de la mâchoire : 
les trois faces latdrales de cette pyraniide sont creus6es chacune 
d'une rigole qui s'atténue vers le sommet et, tandis que deux des 
aretes qui les séparent sont lisses, la troisiéme, celle qui se trouve 
tournée vers l'axe central de  la riiâchoire, est découpée en denti- 
cules aiguës de tailles difrérentes. 

Dans l'individu très jeune que nous décrivons, les deux premieres 
dents, en partant du manubriiini, présentaient sur cette arcte quatre a 
cinq denticules plus longs, séparés l'un do l'autre par deux autres 
denticules 6gaux et plus petits; 5 la troisikine, il n'y avait qu'un 
denticule plus petit entre les plus grands; a la quatrikmo, tous 
ces denticules étaient égaux et beaucoup plus petits. Dans la face 
postérieure creuse de la première dent vient se placer l'arête latérale 
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de la dent qui la suit et ainsi de suite jusqu'à la quatrii.me, de sorte 
que, grric,e à ces articulatioris successives, cos dents, quand les deux 
branches de la mâchoire se rapprochent et quel que soit l'obstacle 
qui se trouve interpod entro ellqs, ne peuvent se sèparer at sont 
to~ijours mises en mouvement de la même façon. 

hprés cetle rang& des y~iatre prernihres dents, la lame chitineuse 
de soutien forme encore quatre dents qui sont situées dans le prolon- 
gement, mais un peu en arrière, des premikres ; ces dernières dents 
n'offrent plus l'aspect robuste at d6chiqueE8 des premières : CO sont 
plutôt des lames dont la plus pet,ite est la proximale et la plus grande 
celle qui est placée tout à l'extrémité de la lame de soutien. Ces 
lames sont quadrangiilaires et sont 16gbremcnE incliiiées vers l'axe 
qui prolongerait le rnanubrium ; le fiord supérieur de ces lames pré- 
sente une serie de fines dentelures ègales qui se prolongent sur 
la face latGrale de façon à l u i  donner uri aspect strié et le côt6 pos- 
térieur. se recourbe 16gérement de façon à couvrir le côté postérieur 
dc la lame qui ~ i e n t  imm6diaternent avant : grâce à cette disposition, 
qui toutefois rie presente pas les rilêiries garanties de solidit8 que 
l'articulatiori des quatre prerrii8res dents, ces quatre demières sont 
cependant intimement rnainteniies l'uue à l'autre. 

La mâchoire sup6rieure se présente donc, en rhsumC, comme 
un Y dont les branches divergentes seraient arm6es chacune de huit 
dents que, pour simplifier, nous nuinkrotons dans nos Planches de I 

jusqu'à VIII (d', &I, en commençant par la plus proche du manu- 
brium. Cette désignation uniforrile et simple, qui no se prèoccupc 
que de la place des dents sans avoir égard à leur forme plus ou moins 
difF6renle ou çoinpliqu8e, rious permettra de nous reconnaître plus 
aishment dans la suite des transformations qui vont rriodifier, cliez les 
types plus âgés, cette première forme de la mâchoire superieure. 

La mâchoire infdrieure est beaucoup plus simple que la inâchoire 
supérieure : ella présente (fig. 8, mi), la forme d'un A formé de 
deux parties syrriétriques, dont l'une, la gauche, est reprdsent6e à 
la fig. 7 vue par la face dorsalo. C'est une robuste piéce, prolongCo 
à sa partie inférieurc en une sorte de manche qui donne insertion 
aux muscles qui la font rnanceurrer ; 3 sa partie supdrieure , elle 
s'élargit, s'hpaissit et se termine par une crête aïgue, prtkeritant en 
son milieu une Bchancrure assez prononche et dont les-deux bords 
sont finemont dentelés : on y compte à ce stade de dix-huit à vingt 
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petites dents. Chacune de ces parties latérales de la niâchoire s'ap- 
p u i ~  contre la partie correspondante, de façon à présenter èusemble, 
2 la partie antSrieure, une ligne sinueuse arrnde de dents aigues. 
L'eiisc~nble ne paraît se disjoindre qu'exceptioniiellernent : &idem- 
ment la riiâchoire inférieure n'est qu'une sorte d'enclume, de billot 
à surface irrégulière et hérissée de dents sur lequel est fixée et  
triturée par les rriouverrients des branches de la rriâchoire supd- 
rieure, la proie que l'animal a saisie et avalée. Nous verrons plus 
loin que les deformations que subit, dans la suite de l'évolution de 
I'Annélide, la mâchoire infdrieure vient confirmer cette hypothèse 
sur son rôle physiolob'q rl  ue. 

Quand on examine sur l'animal vivant le fonctionnerneiir decet 
appareil rnaxillairc. on voit que les mâchoires supérieuros pcuvant 
sortir par l'ouverture buccale , tandis que l'inférieure ne peut que 
pr6senter sa partie distale hérissde do petites dents sur le bord infé- 
rieur do la bouche. Une fois la proie saisie par les dents de la 
mâchoire sup61-ieure, tout l'appareil est violemment retiré en arrière 
par la contraction des muscles postérieurs du pharynx et, alors 
commence le dépècement e t  la trituration de cetto proie par lcs 
dents de la mâchoire supérieure, dont on voit les branches s'écarter 
et se rapprocher alterriativernerit de la mâchoire irifkrieure. Les 
particules détachées et milchdes sontrepouss~es en avant et elles 
sont entraînées dans l'intestin par les cils vibratils de l'œsophage 
qui sont ariirnés d'un mouvemerit perpétuel et uniforme d'avant on 
en arrihrc. En somme, ce fonctionnement est trés simple et rappelle 
beaucoup celui du nlastax de certains Kotifères avec lequel il pré- 
seiite de grandes ressemblances au point de vue physiologique. 

Si on examine ensuite un individu plus âgé ,  comptant par 
exemple une douzaine de segments s&tigéres, on voit que i'appareil 
maxillaire est sensiblement le n i h e  : la figure 9 représente ces 
mâchoires vues au môme grossissement que la figure 8 ,  mais so 
présentant par la partie dorsale ; les changements sont peu coiisidè- 
rables : les mâchoires inférieures, qui ici sont au-dessus et se pro- 
jettent sur l c  manubrium de la mâchoire suphieurc, ont seulemerit 
modifié leurs proportions : elles sont plus allongées et  la dispropor- 
tion entre la partie élargie et la base paraît bieu moins sensible 
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(comparer avec la figura 7). De même pour la màchoire supérieuro 
la partie basale est plus mince et plus longue. Seulement, si on 
examine attentivement plusieurs individus de cet âge, on s'aperçoit 
que q u ~ l ~ j u c s - u ~ ~ ~ ~ . é w ~ ~ t c n t , ,  de  chaque ~ 6 t h  des mâchoires siipé- 
rieures et extérieuremerit, une paire de bandes claires, ci'uue rSfriri- 
gence particulière qui les fait se detacher sur la masse musculaire, 
et sur ces lames, régulièrement disposés, une double serie d'epais- 
sissemenls dont le bord, Lourné vers les rnâclioires, prdsente des 
saillies légérernent épaissies par une chitine noirâtre qui les fait 
nettement ressort,ir sur la zone claire. C'est la seconde mâchoire, 
destiribe à remplacer la premiére, qui est en train de se  former. 
Comme sur celle-ci, on peut déjh distinguer quatre fortes dents, 
dout la première (di) est plus accentude que les autres, qui vont en 
diminuant d'importance ; puis ensuite, un peu en retrait, los quatre 
dernières dents qui ne se prhseïitent encore que sous la forme de 
minces lames, à bords trés finement dentés et à peine perceptibles ; 
la première dc ces lames (ds), comme sur la prerrii8re mâchoire, se 
trouve situde en arriere do l'intervalle qui sépare la troisième et la 
quatrihie dent. 

Un individu un peu plus âgé, augmenté de quelques segmonts 
sbtigères , quinze par exemple, comme celui dont la machoire cst 
représentoe à la figure 10 ,  nous montre l'achévemerit de cette 
seconde mâchoire. L'ensemhlc de l'appareil est tout ii fait siiigulier. 
La figure 10 en rend fidèlement l'aspect, tel qu'on le voit en exanii- 
nant l'animal par la Lace dorsale ; la mâchoire irifhieure, que l'on 
roit à la partie posti:rieure, ne présente plus, d8s ce stade, les bords 
dcnticul6s que nous avons signales : la partie Blargie devient irrii- 
guliérement d6coupéc! à bords abrupts : c'est qu'en eff'et cette 
mâchoire ne se  renouvelle pas comme la supérieure ; elle ne fait que 
s'accroître, comme nous l'avoris vu dans les deux premiers stades, 
ct persiste telle quelle durant'toute la vie de l'animal. Aussi, porte- 
t-elle les traces du rude exercice auquel elle est soumise, et ce 
n'est qu'à cette cause que sorit dues la disparition des dentelures 
réguliéres qui l'armaient dans le jeune âge et l'aspecl déchiqueté 
que nous verrons aller s'accentuant dans la suite de l'évolution. 

Au-dessus, lamâchoire supérieure est nettement double ; les deux 
parties se ressemblent absolument: la figure 12 (Pl. III) reprdsente à 
un plus fort grossissement la brariche gauche d a  la mâchoire de 
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remplacement figurde en place h la figure 10 (Pl. II). Mieux que 
toute description, çetlo figure montrera le mode d'articulation dos 
dents entre elles et los diffhrents aspects et formes que prennent 
celles-ci. 

Dalis le prolongcmcnt du manubrium, entre I'ècarlement des 
branches de la première mâchoire, on voit des lames chitineuses 
qui sernbleiit se tiécoller de la paroi e t  qui indiquent Ic commence- 
ment do la mue de l'appareil maxillaire. E n  effet, celui-ci ne tarde 
pas à disparaître et nous retrouvons des individus plus âgés ne pris- 
sédaiit plus qu'une riiâchoiro supérieure à très peu de chose près 
semblable h celle des individus t,rés jeunes. 

Mais cette mâchoire de remplacenient doit à son tour céder la 
place à la mhchoirc définitive dont sera armé l'adulte. La figure 11 
nous montre, en effet, dans un individu de dix-neuf segments séti- 
gères, cette niâchoire, restde identique à elle-même, doublée, elle 
aussi, d'une nouvelle mâchoire, mais celle-ci d'aspect bien différerit. 
L'appareil se présente daris la figure par sa face ventrale ; au-dessus se 
voit la mâclioire inférieure encore plus détériorée qu'au stade pré- 
cddent ; elle a alors la forme d'une paire de inassues à extrémitd 
irrégulièrement mameloniiée. En dessous on voit, sur  le centre d e  
la figure, la mâçhoirc en fonction avec l'aspect préc6demmexit 
dhcrit ; mais de chaque côte apparait une nouvelle mâchoire qui 
diffère de la première d'une façon trés sensible. De la base du 
nianubriurn de la mâchoire centrale riait une pairo d'énormes dents 
coniques à estrémite aigué (dl);  de la base de cette formidahle 
tenaillo, et aussi de la base d u  manubriurn, naissent deux lames chi- 
tineuses q u i  divergent ot scrvent d'insertion vers leur extrémité 
distale a sept dents, dont les trois premières seules présentent les 
forts cienLicules que nous avons vus, aux stades anlérieurs, exisler 
sur lea quatre preniiéres dents. Il est donc évident que, dans cette 
mue, la première dent, celle que nous avons désignée par la lettre dr, 
a abandoriri8 sa première forme de dent découpée pour se transformer 
en la dont réguliérernenl conique reprPsent&e, Fig. I l ,  en d i .  La 
fig. 13 (PI. III) ropréserite, v u  à un fort grossissement e.t au-dessus de 
l'extrémité distale de la première dent, l'ensemble dos autres dents ; 
la deuxième, la troisièrne et la qiiatrièrne présentent sur leur bord 
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lihro des denticules secondaires en nombro do plus en plus grand, 
taiiclis que les quatre dernières (d5 à d g )  sont encore des lames 
minces à bord pectiné. 

L'animal perd alors, dans la suite de son évolution, la rr19choire 
interne ; sa 1ri5choir.e définitive grandit énorrriérrie~it, el  il arrive à 
l'état adulte avec la maturité sexuelle. La figure 14 repr8sente 
l'appareil maxillaire, vu par la face ventrale, d'un adulte comptant 
vingt-tl-ois segmonts sétigères ; on se rondra compte de l'énorme 
accroissement que subit cet appareil en comparant cette figure 14 
aux stades pr6cedents (66'. 20 et 11, Pl. II) qui ont étd dessiri6s au 
mêmo grossissement, (240). La mâchoire irifèrieure a persisti. dans sa 
forme primitive, mais son allongement s'est encore accentué de façon 
à ce quo son extrbmitd anthieure paraisse à peine plus developpéu 
que lc reste : c'est un léger renflement avec qnelques saillies 
irrégulières. Les premières deiits de la mâchoire supkrieure (di), 
Bbzuchées austade pr6çécicnt, ont rnaiiitenant tout leur développe- 
ment: elles reprdsentent à peu près à elles seules la mâchoire 
supérieure, coinnie on peut s'en rendre compte en exarninarit la 
figure 14. Derrière elles, à la face dorsale, les bords ~Iiitirieux 
épaissis de la cavité pharyngienne se prolongent jusqu'au-dessus de 
leurs extrérriités aigu& et l'on voit suri extrémité uri groupe rainassé 
de quelques dents et larues se projetant les unes sur les autres. La 
fig. 15 représente la détail, vu ti un fort grossisse~rient, de cette 
extriirnité libre de la mâchoire supérieure. Les trois prerriibres dents 
qui la composent (cl" dlv) ont encore leur bord nettement denticulti, 
tandis que les autres (dv dm"), surtout les doux dernières, affectont 
encore leur forme primitive de lanies. 

Quand on examine le fonctionnement de cette mâchoire définitive, 
on voit que les dernières dents, devenues par comparaison presque 
rudimentaires, ne forrrient pllis, 5 l'extréinit8 de la mâchoire suph- 
rieure, qu'une sorte de pince corripliquée en plusieurs pièces qui 
sert seulenient à saisir et maintenir la proie que les deux formidables 
dents de la premiére paire vieririent transpercer et déchiqueter sur 
l'enclume corislituée par la màçhoire inférieure. 

La série de coupes t.ransversales figurées Planche IV et pratiquiies à 
l'extrdmité antdrieure d'un individu adulte montre bien la disposition 
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dans l'espace des pièces chitineuses du pharynx. Dans la première 
(fig. 16) la coupe passe, prés de l'extr6mit6 cgphalique, dans le haut 
de la cavité buccale : on aperçoit au milieu de cette cavit6 les deux 
derniiires dents (dvl") de la mâchoire supérieure ; au-dessus commence 
i'œsophage (œ) avec ses cils vibratils. La coupe suivante (fig. 17) 
passe un peu plus bas et intéresse les dents précédentes ( d )  devant 
lesquelles commence le canal mettant en communication l'orifice 
buccal et la cavité pharyngienne. Dans la suivanle (fig. 18), la coupe 
passe ail niveau même de la bouche et a sectionné les deux grandes 
dents (d') de la premiore paire, dont l'extri?mité droite est reste50 
entiere, tandis que la gauche se prdscnte sous forme d'un anneau ; le 
hord chitineux qui réunit ces dents de la premihre paire aux dents 
supérieures se projette conmie uii Bpaississenient sur le bord de la 
comn~unication du pharynx avec l'œsophage. La fig. 19 nous montre 
celui-ci entiérement indépendant du pharynx qui présente une grande 
cavit6 où l'on voit de part et d'autre les coupes des dents de la pre- 
mière paire et ventralerneiit l'extrémiti! des deux pièces de la mâ- 
choire inf6rieure (mi). Dans la figure 20, cette dernière mâchoire est 
coupée horizontalement et montre les deux pièces qui la composent. 
I,e pharynx à ce niveau montre nettement les deux niasses muscu- 
laires qui le composent; l'une, ventrale, destinde aux mouvements 
do la mâchoire infkrieure, tandis que l'autre, sous l'œsophage, 
entoure les grandes dents de la première paire. Dans les fig. 21 et 
22, la cavité pharyngienne se  réduit, la mâchoire inférieure 
disparait, ot au-dessus de l'ccsophage apparaissent los cellules glan- 
dulaires de l'intestin ( 2 ) .  La coupe suivante (fig. 23) nous montre cet 
intestin en coupe, comprimant l'œsophage sur le pharynx, 5 la base 
de la première paire de dents. L'axophage so rdtrecit aux coupes 
suivantes (fig. 24, '25, 26) où le manubrium de la mâchoire supé- 
rieure n'est plus représenté que par un simple épaississement chiti- 
neux, près du fond du cul-de-sac pharyngien. Enfin, la dernière 
coupe (fig. 27) nous montre la cavitS du corps uniquement remplie 
par l'inlestiri (i) et les produits géilitaux (ov). 

C'est sur l'appareil maxillaire, que nous venons de voir si variablo 
dans ses proportions et son aspect selon les diverses phases de la 
vie, qu'a ét6 basée la classification de la îamille des Euriicierls. 
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Quoique plusieurs autours aient remarque cette variabilil6 dans des 
types que rien d'autre rie pouvait faire distinguer, jusqu'ici per- 
sonrio ne semble s'être dout,& qu'elle fût normale et constante. Auîsi 
s'est-on toujours coritent6 de repr6seriter les mâchoires d'une 
maniére trés approximative, et en ne dessinant guère rpe la 
silhouette, l'ombp-e chinoise, de tout ce système si conipliqué, sans 
indiquer l'âge exact de l'individu que l'on considhait. De là, aussi 
hieu dans la description des diverses espèces que dans les essais du 
classification, cl'étrariges erreurs. 

EHLERS, par exemple, dans son beau travail classique sur les hnn8- 
lides (i), décrit soigneusement l'appareil s na villa ire d'un grand 
n o m b ~ e  d'Euniciens et divise la famille en deux groupes (Eunicea 
lnbicloynatha et .F .  p~*ionog.natha) d'après deux aspects principaux 
que prend cet appareil dans l'ensemble des genres. Dans le premier 
groupe, la mâchoire siiptlrieure se compose de deux branches symé- 
triques qui se rapprochent jusqu'h se confondre dans leur partie 
inftirieure sur la ligne rnèdiane : cette partic est formde de deux 
pièces posthieures qu'il appclle « supports » (T~ag r l . ) .  Au-dessus, 
et reposarit sur ces supports, se trouve la « pirice r (Zunye) formde 
do deux grosses dents aiguës et recourbées ; au-dessus encore se 
trouvent les « dents » (Zâkn), pieces solides à bords dentelés qiii sont 
elles-mêmes surmoiit8es par des piéces plus réduites, tantdt en 
forme de « plaques en scie » (Sageptatten). tantôt en hrliie de 
« plaques en rüpe » (1ic:iOplatten). CLAPAH~DE,  qui a(11110t cette 
nomenclature, compare cm dernières part,ies aux pièces chitineuses 
accessoires de la trompe des Nereis et les appelle des a para- 
gnathcs .. Dans le dcuxièmc groupe (Pt-io?zogno,tl~a), il n ? a plus de 
Zange ni de Z u l ~ n ,  mais seulement des séries de deriticulcs à peu 
prbs semblahlos et  r6gulièreirient disposdcs l'une derrière l'autre, 
ql l 'Efrr ,~~s appelle tout simplement Kiefel-zuhrze. 

Ce que nous avons dit de l'évolution de l'appareil maxillaire 
d'0phyntî-och,a montre que cc tk  classification ne peut subsister, 
sans de profondes modifications, car, dans le jeune âge, notre 
Ann6lide serait. un Eunicien prioirngnathe, tandis qu'elle de~iendrait 
labidopathe en vieillissant. 

(1) EIILERS, Die Uorsterivlirmer (An?iclida Chleiopoda). Leipzig, 1864-68, 1 Bd., 
p. 273 e l  suiv. 
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C L A P A R ~ ~ E ,  d'ailleurs, dans son supplBment aux Annèlides Chzto- 
podes du golfe de Naples (2870, p. 388) a dbclai-A que EIILEHS avait 
exag6r.é l'importance de la forme de la mâchoire pour la classifi- 
cation. « Ces deux series (Labidognates ct Prionognates), écrit-il, 
passent si graduellemerit l'une à l'autre qu'il est parfois bien dificile 
de placer telle ou telle forme daris l'une plutôt que daris l'autre ». 

D'ailleurs, s'il trouve l'emploi de cc: caractere impraticable pour 
l'établissement des coupes naturelles clans la famille des Eunicions, 
il ajout'e qu'il n'est pas davantage applicable i~ la (idlimitation des 
genres, a etj'avoue, dit-il, que le  fait me surprend. D'une part, on 
rencontre des rnkhoires assez clifferentes dans' iiu r n h e  genre ; 
d'autre pari, des riiâchoires identique-, paraissent frdquentes dans 
des genres diffèrents. C'est là un curieux point de systématique qui 
devra attirer l'attention cies zoologistes n. Comme exemple, il cite 
l'examen qu'il a fait des mâchoires d'un grand nombre d'individus 
de Lwin0~-iconereis iwzpatiens CLPRD. et raconte qu'il a Pté surpris 
des différences qu'elles lui ont offertes : « les dimensions des para- 
gnathes sont su,jett.es à de fort grandos variations et la pince peut 
être réduite parfois à une lame flexible extrêrnerrient iuirice ». De 
même pour les piSces derilaires (les autres dents qui suivent la 
pince). « La diff8rence d'individu h iudividu est bien plus grande, 
dçrit-il encore, que celle qu'on rencontre dans bien des cas d'espèce 
à espèce. » ,411 lieu d e  croire a unc diffdmncc? scxiic:llc, (qui peiit 
cependant exister parallèlemerit), si CI.APAIZ~DE avait en soin de 
compter les anneaux de son Annélide, il aurait pu se  convaincre 
probablement, qu'il n'avait affaire qu ' ides  individus d'âges diff6rents. 

Est-ce à ilire que la h r ine  de la mâchoire daris les Eunicieris ne 
peut être omployéo utilemenl; dans la classification? non pas, et je 
crois au contraire que son étude approfondie permettra cle tlëfinir 
sûrorrierit les gelires et  rriêrrie les tribus, mais on y arrivora seule- 
ment que par un emploi judicieux de ce caractère, par une étudo 
soignée de la structure des mâchoires et surtout de leur dbveloppe- 
ment. Dan? ce cas encore, le principe de FRITZ MUELLEK, la rép6- 
tition de la phyloghie par l'ontogénie, appliqub k ce seul appareil, 
permettra, par la methode de superposition des divers stades 
embryogériiyues, d'arriver 5 une classification riaturelle du groupe. 

En rdalitij, le principe de classification propos6 par EHLERS se 
trouve, par les faits prèci.demment exposés, pleineme~it justifië, 
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avec cette seule restriction qu'il no s'applique qu'aux Euniciens 
adultes. Il sera donc nécessaire maintenant de bien déterminer, 
quand or1 étudiera un des types de cette famille, si on a affaire h un 
jeune ou à un adulte ct si la mâchoire est transitoire ou dhfinitire. 

Évideminent le type primitif de la mhchoire des li' ,uniciens est 
encore réalisé, chez l'adulte, dans les Staurocephalus ct les genres 
voisins, les Prionognatha de EFILERS qui représentent la souche de 
toul le groupe ; la rriâchoire supdrieure es1 uno sorte de radula forrn8e 
d'une quantité de pibces seniblablos placées régulièrement en file 
sans que l'une ait un rôle plus spécialisé que l'autre. Puis, dans 
los types plus perfectionnEs, le nombre des dents diminue ; elles se 
différencient : les premières deviennent denticulées et solides, tandis 
que les autres forment des palettes flexibles, fines; à hord pectiné : 
c'ost co stade qui reprdsente l'Oph,l-yotmcha très jeune. Enfin. la 
~ r e m i é r e  dent prend un dheloppement considérable, refoule et 
aririihile les autres, et 1'011 arrive ainsi aux appareils si corriplexes des 
grands Euniciens, Eunice, Bioputra, Onuphis ot dc l'Oph~~yo2rocha 
adulte, ensemble auquel sera réservé le nom (le Labidognalha propos6 
par le savant professeur de Giittingue. 

Outre son intdrêt ail point rie vue taxonomique en ghé ra l ,  l'appa- 
reil maxillaire est encore pr6cieux pour la dètermination des 
espèces. Sa description soigiide dans les rnoindres détails permettra, 
plus que tout autro caractère, une spécification certaine. Tous ceux 
qui ont étudié les Annélides à ce point de vue sarent corribien, dans 
cette classe, les descriptions prkcises sont difficiles; la forme, la 
couleur, les rlimensioiis sont sujetks 5 tant de variations suivant 
l'état dans lequel on examine l'animal, vivant ou mort, bien uu mal 
fixé, que le NaLuralisto est trop hcurcux de rericontrer un organe à 
formes nettes, dbfinios, de consistance solide et que l'âge ou le sexe 
peuvent seuls modifier. De plusla valeur dcl'espbce, chez les Anné- 
lides, est beaucoup plus vagiin et moins saisissahle que chez les 
CrustacEs, par exemple, où la carapace chitineuse permet au des- 
cripteur une pr6çision des rnoindrcs dbtails capahle de faire saisir les 
moindres variations dii t,ypc spécifiqiie. De 1 i  viennent ces longues 
listes de synoI1yrrie.s qui accurripagrioiit chaque noin d'espèce chez 
les Annélides ; de là aussi la nécessité pour le Zoologiste qui veut 
iderit,ifier l'espèce qu'il a étudié avec les types antérieurenierit 
décrits, d'un sens particulier, qu'une loiigue pratique fait seule 
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acquérir, permettant de juger et d'apprdcier à leur valeur réelle les 
caractères omployés par les auteurs. 

Comme nous l'avoris dit plus haut, 1'Anni:lide qui nous occupe a 
At6 d6couvwte h Naples, eri 1869, par C L A P A K ~ U E  et ~ ~ P : T S C H N I K O W  (1) 
qui la trouvèrent dans le fond d'un aqiiariiirn. 1,e caractère larvaire 
de l'animal adulte no leur. échappa pas ainsi que l'iridiquo le nom qu'ils 
lui donrièrent. Ils eurent des individus très jeunes (de cinq segments 
sétigères) dont ils figurèrent (loc. cit., 2 A et 2 R) l'appareil maxil- 
laire d'une façon assez ruciiinentaire, mais oncore très reconriais- 
sable eii ce qui concerne surtout la mâchoire inférieure. L'appareil 
de l'adulte (fig. 2 D et 2 E), qu'ils figurère~it d'aprks un type de  qua- 
t,orze segments edtigères (fig. 2 C), montre bien les différences que 
nous avons signal8 plus haut en détail. Tous les autres caractères 
concordenl; avec ceux que nous avons décrit de façon à ne laisser 
aucun doute sur l'identification dc l'ilnnélide de Naples arec celle 
du Pas-de-Calais. 

En 1878, STUUER (2) trouva un Eunicien dans les algues verles de 
la zone li tbrale de l'île Kerguelen ; il l'identifia au genre décrit 
par CLAPAI~~SDE et en fit l'espbco Ophryohocka Chqaredli. Les 
quelques détails (malheureusernerit irisuffisants, 1'Aririélido n'ayant 
Btk observde qu'a Kerguelen et les exemplaires ayant été perdus au 
retour) donnés par STUDER ne suffisent pas à justifier la création 
d'iule nouvelle espèce. L'auimal ayant déjà vingt-trois segment's 
sétigères posséde encore la rngchoire de la larve (fig. i l )  que l'auteur 
figure et décrit comme forrnée seulement de sept dents (3) sur 
chaque branche, les quatre premières présentant dos denticules. De 
plus, les antonnes supérieures sont beaucoup plus fortes et la tete 
n'aurait qu'une couronne de cils vihratils (2) Mais, cornrne il est 
possible que toutes les formes décrites jusqu'ici sous le nom 

(1) C I A P A R ~ D R  et METSCHXIKOPR, Beitriige zur Kenntriiss der Entwickelungs- 
geschichte der Chzelop~deii~ Zeits. [ür w:iss. Zoo1 , T. XIX, p. 184, 1.86, Taf. XXIII, 
fig. 2-2 i. 

(2) STCDER, Beitrage zui. Katurg. Wirbell. Theire de Kergueland, A ~ c h ~ v .  für 
Xaturg. V. XLIV, p. 118, Pl. Y, fig. 11. 

(3) 11 o s t  i~ifinimrmt probable que la ciriquieme, beaucoup plus réduire, lui a échappé, 
et qu'il y eii a bien huit. 
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d'Ophryot?.ocha ne soient que des types progéndtiques, il est sup- 
posablc que, daris une aire de dispersion aussi vaste, il se produise 
des phdnornènos d'hétckochronie dans l'apparition des produits 
sexuels. On comprendrait ainsi que, dans l'hémisphère austral, les 
œufs puissent apparaître dans des individus dc plus da vingt seg- 
ments ayant encore l'armature maxillaire du jeune, alors que dans 
nos régions ils n'apparaîtraient que lorsque cette armature aurait sa  
forme définitive. En tout cas, ce seul caractère et le développement 
plus prononcé des antennes ne suffit pas, chez une Anndlide, à justi- 
fier la crdation ti'uiie espéce nouvelle. La présence d'antennes à la 
facc ventralc et du cirre anal médian semble avoir écliapp6 h l'auteur, 
mais noue avons vu que ces appendices sont très réduits e t  difficile- 
merit visibles. STUDER insiste sur l'intérêt que présente cette Annd- 
lide q u i  arrive à la maturité sexuelle sans perdre ses couronnes 
vibratiles, attributs des stades larvaires dans les autres espèces. La 
présence à I'ile Kerguelen d'une forme si voisine dc l'espècc napo- 
litaine lui suggère l'id60 que les types ombryonnaircs et ancestraux 
ont une aire de dispersion très crinsirlérable, les faunes anciennes 
prbseiitant un ensemble d'autarit plus homogéne que l'on recule 
dans l'histoire de la  terre. 

Cette idée de STUDER est cncore confirrnhe par la découverte, en 
1879, du m h e  typo au Groenland par L ~ V I N S E N .  Mais l'auteur 
danois crut à la clécouverte d'un genre nouveau et  l'appela I'arac- 
tius littomlis (1). La descripticm très soignde qu'il en donne, ct les 
figures qui I'accornpa~ncnt ne Iaissent aucun doute à cet égard. La 
présence des quatre antennes, la position des yeux ,  les deux 
segments archipodiaux apodes, la fwme et le nombre des soies des 
parapodes, la description des mâchoires (2), la taille, la couleur: 

(1) G. N. R. LEVINSEX, Om ta riye Slregter of arctiske Chætopode Annelidur, 
Videnskab. Meddelser frn im Yaluvhis. fovening i Kjobenhwn for Anren 1879 og 
1880, p. 14, P l  1, fig. 7-11. 

( 2 )  L E ~ S E N  (loc. cil. ,  p. 1 4 ,  fig. 10) figure la mâchoire d'un type jeune et la décrit 
ainsi : II E numero maxillarum oüto, in utraque scric? quatuor posteriores, supra concave, 
infra convrxæ s i int ,  margirin i:xtrrinre iii ciontcm inciirvatiim prothcto, riiargiiie 
inferiore subtilker deatato, dentibus r.l~ernatim inæqualibus. Maxille ontcriores quarum 
infirma minima inter duas superiores hamatas occulta , triangulari rotundatæ , folii- 
formes, dmto  majore nullo, margine anterioie ut in cotoris dentato, iientibus autem 

minoribus I I .  L a  mdühoirc inférieure semhlu seule diffcrei légèrcmunl : ii Maxillæ infe- 
riores postice divergentes, manubrio angusto, antice in laminam irrcgulariter triangu- 
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tout concorde, De plus, LEVINSES a rernarqud, mais sans insister, le 
mode de renouvellenient de la mâchoire supéricure : In multis indi- 
vitluis, écrit-il , dure series exteriores mamillarum superiorum 
ejusdem forrnœ ac interiores in variis stadiis evolutionis visæ sunt ». 

LANGERHANS (I), dans son qiiatrième article sur les Annélides tle 
Madére, publié en 1884, décrit trbs brièvement un Eunicien qu'il 
avait d'abord pris pour une larve avant de trouver une femelle mûre 
ne mesuraiit que 0,3 cm. de long, et qu'il appelle Staul-ocephnlus 
mini~izus. Sa courte description et los quelques figures qu'il rluniic 
de la tête et des parties de la mâchoire montrent avec Bvidence que 
ce Staui-ocephalus est certainement un Oph~*yotmcha et très proba- 
blement l'espèce de CI,APARÈD~.: : les quelques diffBronces qu'or1 peut 
relever dans son texte et  ses dessins sont d'ordre trop secondaire 
pour permettre d'en faire une espèce difl&rante, s'ils laissent quelque 
18gère inccrtitude sur i'ide~tification. 

La même espEce fut encore retrouvée, en juin 1884, sur les cotes 
aiiglaises par MAC INTOSH (2) qui la crut nouvelle et la décrivit sous 
le  nom de Slau~oceplzalus sihwti. L'appareil maxillaire représenté 
est celui d'un adulte avec la première paire de dents de la mâchoire 
supdrieure fortement développ8c ; les autres dents sont moins bien 
figurées ; l'auteur en compte s ix ,  représentant, dit-il, le système de 
dents des autres Slau~ocephutus. 

En 1886, VIGUIER (3) trouva deux jeunes exemplaircv de l'espéco 
décrite par CLAPAR~DE avec laquelle il les identifia. 11 en donna une 
desçriptioii et des figures trks soigrides, mais, comme il ii'out à sa 
disposition que des types trésjeunes, il lie put se rendre compte des 
variations de l'appareil maxillaire. La figure qu'il en donne est trEs 
exacte (fig. 14 a c t  b),  sauf uii 1Sger détail: daris la partie O qui 

larum dilatato, cujus margo anterior in dentes quaternus exüisus est 11. Mais nous avons 
vu que ce bord antérieur elait sujet i do granils çhangurne~its daris le cours de l'évo- 
lution , et nous ne pouvons voir 18 une différence suffisante pour d i s h g u e r  speçifique- 
ment les deux types. 

(1) LANRERILZNS, Die Wurmfiiiina von bladt:ira, IV Hoitrage, Zeils.  f .  uiss.  Zoo- 
logie, 1'. ?iVo 11. 257, PI. xv, lig. 16, 1881. 

(2) ~IAC INTOSH, Noles fin111 th: StAiidrews Marine 1,alioratury : ou a riew geuns 
British Stau?.ocephalus (S. sibertv.  Ana. and Xag .  of .Vat. Hisl., V ser., vol. XVI, 
p. 4s2-484, PI. xm, fia. 6-8 .  

(3) VIGUIER, Animaux inferieurs de la baie d'Alger, Arch. dc Zool. E z p c ï . ,  58 sér., 
'ï. I V ,  p. 417-420, 1'1. xxv, fig. 11-17. 
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reprilsente la branche gauche de la mâchoire supérieure on ne 
compte que sept dents, mais il est facile de voir que, comme nous 
l'avons fait remarquer plus haut, la dernière dent à bord denticul6 
(la quatriéme) se projette sur la cinquiéme (la prerniéro des dents en 
lamelles) et que l'auteur, trompO par cette appareucc, a réuni d'un 
seul trait le contour des deux dents. La pr6cision do son dessin (1) 
rie laisse aucun doutc à ce sujet. On s'explique aussi le jugement 
qu'il porte sur les dessins do CLAPARRDE qu'il trouve fort mauvais, 
surtout le dernier (2 E) ; en effet, c'est celui qui représente l'appa- 
reil maxillaire de l'adulte que VIGUIER n'a pas vu et qu'il ne pouvait 
prévoir si dissemblable de celui du jeune qu'il avait exami~ié. 

En Bretagne, sur la côte de Dinard, DE SAINT-JOSEPH (2) retrouva 
l'espéce do CIAPAR~DE et METSCHNIKOFF ; d'abord deux embryons 
qu'il rapporte à 1'0ph~yot~~oci~apue~ilis et don1 il figure l'appareil 
maxillaire qui cst bien celui du  jeune (3). Il la rapproche lui-même, et 
pour les mouvements de la trompe et pour l'habitat Qtendu, d'une 
autre Annélide, qu'il décrit quclquos pages pliis loin comme mu-  
vello et qu'il nomme Pal-actius rnutabilis, voisine du type de 
LEVINSXN. Toute la description s'accorde parfaiterrierit avec celles des 
auteurs? sauf, seulement en apparence, en ce qui concerne l'appa- 
reil maxillaire a peut-être le plus compliqué observé jusqu'a présent 
dans la famillo des Euniciciis ». La mâchoire infhieurc (fig. 108) est 
toujours la même, mais, d'après DE SAIST-JOSEPH, la mâchoire supé- 
r i e u r ~  prilseiitéreut a trois formes diff4rentes dans les divers exern- 
plaires mfirs ou non que j'ai observi: et qui sont, dii reste, absolument 
semblables entre eux seus tous les autres rapports. » Yous avons vu 
qu'il y avait pourtant une différence d'âge que l'on constate en 
comptant soigneusemeiit le  nombre des seginents, mais, comme les 
phdnomhes de remplacement des diverses formes d e  rriâçhoires s e  

(1) Les dessins de M.  VIGUIER sont les reproductio~is ri gour eu si:^ des photographies 
c:xécutéeo par lui et dont il  a tiré un parti excellant : ses figures, surtout celles 
repr6seriiniit les animaux nagcant lihremeiit, ont 11.1 nspcct vivanf qui frappe d'autant 
pius les naturalistes qui ont examiné dus Anndidos en aquarium , que d'ordinairu leur 
représcntalion.est par trop schériiatisée. 

(2) ntc SAINT-JOSEPH, AnnKlidt:~ polychet i :~  r i t :  la c Ô ~ :  <te Dinard, Ann. Scienc.. Vat. 
Z o o l . ,  VI1 sér. ,  T. V, p 239.240, 246-251. Pl. x,  fig. 96-!18, 103~112; 1848. 

(3) Surtout en ce qui concerne l a  michoire inferieure (fig. 97) ; la figure de l'auire 
màchoire (fip. 98) s reprcseutéü seulement par deux pièces filiformes divergentes, sur- 
montkes de trois petites paires de lamelles courtes i, est insufûsanto. 
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passent daris un terrips trbs court et quo le nombre des segments ne 
s'augmente pendant cette pAriode que de huit à dix environ (i), la 
confusion est facile. . 

La prernikre forme de mâchoire (fig. 109) est celle n'un individu 
presque adulte et la description concorde dans les moindres détails 
avec celle que nous avons donnée plus haut ; la deiixikrne forme, 
dont la premibre paire de dents ost seule repr&sent8e\(fig. 112), est 
celle d'un individu plus jeune, alors que la premikre paire de dents 
prdsente des denticules sur son bord interne (2) .  Enfiil, la froisiizrne 
est celle que présente la niâchoire d'un iridividu jouiic au iiiomeiit 
du romplacemont ; la (fig. 112), toutes les dents ont été figurées trbs 
exactement et cette figure peut se superposer avec celle de ma 
Planche III (fig. 12) représentant cette meme mâchoire de rempla- 
cement au même stade, 

En 1800, la m&me année oh GIARD !3) signalait sa prdseiice sur 
la côte du Boulonnais eri la désignant sous son véritable nom, 
MALAQUIN (4) la retrouvait à marée basse , dans les racines de 
Laminaires, et l'identifiait à l'espkce de M. DE SAIXT-JOSEPH; lui 
aussi remarque que l'appareil niasillairc infhieur peut affecter des 
formes diffcrcntes ct observe les formes 1 et 2 décrites par le  
naturaliste de Dinard. 

Tout rckemment, MONTICELLI (5) a retrouvé à Naples meme 
1'0p1tmjotroc.h~ dans la çavitrj du corps de Cucumuricn, plunci et 
conclut à l'identification de l'espèce dc CLAPAR~DE et ME q TSCHXIKOFF 

avec celles de STUDER et de LANGERIIANS. 

(1) L'Annélide dout la mâchoire est figurée daris notre l'lanche Ir, fig. 10, et qui est 
eiicore celle du jeune, rie çompluit que 15 segrrierits, ta~idis que l 'adul~e (Pl. III. fig. 14) 

comptait 23 segments. 

(2) Les denticules que l'auteur figure vers la basc et vers la partie supérieure pro- 
vienucnt de ce qu'il a dessiné plusieurs paires de dents vues en projection l'une sur  
l'autre et sümhlant n'en faire qu'une. 

[ Y )  G~ARD,  Le Laboratoire de N'imereux en 1889, Bull. Scienlif., S. XXlI ,  p. 77. 

(4) MALAQUIN, r l r~r~él idm polydmies du Boulonrisis, Rev .  bioloy. du ~ V o r d ,  S. I I ,  
1890-91, p. 381. 

(5) FR. SAV. MO>TICEI.LI, Not i~ia  pmli ininar~ inlorrio ad alçurii iriqiiilini dugli 
Holothuroidoa del golfo di Napoli, Monilore Zoologico Ilnlintro. Firenze, I I I ,  n" 12, 

a i  dec. 1892, p. 250. 
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En résum8, cette 6tude nous pernict d'établir pour co type si 
curieux d'Euriicien la sy~ioriyniie suivant<: : 

Ophryotrocha puerilis CI.APAKEDE et METSÇHNIKOIW. 

1861). Ophryotrochn pueriLis CLAPAREDE et ~ I E T ~ C H N I K ~ F P ,  Beitrige zur Kennt- 
niss der Entwickelungsgeschichte der C h t o -  
poden, Zeits. f. wiss. Zool., T. XIX, p. 184- 
iS6, Taf. XIII, fig. 2. 

1878. Ophryotrocha Clupnredii STUDER , Beitrage zur Naturg. Wirbelthiere 
der Kergueland , Archiv. f. Naturgesch. T. 
XLIV, p i i Y ,  Pl. v, fig. li. 

1880. Paract ius  littoralis I,EVIPISEN, Om to nyc Slmgter of arctiske Chatopoda 
Anncliden, Vidensk. Middels f .  im Nnturhis. 
foren. i Kjobenhavn f. ilarene. 1879 og 1870, 
p. 11, 1'1. 1, fig. 7-ii. 

1884. Staurocepl~ctlus n l in imus  LANGEKIIANS, Die Wurrnfauria von Madeira, IV 
Beitrng, Zeits. f. wiss. Zool., T. XL, p. 257, 
Pl. xv, fig. 16. 

18E5. Staurocep l~a lus  siherti MAC INTOSH, Notes frorn the %Andrews Marine 
Laboratory, Ann. and Mag. of Nat. Hist., 
5 sér., vol. XVI, p. 488484, PI. XIII, fig. 2. 

1886. Ophryotrocha puerilis CLAP. et MEÇZ., VIGUIER, Animaux  inf. de  la baie 
d'Alger, Arch. de Zool. Expér., 20 sér , T. IV, 
p. 417-420, Pl. xxv, fig. ii-17. 

1886. I'aractius liltornlis I,EVISSEN, MAHENZEI.I.ER, Die osterreichischen polar- 
station Jan Mayen, T. III, Zool., \Vurmer, 
p.  21 (1). 

i8W.  Ophryotrochapuerzl is  CLAP. et MECZ., DE SAINT-JOSEPH, Annélides poly- 
chztes  des catcs de Dinard, Aon. Sc.  Nat., 
Zool., VI1 sér., T. V, p. 23%240, Pl. x, 
fig. 9(+98. 

18M. Puracta'us înutabilis DE SAIXTJOYE:IW, id., p. 246-251, Pl. s, fig. 103112. 
18'30. Ol~hryotrochapzteri l is  CLAP ct ~ ~ E T S C I I .  GMRII. Ic Lüb. de Wimereur en 

1889, Bull. Scient., T. XXII,  p. 77. 
18%). ZJaractius mutabi l is  DE SAIKT-JOSEI'II , MAIAQUIK , Ann. polych. du Rou- 

loiinais. Rev. biol. d u  Nord, T. II, p. 331. 
i8!12. Ophryotrochn puerilis CLAI,. et MECZ., MONTICEI.~~, Piotiz. prelirn. intor. 

ad alc. inqiiil. degl. Holothuroidea del golfo di 
Nnpoli, Monit. Zool. Italiano. III, p. 2 3 .  

1X!13. O p h r y o l r o c h  puei.ilis CI.AI~. et M ~ c z . ,  J. HONNIEK, sur l'appareil masil- 
Iüire des Euiiiciens. Conipt. Rend. Acad. 
SCance du Y niars. 

(1) Jc doune cetlc çiiotioii d'après DE S , r i n - ~ - , J o s e ~ ~ ~  , la publication on quesliou 
ri'r:xistnnt dans aiir:unr: dm bihlioilièqucs publiques [le P a r i s ,  pas m ê m e  daris celle di1 
Illuseum ! 
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Iiabztat. Cotte i\nri15lide a une aire de dispersion très considérable: 
elle a i t é  trouvée au Groenland. h l'île Jan Mayen, eii Angleterre 
(à St-Aridrcws), dans la Manche (Pas-de Calais et Dinard), daiis la 
MéditcrranSe (Saples et  Alger), (\ Madère et  à l'île Kerguelen. 

Nous savons eiicore peu d e  choses sur l'éthologie de cette ArinE- 
litle : le  plus souvent on la trouve 5 la côte vivant dans les algues 
littorales, au milieu des Ascidies, et des Bryozoaires; d'autres fois, 
on la recueille dans des pêches pélagiques, mais cependant non loin 
du rivage ; (\ .Tari Mayen elle a kt4 draguke par 400 mètres de fond 
et enfin MOKTICELIJ à Naples la trouvait constamment pendant 
l'annéc 1891, à deux ou trois excmplaircs, dans la cavitE du corps 
de chaque Cucuma~ia planci qu'il examinait ; l'année suivante 
il ne le retrouvait plus. 

Nos renseignenients sur le cycle évolutif de 1'0ph~yoh~ochu no 
sont gubre plus complets : le inâleest inconnu. Soinmes-nous en face 
d'un fait de iiéot6nie, est-ce une fornie adulte qui a conservé le 
caractère larvaire des ccinrnnnes ciliaires, alors que chez les autres 
Euniciens celles-ci disparaissentavec l'âge? La remarquable évolution 
de l'appareil rrraxillaire qui att,eint à une complexité bien différente 
de la sirriplicité de l'appareil primitif, tel qu'on le retrouve chez les 
Staw-ocephulus semble confirmer cette hyputhése. O u  bien est-ce 
un fait de progdnèse et n'a-t-on observd que des formes larvaires 
tleveriues sexuées avant l'âge a lulte sous l'influence d'un facteur que 
uous ne pouvons encore Merminer .  Ce qui pourrait faire pencher 
vers cette derniére opinion, c'est d'abord la taille si minime pour un 
représentant d'un groupe auxquels appartiennent des Annélides de 
taille presque toujours LrSs considérable; et peul-êlre aussi cctte 
tendance au parasitisine, ou tout au moins au comrriensalisrne, notéo 
à Naples par MONTICELLI. On peut ajouter aussi les différences dans 
la taille e t  dans le nombre d'anneaux chez les individus sexués, sur 
les divers points de leur habitat. 

Il est encore irrjpossible de répondre d'une façon définitive à ces 
questions, et il serait tdméraire, vue notre ignorance absolue sur 
tant de points, de hasarder des hypothéses que nous ne poiivoris 
encore justifier. Nous ne voulons, pour lemoment, qu'attirer l'atten- 
tion des zoologistes sur les phénoniSnes de reriouvellement et de 
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changement de forme qui  surviennont dans 1'8volution b l'appareil 
maxillaint dos Euniciens et montrer qu'il est impossible, dans l'état 
ad.uol de la science, de baser une classificalion définitive de cette 
famille sur un appareil encore si mal coniiu. 

Paris, 15 Mnrs 1803. 

E X P L I C A T I O N  DE6 PLANCHES. 

Les figures on t  été dessinées à la chambre claire aux grossisse- 
rnerits indiqués et ont toutes 4th Qgalerrient réduites d'un quart Iiar 
le proc6dé de reproduction photot,ypique 

Lettres communes aus pkznches I ù 1 V : 

bouche ; 
pharynx ; 
cavité ~iharyngicnne en cul-de- 

sac entre les deux md- 
choires ; 

mîchoire supérieure : 
dl, '  cl  11. . . . , d vn;, les huit dents de 

chacune tlcr hienches de lu  
mâchoire supérieure ; 

d i ,  d 2 . .  . ., cl8, les huit dents de  
chacune dcs lmnches  des 
mùchoires de remplacement; 

lame chitincuso de soutène- 
ment des dents des branches 
de la machoire supérieure ; 

la méme lame dnns les mâ- 
choires de remplacement ; 

rnichoire inférieure ; 

cesophagc ; 

intestin ; 

rectum ; 

anus. 

Fig. 1. - Oplwyotrocha p u e d i s  CLAP. et METSCH ; individu trés 
,jeuno 5 cinq segments sdtigbres, vu par la face dor- 
sale (grossissement 90). 
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Fig. 2. 

Fig. 3.  

Fig. 4. 

ExtrBmité c8phaliqiie d'un individu k quinze segments 
sdtigères, vuc par la face dorsale (gross. 240). 

an, antenne. - f ,  fossette ciliaire. 

Estrémitd caudale d'un individu à cinq segmeiits séti- 
gér-es, vue par la face dorsale (gross. 240). 

V, cinquième parapode. - VI, rudiment du sixième para- 
pode ou on distingue déjh l'acicule. - ca, cirrhe anal. - 
la, languetle anale ventrale. 

Coupe longiturlinale e t  médiane (à demi schématique) 
de l'extrdmité antdrieure d'un individu adulte, à vingt 
segments si:t,igi:res. 

ci, première couronne de cils vihratils. 

Fig. 5. - Parapode d'un individu à dix-neuf segments sétighres, 
vu par la face ventrale. 

cri, cirrhe dorsal riidirrie~itaire. - cv, cirrhe ventral rudi- 
mentaire. - ac, acicule. 

1 6. - Soies forterrient grossies du parapode préc8denl;. 

u, deux soies ventrales vues, Yune de profil, l'autre presqiie 
de face. - d, soie dorsale vue de profil. 

P L A N C H E  II. 

Fig. 7. - U n o  des deux pièces composant la mâchoire infhieure  
d'un iridividu i civq segmerits sétig&res (gross. 585). 

Fig. 8. - Appareil maxillaire complet d'un individu à six seg- 
rnerits sktigkres, vu par la face dorsale (gross. 583). 

m ,  manuhrium de la mâchoire supérieure. 

Fig. 9. - Appareil maxillaire d'un individu à douze segments 
sbtigéres, vu par la face ventrale (gross. 585). 

De chaque cdté de la niâehoire supérieure on voit les pre- 
miers rudiments des mâchoires de remplacement, dont les 
seize dents n'ont encore que le bord denticulé ehitinisé. 
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J .  BOTNIER. 

I o .  ,.i\pparciil niaxillaire d'un individu à quz'n,ze segments 
sétigères, vu par la faco dorsale (gross. %O). 

La machoire supericure interne n'est pas encore disparue et 
la n~âchoire dc remplaccmcnt est déjà complétcrncnt chitiniséc. 
(Voir pour le détail In fig 12 h la Planche III). 

Fig. 12- Appareil maxillaire d'un individu à dir-nruf  segments 
sétigéres, vu par la face ventrale (gross. " O ) .  

Les dents de la mâchoire interne , destinée B disparaître , 
sont sensiblement égales , tandis que celles de la mâchoire de 
remplacement sont fortement inégales (Voir pour le détail la 
fi8 i3 h la Planche III). 

P L A N C H E  I I I .  

Fig. 12. - Branche gauclie de la mâchoire do reiriplacement de la 
figure 10 (gross. 585). 

Fig. 1:3. - Extr6mitP distale do la branche gauche do la mâchoire 
de remplaceemnt de  la figure 11 (gross. 5%). 

Fig. 14. - Appareil maxillaire d'un individu adulte à v.i.nr/t-t.l..oi.s 
segrncnts, vu par la face vontrale (gross. 240). 

Pig. 25. - Extrgmité distale de la branche gauche de la mâchoire 
supérieure figurhe ci-tlossus (gross. 585). 

Nota. - Pour fie rendrc compte exactement des changc- 
~nerits de dinicnsions de l'appareil maxillaire. depuis la larve h 
cinq segments sétigéres jusqu'a l'adulte à vingt-trois segments 
sétigbrcs et pluq, le lectcui doi t  remai-quer que lc premier (fig. 8) 
e t  le second staile (fig. y), ont Bté dcssinés B un mhme grossis- 
senierit (%>), ainsi que les dbtails des trois autres stades (fig. 12, 
13, i j ) ,  et qiie les trois derniers stades (fig. 10, 11, 1 4 )  ont été 
figurés en un m6me grossisscrncnt également , niais beaucoup 
plus faible (.2.'iO). 
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Bu* sodenucy?, Tame XXV. PLANCHE IV. 
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P L A N C H E  IV. 

Coupes transversales de l'extremité aiitbrieure d'un individu adulte. 
Cette partie du corps de l'animal a été dSbit8e en XXXI coupes, 
la premiere intéressant l'extrémité céphalique , et la derniére 
ayant été pratiqude au niveau où commence l'ovaire. 

Fig. 16. - Coupe IX montraiit, dans la cavité pharyngienne, 
l'extr6mitd distale de la mâchoire supérieure et la 
partie anterieure de l'œsophage cilié. 

Fig. 17. - Coupe XI, avec lcs dernières dents de la mâchoire 
supérieure et la partie antdrieure de la cavité 
buccale. 

Fig. 18. - Coupc XIV, au niveau de la bouche et dc la commu- 
nication de la cavitd du pharynx et de l'œsophage; 
l'extrérriit6 de la grande derit droite de la iri2choire 
supérieure est restée entiére, tandis que la gauche a 
été sectionnée. 

Fig. 19- - Coupe XXVII, montrant le grand developpement de la 
cavité du pharynx, au niveau de la partie distale de 
la mâchoire inférieure. 

Fig. 20. - Coupe XXVIII, rdductio~i de la cavité du pharynx. 

Fig. 21. - Coiipe XIX, avec la base de la mâchoire infkrieura. 

Fig. 22. - Coupe XXI, au niveau du premier parapode. 

Fig. 23- - Coiipe XXIII, au niveau de la hase des grandes dents 
de la machoire supérieure, et du commencernerit de 
l'intestin. 

Fig. - Coupe XXIV, au niveau du mauubrium de la mâchoire 
supérieure. 
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Fig. 25. - Coupe XXVI, au niveau de la base du manubrium de 
la mâchoiro supérieure et de l'ouverture de l'œso- 
phage dans l'intestin. 

Fig. 26. - Coupe XXVIII, au niveau de la base de l'appareil 
maxillaire. 

Fig. 27. - Coupe XXXI, au niveau du conimencement de l'ovaire 
(troisième segment sétigère). 
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PARASITISME ORGAXIQUE ET PARASITISME SOCIAL 

PAR 

JEAN MASSART , ET EMILE VANDERVELDE, 
assistant à 1'Institut botanique, doctmr spkcinl en Economie politicpie, 

( Université d e  Bruxelles) 

F O R M E S  D I V E R S E S  D U  P A R A S I T I S M E .  

I N T R O D U C T I O N .  

CR travail ne contient guère que des faits connus, dos exemples 
classiques, qui sont c i t h  dans tous les traités de botanique, de 
zoologie et de sociologie (1). Nous nous sommes bornés alos rappro- 
cher, dans la but de mettre en lumiare les rapports qui existent 
entre le parasitisme organique e t  le parasitisme social. 

,4 co double point de vuo, l'on peut dira que le pa~as i le  est un 
étr-e qui vit aux ddpens d ' u n  nutî-e, sans le ddtg-uire et sans lui 
1-endre de services. 

(1) V. in fine la liste dcs ouvrages à consulter. Nous avons cru pouvoir nous dispenser 
de surcharger notre texte de citations. 
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228 YASSART ET VANDERVELDE. 

Cette définition contient deux éléments essentiels : 

1' Le parasite est inutile ou nuisible à son hôte; il n'y a pas entre 
eux échange de services. 

2' D'autre part, il ne le dktruit pas, ou, du moins, il n'a pas avan- 
tage à le détruire. 

Si l'une ou l'autre de ces conditions vient h manquer, il n'y a pas 
pm~asitisme, mais bien mutualisme, ou prkdalisme. 

Les prédateurs vivent aux dépens d'autrui, mais ils détruisent 
leur proie : c'est la mort de celle-ci qui les fait vivre, tandis quo 
c'est la vie de sa victime qui empêche le parasite de mourir : le 
Tæriia du Chat, par exemple, ne pourrait gubre survivre h l'animal 
qu'il hahite ; il a donc intérêt à ne pas le tuer. 

D'autre part, dès qu'il y a Echange de services entre deux êtres, on 
ne peut considérer l'un comme vivant en parasite de l'autre. Ce sont 
des relations de mutualisme et non de parasitisme qui existent entre 
l'liornme et les animaux domestiques, les fourmis et les pucerons qui 
leur servent de bktail, les insectes qui fécondent les fleurs et les fleurs 
q u i  fournissent du nectar aux insectes. Certes, il arrive souvent 
que l'inégalilé des servicos soit fort grande : la do~nestication con- 
fine parfois à I'esclavage, le maître devient, à peu de chose prés, le 
parasite de l'esclave ou de l'animal qu'il est parvenu à s'approprier. 
Nhanmoins, tant qu'il y a, même dans une faible mesure, rècipro- 
cit6 dans les services, on ne peut pas dire qu'il y ait, à proprement 
parler, parasitisrrie. C'est ainsi, par exemple, que chez Bonellia 
vil-idis, gros ver marin, en forme de sac, d'une belle couleur verte, 
les mâles rriicroscopiques vivent 1i plusieurs dans les organes géni- 
taus de la femelle : ce ne sont cependant pas des parasitespuisqu'ils 
sont indispensables à la fëcondation. Le parasitisme sexuel n'est 
possible qu'en matiére sociale, oii des relations do ce genre peuvent 
n'avoir pas pour but la propagation de l'espèce. 

Au surplus, il est nécessaire d'ajouter que l'on trouve toutes les 
transitions imaginables entre le prédatisme, le mutualisme et le 
parasitisme. Des classifications de ce goure sont toujours conven- 
tionnelles et ne répondent pas à une limite tracèe par la nature 
entro les divers groupes de phGnom8nes. 

La m6me observation s'applique à la question qui fait l'ohjet de 
notre premier chapitre, savoir s'il faut ranger parmi les parasites, 
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les seuls êtres qui vivent de la substaiice d'autrui (parasitisme de 
nutrition), ou bien encore ceux qui lui erriprimtent seulerrieiit la 
force ou la livrée. 

Nous traiterons ensuite de l'évolution di1 parasitisme et do 
l'influence qu'exerce la vie parasitaire sur le parasite et sur sa 
victime ; nous étudions en même temps le parasitisine organique et 
le parasitisme social. 

Cette étude parait également dans << I,a Socide' Nouuelle B. 

1. PARASITISME OIfGANIQUE. 

§ 1. Parasitisme de Nutrition. 

Un être peut pourvoir h sa subsistance do bien des manières diffé- 
rentes, qui, du reste, ne sont pas nettement tranchhes et ne 
s'excluent pas. 

1. Il peut emprunter sa nourriture directoment à la matière inor- 
ganique : a; Holophylisrne. 

II. Ou bien, la tirer de substances complexes : 

A. En utilisant les détritus, déjections ou cadavre, d'un autre 
etre vivant : p) Sapwphyt isme,  Coprophagisrne, Ntk~ophagisw~e.  

B. En vivant de la substance même d'un autre être, soit qu'il le 
detruise : y) I're'datisme. 

Soit qu'il l'exploite : 6 )  Pasmasitisme. 
Soit qu'il lui rende des services en échange de la nourriture que 

son hôte lui fournit : E) ~Vlutualimne. 

Dans un même groupe, celui des Infusoires, nous ti-ouvons réunis 
cmiivers modes do nutrition : ilexiste uno espèce de Vorticella, étu- 
dide par hl. ENGELMANY, qui possède en propre de la chlorophylle et 
vit par conséquent en holophyto, comme les vég6taux. Les Opalines 
sont des coprophages : elles habitent le rectum de la grenouille ct se 
nourrissent de ses résidus digestifs. Le prédatisme se rencontre chez 
la plupart des autres Infusoires, qui mangent des animaux ou des 
végétaux inférieurs. Enfin, les Acinètes s'établissent en parasites 
dans ces prédateurs, et il existe des espèces mutualistes (Pa?-a- 
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mœcCury1. bwsal-ia) qui hébergent des algues vertes en dchange de la 
nourriture carbori6e que celles-ci empruntent h l'anhydride carbo- 
nique. Dans cette association d'êtres microscopiques, nous retrouvons 
donc l'image réduite de l'action réciproque de la vie animale et 
de la vie végéta10 à la surface du globe : les a~iirriaux mangent, il est 
vrai, les végétaux, mais ils rendent à l'atmosphére le carbone qu'ils 
prennent aux plantes et restituent à la terre les éléments qu'ils lui 
empruntent. 

Chez les animaux et les végétaux proprement dits, les niodes de 
nutrition se spécialisent et n'offrent plus 1'8toririarite vari8té qui existe 
chez les Infilsoires. C'est ainsi que les Phanérogames sont pres- 
qii'exclusivenient holophytes et que les Vertébrés sont, de rares 
exceptions prbs, des prédateurs, tandis que la plupart des Champi- 
pignons Basidiomycètes sont saprophytes et que les Vers Cestodes 
sont parasites. 

Do ces diff6rcntes formes de nutrition, il est évidont quo la pre- 
mière en date, c'est l'holophytisme. On ne saurait en effet concevoir 
que les & = e s  vivants qui ont apparu d'abord sur la terre aient pu 
se iiourrir aux dkpens d'autre chose quo de la matière inorganique. 

Les holophytes ont dû, necessairement, être suivis par des êtres 
capables de se nourrir de dEtritus et, par conséquent, dc faire rentrer 
les éléments de ceux-ci dans la nature inorganique. La présence des 
saprophytes est indispensable à la conservation de la vie. Si les 
saprophytes, les coprophages et les ndcrophages venaient à dispa- 
raître, les cadavres et les déjections s'entasseraient h la surface du 
globe, toute la matière utilisable par les animaux ou les vt':gbtaux 
s'enfouirait dans ces restes, et, comme il n'y aurait plus personne 
pour les restituer à la torre, celle-ci ne tarderait pas à se transformer 
en un gigantesque charnier. 

C'est donc seulement aprés les holophytes et les saprophytes, 
qu'ont pu apparaître les plantes et les animaux prédateurs, mut,ua- 
listes ou parasites. 

Ces derniers peuvent dériver d'espéces qui pourvoient à leur 
subsistance de l'une ou l'autre des quatre maniéres que nous venons 
d'énumérer : les Rhinanthées parasites dérivent des Sçrophular~inèes 
holophytes ; les Champignons qui vivent aux dépens d'autres végé- 
taux proviennent d'espèces saprophytes ; les Cirripédes qui exploi - 
tent les Crabes ont eu  pour ancêtres des Crustacha carnassiers et 
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les Bourdoiis quivolont Io nectar des Linaires, ont commonc6 par 10 
prendro en échange du service de les polliner. 

Les origines du parasitisme, sur lesquelles nous reviendrons en 
détail, h propos de son évolution, suffisent à expliquer pourquoi il 
n'existe pas une ligne de démarcation absolue entre ce  riod de de 
nutrition et les autres formes dont il dhrive. Dans un grand nombre 
de cas, le parasito ne fait que des emprunts partiels h son hote et 
méne, pour lo surplus, une existence independante ; mais il va sans dire 
que le parasitisme est d'autant plus accentué, et ses conséquences plus 
apparentes, qu'il doit faire moins d'efforts pour subvonir à son entre- 
tien et s'assimiler la nourriture qu'il emprunte à autrui. Nous allons 
10 montrer successivement pour les divers modes de nutrition qui 
ont 6th indiqués au début de ce paragraphe. 

1. Les plantes holophytes tirent leur nourriture de doux sources 
principales : le sol, auquel elles empruntent l'eau et les matières 
rriin8rales ; l'atmosphhre qui leur fournit le carbono. 

Certaines plantes parasites, telles que le Gui, ne prennent à leur 
hdte que l'eau et les matières inorganiques provenant du sol ; aussi 
ne leur manque-t-il que les racines. 

D'autres, l'orobanche ou la Cuscute, par exemple, empriintent 
à leurs victimes la matière organisée elle-niême ; elles peuvent, 
par consdquent, se passer, non seulement des racines, mais 
encore des feuilles. C'est dans les feuilles en effet que la plante 
fabrique, à l'aide de rnalèriaux provenant 2i la fois du sol et de 
l'atmosphére , les molbcules complexes qui constituent sa subs- 
tance. 

II. Chez les êtres qui présentent d'autres modes de nutrition que 
l'holophytis~rie , tels que les ariimaux, ou bien, los champignons et 
autres dgé t aux  saprophytes, le degré du parasitisme depend égale- 
ment de la somme d'efforts dont le parasite parvient à se dispenser. 

A. Les parasites q u i  vivent aux dbpens des ariimaux, offrent une 
complexit~ organique plus ou moins grande selon le moment auquel 
ils empruntent la nourriture à leur hôte. 

C'est airisi que les Crustacés Isopodes, qui vivent dans la bouche 
des Poissons, prennent leurs aliments au mornent où ceux-ci 
viennent d'être saisis et avant qu'ils n'aient subi aucun phénomhiie 
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de digestion : aussi ont-ils dû conserver tous les organes digestifs. 
( M .  VAN BENEDEN donne à ce genro de parasites, lc nom de 
commensaux). 

Les Vers et los aiiimaux de toutos sortes, qui habitent le tube 
digestif, nolis offrent un degré plus avancé de parasitisme : ils pren- 
rient l'aliment quand celui-ci a Bté plus ou moins digdré et c'est pour- 
quoi ils pcuvont se passer, et manquent généralement, dos organes 
propres à rendre les aliments absorbables. 

Erifiri, les parasites qui vivent dans le sang et les tissus, et pren- 
nent par condquent la substance complètement assimilée, sont le 
plus souvent dépourvus de tout appareil digestif; ils n'ont qu'à 
laisser diffuser vers leur intérieur les substances du milieu nutiitif 
qui les baigne. 

B. Certaines espéces saprophytes, coprophages ou nécrophages se 
sont complètement trarisformhes en parasites, d'autres ont conservé 
leur ancien mode de nutrition, mais présentent néanmoins des carac- 
tbres qui les rapprochent plus ou moins du  parasitisme. 

C'est ainsi que les spores de certains Champignons hscomyc&es 
coprophiles no peuvent germer que si elles passent au préalable par 
le tube digestif d'un animal, lo lapin par oxemplo. Grâce à leur modo 
de nutrition, ces champignons, comme tous les autres d'ailleurs, 
peuveril se passer de chlorophylle. 

Un autre exemple nous est offert par les Oxyures vermiculaires, 
qui habitent le rectum de l'horri~ne et utilisent ses ddjections, mais 
qui, en même temps, vivent h ses dApens puisqu'ils lui empruntent 
un gite. 

Dans l'un et l'autre de ces deux cas, il n'y a évidemment pas 
parasitisme de nutrition, mais rious sommes tout naturellement 
amenés à Bteridre, par analogie, la riotion du parasitisme, et h parler 
de ce que nous considérons comme un second mode d'cxplnitation 
parasitaire : l'emprunt de la force. 

§ 2. Parasitisme par emprunt de la force. 

Appartiennent à cctto catdgorio, les êtres qui empruntent h autrui 
une partie de sa force physique. 

Or1 ne les considhre g81i8ralement pas comme des parasites, bien 
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qu'il soit Bvident que l'on puisse vivre aux dépeiis d'autrui, non 
seulemont en lui prenant sa substance, mais cncoro cn lui prenant 
sa force. Il va sans dire que c'est Iti une question de définition, mais 
il rious parait utile de classer sous une ~riêrrie rubrique des phério- 
mènes comme l'emprunt, de la livrce, de la force et de la nourriture, 
entrelesquels il existe des liens très intimes qui resterit souvent 
inaperçus parce qu'on les étudie sEpar8merit. 

Chez les plantes, nous rencontrons donc, à côté du parasitisme de 
nutrilion, le  parasitisme de support : tantôt elles s'installent dircc- 
tement sur lour hôte (plantes épiphytes) ; tantdt elles s'y accrochent 
pour étaler à peu de frais leurs feuilles à la lumière (plantes grim- 
pantes et volubiles). 

Les animaux qui appartiennent h la même catégorie de parasites, 
ernpruritent d'ordinaire à leur hôte, non seulement le  support, mais 
encore la mobilit6. 

Tels sont, par exemple, les Remoras, petits poissons qui s'amarrent 
au flanc des Requins au moyen d'un appareil particulier agissant 
comme une ventouse, ou hieri ericore les petits Acarieus qui s'accro- 
chent aux gros Bousiers violets que l'on trouve sur 18s grand'routes 
et se font transporter par eux de fumier en fumier. 

Beaucoup d'animaux parasites se bornent à demander à leur hôte 
un gîte et un abri. C'est le cas, notamment, pour les Pinnothères, 
ces Crustacés de la grosseur d'une noisette, qui vivent entre les 
valves des Modioles et autres Lamellibranches, et qui s'y rdfugierit 
chaque fois qu'un danger quelconque les force à interrompre leurs 
chasses. 

Ajoutons que, dans le même but de protection, le Pagure ou 
Bernard l'Hermite, loge son abdomen mou et dépourvu de carapace 
dans la coquille vide d'un mollusque. Etant donnb quo celui-ci est 
mort, il n'y a évidemmeri t pas, dans cette espèce, parasitisne de 
support, - de même qu'il n'y a pas parasitisme de nutrition chez les 
êtres qui vivent de cadavres. Daris l'un ct l'autre cas. l'animal ne 
vit pas aux dépens d'autrui, mais aux dépens de sa dépouille. 

$j 3. Parasitisme de livrée. 

Il y a parasitisme de livree, ou parasitisme niimdtique, lorsqu'un 
être en imite un autre, lc mime par sa forme et par ses couleurs, 
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dans le but de tirer un bBn6fice quelconque de cettc reseomblance. 
Ce qui rattache cette imitation au  parasitisme c'est qu'elle estnéces- 
sairement préjudiciable i celui qui en est l'objet. 

Nous allons le démontrer par quelques exemples tires des divers 
modes de mimétismes. 

1" Une espèce carnassière mime une espèce inoffensive de maniare 
à pouvoir approcher de ses proies sans les effrayer. 

2' Une espéce en mpie une autre dans le but de pouvoir s'en 
approcher facilement pour lui causer quelque prhjudice. 

3' Uiie espEce faible et comestible imite une espèce bien defendue 
et non comestible dans le but d'échapper à ses eniiemis. 

Nous citerons parmi les parasites mimétiques du premier groupe, 
les Araneides qui simulent des Fourmis. Il n'est pas douteux que 
cette simulation soit, dans une certaine mesure, désavantageuse 
pour les animaux imités, car elle les expose, rualgré leurs mœurs 
paisibles, à 6tre pris pour des malfaiteurs et traités comme tels. 

Le préjudice est bien plus évident encore lorsqu'une espèce en 
copie u ~ i c  autre dans le but de l'attaquer plus facilement. 

BATES a trouvé sur les bords du fleuve des Amazones, une espèce 
do hlante qui ressemble parfaitement aux Termites dorit elle fait 
sa nourriture. C'est, le loup qui s'est affublé de  la peau de 
l'agneau (1). 

Dans le cas ou le mim8tisrne est purement défensif, on ne voit pas 
claireiuerit, à preruiére vue, que l'espèce ruiniante cause un doin- 
mage à l'espèce mimée. Il eu est cependant ainsi et l'exemple que 
nous donnons le fera bien voir. 

Dans les forêts tropicales vivent des papillons que leur saveur 
riaus4aboride protége contre les al Lay ues des oiseaux et qui se 
signalent à ceux-ci par une brillante coloration pr6monitrice. Ces 
papillons, (Hélicoriicles), sont copi6s par d'autres papilloris, (Piérides) 
comestibles, ceux-18, avec une exactitude telle que leurs ennemis s'y 
&prennent, que les ento~nologistes s'y sont trompès et que souvent 
nième, les mâles d'une espèce font des avances aux femelles d'une 
autre espéce. Grâce à cettc ressemblance, les Pierides rie sont pas 

(1) FREDERICQ. La lutte pour l'existence chez les animaux marins, p. 119. 
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inquicitds par les Oiseaux qui ont goûté les HBliconides, mais, d'autre 
part, et c'est en cela que rEside le  prGjutlice, ces derniers sont 
maintes fois attaqués par de jeunes Oiseaux qui ont conimencE par 
s'en prendre h des Piérides. 

Il est remarquer que dans Ics forets habitees par ces deux 
groupes de papillons, les Héliconides, qui sont réellement protégés, 
sont beaucoup plus nombreux quo les Piérides, protBg6s seulement 
par leur apparence. Ces derniers ne peuvent. en effet, retirer un 
avantage de leur ressemblance, que si, dans la plupart des cas, 
l'Oiseau insectivore se trouve en présence d'un Heliconide non 
comestible. Uans le cas contraire, les Oiseaux, ayant l'habitude (le 
s'attaquer ;i des animaux comestibles, auraient bientôt dBtruit la 
minorité nausGabonde et la ma-jorité succulente. 

L'observation que nous venons de faire au sujet dc la supi.riorit6 
riumhique des Héliconides exploit& sur les Pihides exploiteurs, 
n'est qu'un cas particulier d'une loi génPrale en matière de para- 
sitisnic ; dalis le parasitisme de nutritiori. la vietirrie 11oit être plus 
grosse que celui qui en vit ; dans le parasitisme de support, elle doit 
être plus forte ; enfin, dans les cas de parasilisme de livrée, l'espUce 
copiée doit compter un plus grand nombre d'individus. 

Il en est ainsi, par exemple, pour La~mium album, cette LabiGe à 
fleurs bla~iches, qui e~riprunte aux Orlies leur forme caractérisliqiie. 
1,'Ortie se rififend contre les herbivores au moyen de ses poils 
urticants, et le Lamier, qui ne posséde pas les mêmes armes, 
bdri6ficie de la crainte qu'inspire son sosie. En  revaiiche, il peut 
arriver que celui-ci soit attaqui! par des aniniaux qni, précédemmeiit , 
auraient fait leur nourriture de Lamier. 

Une remarque à faire, et qui s'applique du reste h toutes les 
espèces mimétiques, c'est que le Lamier a la même distribution 
géographique et habite les mêmes lieux que l'Ortie. Ainsi donc, le 
parasitisme mimdtique, tout aussi bien que les autres formes du 
parasitisme organique, exige des rapports directs erilre les exploi- 
leurs et les exploités. 

Du reste, ontre les diverses espèces de parasitisme, il existc 
encore d'autres rapprochenients qu'il est iritAressant de signaler. 
Nous avons vu pr8cédeirirrierit que les formes les rrioins d6fiiiies du 
parasitisme de nutrition se confondent avec le  saprophytisme et que, 
de même, le parasitisme de support, chez les Pinnothixes, confine à 
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l'utilisation, par l e  Bernard l'Hermite, de la coquille d'un mollusque 
mort. En matière de mimhtisme, il existe des phénomènes analogues : 
certains Lépidoptkrcs et notamment Kallima paralecta, ressemblent 
à des feuilles mortes; d'autres Insectes prennent la forme et la 
couleur des excr8meiits de chonilles ; il y a des Arthropodes qui ont 
l'apparence de d6jectiori ou de cadavres : c'est airisi notarnment que, 
parmi les Arachnides, OrnithoscatoZdes decipiens doit son nom à 
sa ressemblance extraordinaire avec un excrhment d'oiseau ; à la 
faveur dc ce déguisement, il peut saisir les Papillons qui se posent 
sur les d&jections. 

On pourrait pousser encore plus loin le parall6lisme entre les trois 
inodes d'exploitation parasitaire : nous avons vu que le parasitisme 
de nutrition, chez les végétaux, se relie h l'holophytisme par des 
transitions insensibles; d'autre part, beaucoup de plantes qui vivent 
ordinairement sur les troncs d'arbres peuvent aussi se fixer sur les 
rochers ou sur le sol, et nous descendons ainsi jusqu'au support 
minéral, de même qu'en partant de la  nutrition parasitaire, nous 
avons abouli à la nutrilion minérale. EnGn, pour ce qui concerne la 
livrhe, après l'imitation d'un être vivant, puis d'un être mort ou de 
ses déjections, nous arrivons en dernière analyse à l'homochromie, 
c'est-à-dire à l'emprunt par certains organismes de lateintci g6nérale 
du milieu inorganique dans lequel ils vivent. C'est ce qui explique 
la couleur blanche des animaux polaires, la teinte fauve ou isabelle 
des animaux du Sahara et la transparence presque absolue de la 
faune pdlagique. 

Sans sortir de l'ordre des Insectes, on peut trouver toute la 
s6rie des transitions depuis l'homochromie jusqu'au parasitisme 
mirnetique. Les Charançons des dunes ont la teinte claire du sable 
et les Sauterelles vertes ont la même couleur que l'herbe. Roaucoup 
de chenilles, et notarnment les Géornh-ides, prennent lorsqu'on les 
inquihte l'aspect de petites brindilles dessèch8es ; nous avons vu que 
certains Lépidoptères ont d'une manière permanente l'apparence de 
feuilles mortes. Enfin, les Volucelles, qui son1 de grosses mouches, 
ont exactement la même livrée que les Bourdons, qui appartiennent 
à un autre ordre d'lrisectes. Eiles profitent de cette ressemblance 
pour aller pondre leurs œufs dans les nids des Bourdons, et les 
larves qui naissent de ces œufs consomment le  miel et les provisions 
que les Hyrnènoptères destinaient à leur propre progéniture. 
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2. I'AHASITISME SOCIAL. 

§ 1. Difïhrences entre le parasitisme organique et le 
parasitisme social. 

Les trois modes d'exploitation que nous venons dc dccrire - 
emprunt des moyens d'existence, de la force ou de la livr4e - se 
retrouvent en matière sociale, mais avec des caractères distiriçtifs 
qu'il importe de déterminer tout d'abord. 

Ida diff6rence essentielle, fondamentale, entre le parasitisme 
organique et le parasitisme social, c'est que ce dernier - sauf 
quelques exceptions dont nous allons parler - n'existe qu'entre des 
êIres appartenant h la même espèce. Le parasitisme organique. au 
contraire, n'est possible qu'entre des êtres appartenant des esphces 
diffhentes. En  effet, on ne pourrait pas concevoir qu'un animal 
ou une plante fasse sa nourriture de son semblable, sans le détruire, 
ou lui emprunte de la force d'une mariibre permanente, sans 
l'&puiser. Encore moins peut-il être question Cie parasitisme mimé- 
tique, puisqu'ils sont de même espéce st out riaturellerrierit urie 
livrée identique. 

Si le parasitisme organique est impossible dans le cercle d'une 
seule espèce, le parasitisme social, par définition, ne peut exister 
qu'entre des ètres vivant en soci(.t,é. Or, les groupes sociaux se 
corriposent toujours, ou du moins presque toujours, d'individus appar- 
tenarit à la même espèce : Abeilles, Fourmis, Castors, Hommes, etc. 

On peut, il est vrai, citer quelques cas où des animaux vivent en 
parasites de soci6t6s anirriales appartenant 2 d'autres espkces : c'est 
ainsi que l'on trouve dans les fourmilières des Cloportes aveugles 
qui ne rendent aucun service et vivent aux dépens de la communauté. 
De même encore, les Stercoraires, qui sont des oiseaux pillards, 
suivent, les bandes de Mouettes pour leur voler les poissons qu'elles 
pêchent. Nous sommes ici aux confins du parasitisme social et du 
parasitisme organique, et cela montre une fois de plus qu'il n'existe 
pas de lignes de démarcation tranchées dans la nature. C'est h peine 
s'il existe une diffErerice entre le parasitisme des Stercoraires et 
celui des Crustacés Isopodes qui vivent dans la bouche des poissons 
et s'ernparerit des petits animaux que ceux-ci viennent de saisir. 
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Quoi qu'il en soit, faisant abstraction de ces formes indhcises, on 
peut dire que le parasit,isme social n'existe qu'entre des êtres do 
même espèce, et que tous les autres caractères qui les distinguent 
du parasitisme organique ne sont que des corollaires de cette pre- 
miire distinction. 

Nous allons les Bnumérer brièvement : 

1' Les parasites sociaux ne vivent jamais aux dBpens de la sub- 
stance d'autrui ; ils lui empruntent seulemerit, en tout ou en partie, 
leurs moyens d'existence et spécialement - dans les cas qui se 
rapprochent le plus du parasitisme organique - sa aourriture. 

2' Les parasites sociaux sont des individus, tandis que les 
parasites organiques sont des espèces. Les parasites organiques ont 
évolu8 lentement, et par sélection naturelle, dans la voie du parasi- 
tisme ; aussi leurs caractères et leur spécialisation sont-ils h&rP,di- 
taires. Les parasites sociaux, au contraire, acquièrent individuel- 
lement les aptitudes parasitaires et ne transmettent pas A leurs 
descendants ces caractères acquis et personnels. Le Tœnia ne peut 
engendrer que des Tæ~iias, mais le pumsite-ne' n'existe pas en 
matihre sociale. Il est bien vrai que les dégénkrés donnent naissance 
à des dégén6ri.s et que les héréditairement-favoris& transmettent 
ces privilèges à leurs descendants ; mais cela n'exige pas que 
ceux-ci deviennent nécessairement des parasites, et surtout qu'ils 
appartiennent à la même catégorie de parasites que leurs parents. 
Ce qui crtie le parasitisme social c'est l'imitation, qui joue dans la 
vie des sociétés, ainsi que l'a dtimontr6 M. TARDE, un rôle aussi 
important que l'héréditd en rnatiére biolo,'q ~1 un. 

3' Lorsqu'on étudie le parasitisme social, il faut se placer au 
point de vue de la collectivité, et non pas de l'individu ou des indi- 
vidus directement attaquhs. Les usuriers, les escrocs et autres 
rnallaiteurs doivent être consid6rés comme des parasites du corps 
social et non pas de telle ou telle de leurs victimes, de même que 
les Trichines, pour le naturaliste, sont des parasites du porc et non 
pas des cellules ou des organes qu'elles attaquent. 11 peut arriver 
que l'individu exploité par un parasite social, trouve très naturel, et 
même, dans le cas de prostitution, très agrkable qu'on l'exploite ; 
mais c'est la sociétd qui est attaquée dans sa substarice, c'est-à-dire, 
dans son revenu. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PARASITISMES OROANIQUE ET SOCIAL.  239 

4' D'une manière ghnérale on peut dire que le parasitisme social 
offre des caractéres plus instables et beaucoup moins tranches que 
le parasitisme biologique. Le même individu peut présenter la  fois 
plusieurs modes de parasitisme et il n'existe pas une ligne de 
dkmarcation absolue entre l e  parasitisme de nutrition, le parasi- 
tisme par emprunt de la force et l e  parasitisme mimétique. C'est 
ainsi qu'un siri8curiste sera simullanément parasite de ceux qui le 
paient, de ceux qui le protégent et auxquels il emprunte la force 
sociale qui lui  procure de l'avancement, et, enfin, des autres fonc- 
tionnaires dont il porte lc titre et qu'il discrédite par sa paresse. De 
même, un mendiant valide qui simule une infirmité quelconque, 
vit en parasite, non seulement de la sociétb qui l'entretient, 
mais encore des infirmes auxquels il fait tort en les contrefaisant. 

§ 2. Parasitisme par emprunt des moyens d'existence. 

En parlant cies modes de nutritiou, nous avons vu quo les êtres 
vivants tirent leur nourriture, soit de la matièro inorganique, soit 
des détritus, dhjections ou cadavres, soit encore de la substance 
même d'autres êtres vivants. De meme, dans la vie écono~nique des 
soci8t8s, les membres d'un groupe social peuvent se procurer leurs 
moyens d'existence de trois manieres différentes: 

1' En les empruntant directement à la nature ; 

2O En utilisant les r&sidus de la production et de laconsornination ; 

3' En s'appropriant une partie des matiéres premières que d'autres 
ont tirces du sol. 

Le premier de ces modes d'existence, qui a une importance 
prbpondérante dans les soci6Lés aniniales et les tribus sauvages, 
appartient, à un dogré supérieur de l'évolution, aux classes qui se 
livrent à la chasse, à la pêche, h l'agriculture et aux industries 
extractives. Ce sont les seules proIessions que les Physiocrates 
considéraient comme productives, parce que seules elles fournissent 
les mathiaux de toute richesse, matériaux que les autres industries 
se bornent à mettre en œuvre. 

Dans le  second groupe, que l'on pourrait appeler les saprophytes 
sociaux, nous rangeons les individus qui parviennent à vivre en 
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utilisant des choses abandonnées par leurs producteurs ou leurs 
propridtaires. Tels sont, par exemple, les glaneurs, les fripiers, 
les chiffoririiers, les coureurs de gréves, les ramasseurs de crottins 
et de bouts de cigares, ou hie-n encore ces êtres interlopes, qui 
grouillent dans les quartiers pauvres des villcs de l'Orient, et que 
FLAUBERT appelle les Mangeum de choses immondes. 

Le troisième groupe, enfin, se compose do tous ceux qui, sans 
rien tirer directement de la nature, prélhvent cependant une part 
dcs produits r8coltBs par d'autres. Les individus qui appartieririent 
& ce dernier groupe peuvent etre des prédateurs, des mutualistes 
ou des parasites. 

Il y a prédatisme, lorsque, pour se procurer des moyens d'exis- 
tence, ils clétruisent la communauté 5 laquelle ils s'attaquent. C'est 
ce qui se présente non seulement dans les guerres saris merci que 
se livrent les sauvages et les barbares, mais aussi dans les combats 
acharnés qui se produisent fréquemment entre certaines espèces de 
Fourmis ot d e  Termites. 

Nous appelons mutualistes, ceux qui échangent des services avec 
les travailleurs qui leur fourni~sent la matibre premibre. Tel est le 
cas pour les gens employ6s dans l'industrie manufacturihre, l'in- 
dustrie des transports, le commerce, les services personnels, les 
emplois et fonctions publiques. La même division du travail existe 
dans quelques communautés animales, et sp4cialement dans les socié- 
tés de Fourmis où l'on trouve, à côté de celles qui font larhcolte, des 
ouvrières qui se hornent construire les greniers, engranger les 
inoissons, ou contribuer à la défense. Il y a même chez une espèce 
exoiique, des individus auxquels on a donné le nom de f o u ~ m i s -  
réservoirs parce que leurs fonctions paraissent se borner h emrna- 
gasiner dans leur abdomen, gorifl6 comme une outre, le miel récolté 
par les autres. 

Viennent enfin les parasites, qui pouvent ddriver de toutes les 
catégories précédentes. Ce peuvent être aussi bien des agriculteurs 
enrichis et faindants que des fonctionnaires sinécuristes ou des 
guerriers transformck en larrons. D'une manière gén6rale, nous 
rangeons dans cette catégorie les individus ou les groupes sociaux 
qui sont inutiles ou nuisibles B la communauté qui les entretient. 

Les prochdés que ces parasites emploient pour arriver 5 leur fin, 
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qui est de consommer sans produire, peuvent sc classer comme 
suit : 

1" Do1 ou violence ; 

2 O  Exploitation de la débauche et dos passions sexuelles ; 

3"ûccupations de foiictions inutiles ; 

4 "  Appropriation privée des moyens de production. 

Nous diviserons donc les parasites sociaux en quatre groupes : 
parasites pr6datoure1 parasites sexuels, parasites politiques et 
parasites propriétaires. Ce n'est pas, bien entendu, que nous pr8- 
tendions taxer de parasitisme tous les rentiers et tous les einé- 
curistes : il eii est, à coup sûr, qui mettent leurs loisirs h profit pour 
faire dcs travaux non lucratifs, niais neanmoins utiles h la commu- 
nauté qui les entretient. Seulement, il n'est guère contestable, 
d'autre part, que partout oU des fonctions inutiles et des privilèges 
kieréditaires donnent à des groupes plus ou moins riombroux la 
facullé de  ne rien faire, il y a toujours beaucoup d'individus qui 
abusent de cette faculté. 

Ceci dit, remarquons, avant d'entrer dans plus de détails, que le 
parasitisme social, de rriêrrie que le parasitisme organique, est 
d'autant plus accentué que le  parasite doit faire moins d'efforts pour 
exploiter sa victime. 

1. Les parasites p97opdtaires représentent donc la forme idhale 
du parasitisme : ce sont les Tænias du corps social. La rîchesse leur 
advient aussi facilement que la matière nutritive au Ver solitaire ; le 
prdlévornerit capitaliste s'opère automatiquement pour airisi dire. 
Dès l'instant où vous possedez des terres, des rnaisons'ou des 
capitaux industriels, vous pouvez, comme dit HE'TRY GEORGE, VOUS 

asseoir et fumer votre pipe, vous poiivez vous coucher comme les 
laxzaroni de Naples ou les leperos du Mexique, vous pouver monter 
en ballon ou creuser un trou dans la terro et,  sans rien faire, sans 
augmenter d'un iota la richesse de la communauté, vous toucherez 
tranquillement vos loyers, vos fermages ou les intérêts de vos 
capitaux. 

II. Les parasites politiques, c'est-à-dire toutes les variéth d e  
sinécuristes, depuis les courtisans les plus dorés jusqu'aux ronds- 
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de-cuir les plus obscurs, ne doiverit pas déployer une activitd 
beaucoup plus grande que les parasites propriétaires. Tout au plus 
font-ils semblant d'exercer des fonctions utiles, e t  encore y a-t-il 
quantité d'exemples qui prouverit que le respect des traditions peut 
être assez fort pour qu'on ne supprime pas, et même qu'on établisse, 
des fonctions rna~iifestemeiit inutiles. hl .  TAIKE, dans son Ancien 
régime, fournit la listc corriplète des emplois dits gracieux qui 
existaient à la Cour de Versailles ; il en est de réellement extraor- 
dinaires. L'iriteririaiit des chasses touchait 18,000 livres de rente pour 
donner sa signature deux fois par an ; la garde du lit de la Reine en 
recevait 12,000, bien que l'on ignorât les attributions de cetta 
charge, rétablie au XVIII" siècle et qui n'avait plus existe depuis 
Anne d'Autriche. Citons encore les deux porte-chaise di1 Roi, qui 
venaient tous les matins, en habit de velours, 1'8pee au côt8, 
vérifier, et vider s'il y avait lieu, l'objet de leurs fonctions; cette 
charge valait à chacun d'eux 20,000 livres par an. 

Quantité d'exemples analogues se rctrouvoiit ericoro dans l'An- 
gleterre actuelle, le pays classique des survivances mcdiou~ales, 
embaumées dans le milieu moderne, coitime des insectes dans un 
morceau d'ambre. V. HEGO a peut-être inventé ce mirifique para- 
s ik ,  le Dkhouchour des Routdles de l'océan, mais, à coup sûr, 
le Lord Gardien des Cinq Ports, co courtisan qui n'a peut-étre 
jamais mis les pieds sur les docks, touche autant tl'émoliiments et 
fait aussi peu de besogne. 

III. Les pas-asites sexuels, ce sont tous ceux qui vivent de la 
débauche d'autrui, en trafiquant de leur personne (prostitution) ou 
bien en exploitaut celle des autres (prox4nétisrne). Les variétds de 
proxénétes spnt extrêmement nombreuses. Bornons-nous B citer, 
les parents qui vivent de la prostitution de leurs enfants, les maris 
qui exploitent leur femme, les tenanciers des maisons de tolérance, 
qui servent de trait-d'union entre le para~it~isme sexuel et le parasi- 
tisme propriétaire, les mulliples variétés de souteneurs, depuis le 
rnadou des barrières jusqu'au luncew- du demi-monde, et autres 
formes larvées du rnaquerellage. 

Les parasites sexuels ne peuvent se confirier daris l'immobilismi: 
des rentiars ou des sinAcuristes. Pour se procurer des moyens 
d'existence, ils doivent agir, mettre en ceuvre certaines facultés 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PARASITISMES ORGANIQUE ET SOCIAI.. 243 

spéciales : l a  prostitu6e doit faire des efforts pour attirer la clicn- 
tèle, le souteneur pour conserver sa marmite, le tenancier pour 
diriger son commerce. Par consdquent, bien que leur dégradation 
soit génkralement plus grande, parca que leurs conditions d'exis- 
tence sont déplorables, il n'en est pas moins vrai que leur parasi- 
tisme est moins accentué que celui des oisifs de la première et de la 
deiisikme catlignrie. 

IV. Les pavasites pm'dateurs, que FOURIER appelle des scission- 
naires, ce sont tous ceux qui, par fraude ou par force, dérobent à 
la socidté une partie de son revenu : los usuriers, les délinquants 
professionnels, les agioteurs, oi: bien encore les négociants en 
métaux qui bornent leurs opérations à profiter des différences qui 
existent entre le poids normal et le poids réel des monnaies pour 
retirer de la circulation les bonnes pièces et y laisser les mauvaises. 
Toutes ces vari&% de parasites pr6seriteiit u n  développement de 
certaines facultés ignobles, de certaines aptitudes spéciales, qui 
prouvent queleur activith i~itellectuelle dépasse de beaucoup celle du 
rentier, retire dans son fromage, immobilisb dans les organes pro- 
fonds du corps social. 

Le phénomène est surtout apparent chez ces prédateurs qui sont 
aux autres parasites sociaux, ce que les cousins, les moustiques et, 
en gt;néral, tous les parasites externes, sont au tænia ou 3i d'aiitres 
animaux qui vivent dans le sang. C'est ainsi, par exemple, que les 
Arabes nomades qui pillent los oasis ou les pirates cochinchinois, 
qui s'attaquent aux établissements français, doivent déployer une 
vigueur physique et intellectuelle qui dépasse de beaucoup cello des 
oasiens ou de; agriculteurs tonkinois. Au dernier Congrès d'An- 
thropologie criminelle, M. BENEDICT disait que les brigands qu'il 
avail corinus en Hongrie, Qtaient très supérieurs aux paysans de 
leur district. A peine peut-on lcs considérer encore comme des 
parasites : s'ils étaient assez nombreux pour détruire la commu- 
nauté qu'ils attaquent, ce ne seraient plus des parasites rriais une 
hordo de prédateurs. 

Nous avons ainsi parcouru toute la série des transitions depuis Io 
parasitisme propridtaireosqu'aux formes qui confinent au préda- 
tisme. Peut-être ne sera-t-il pas inutile de faire remarquer, en ter- 
minant ce paragraphe, que le  degr6 d'accentuation du parasitisme 
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n'implique pas nécessairement supériorit6 ou inférioritd de l'une des 
catégories vis-à-vis d'une autre. Nous nous sommes horri6s à consta- 
ter qu'un parasita propriétaire peut vivre en ne faisant absolument 
rien, tandis que les autres parasites sont obligds, pour se  procurer 
des moyens d'existence, à fournir uno somme p!us ou moins considé- 
rable d'efforts. Du reste, il n'est pas douteux que, si toutes autres 
condilions (hérédité, milieu, etc.) sont égales, les plus inactifs sont 
aussi les plus ddgen6rès. 

§ 3. Emprunt de la force. 

Nous classons dans cette cat6gorie les individus ou les groupes 
qui vivent aux dépens d'autrui en lui empruntant, non pas ses 
moyens d'existence, mais une partie de sa force de travail ou de ce 
que l'on pourrait appeler sa force sociale. 

1' F o r c e  de travail. - Il ne s'agit pas, cela va sans dire, de 
relations analogues à celles du Kemora et du Requin; même avec 
beaucoup de bonne volonté on ne saurait leur assimiler ce fait quo 
raconte SIR SAMUEL BAKER : a le roi Katchiha, ne pouvant pas très 
bien marcher, avait l'habitude de voyager sur le dos d'un sujet 
vigoureux. Il marchait en général, accompagne de deux homnes 
de rechange qui servaient alternativement dc guida et de mon- 
ture. » 

Nous touchons à des relations beaucoup plus giinérales et perma- 
nentes, lorsque nous en arrivons aux moyens employ6s par cer- 
tains individus, ou certaines classes, pour utiliser, i. leur profit, la 
force du travail, physique ou iritellectuelle, d'autres individus ou 
d'autres classes. 

En ce qui coriccrric le travail manuel, la forme la plus caractdris- 
tique de cette variété de parasitisme c'est le systéine des corvées, à 
la fin du régime féodal. Les seigneurs, pour la plupart absents de 
leurs terres, continuent, sans plus rendre de services, à imposer 
certains travaux à leurs sujets. Citons, parmi des centaines d'exem- 
ples de ces empru~its de la lorce, le  droit de prdage, c'est-à-dire la 
faculté d'envoyer ses chevaux, vaches et hœiifs « paître àgarde fuite 
dans les prBs de ces sujets B. Ceux-ci devaient donc garder eux- 
mêmes les troupeaux qui les affamaient. 
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Pour ce qui est du travail intellectuel, il faut considérer comme 
parasites tous ceux qui portent atteinte aux droits intellectuels 
d'autrui, depuis les plagiaires qui se taillent unc r6putation à coups 
dc ciseaux, jusqu'aux suceurs de cerveau qui s'attribuent des décou- 
vertes ou publieiit en leur nom des ouvrages faits par les pauvres 
diables qu'ils salarient. 

2"Force sociale. - Toul homme public Lraîne à sa suite, pcn- 
dant l e  cours de sa carrière, un certain nombre d'iiidividus qui tirent 
de cette camaraderie, ou de leurs relations de parenté avec lui, des 
faveurs et des avantages plus ou moins considérables. Le favori- 
tisme ou le  népotisme causent un réel prEjudice, non seulement à la 
communauté, mais encore h ceux qui sont contraints d'accorder ces 
faveurs et ces avantages. Combien n'y a-t-il pas de ministres qui ont 
éttl ddpopularisés, moiris par eux-mêmes, que par de compromettantes 
amitiés ? L'exemple le plus classique de ces emprunts de la force 
sociale.- et nul ne rriontre mieux les conséquences funestes pour le 
parasite ct le parasité,-c'est l'organisation do la clientéle, à Rome, 
au temps de l'empire : à ci36 des clients qui étaient entretenus 
maL8riellement par leur patron, il y en avait d'autros qui se bor- 
naient à tirer profit de l'influence quc ce dernier mettait à leur dis- 
position. 

§ 4. Emprunt de la livrée. 

Le mimétisme ost extrêmement fiéquent en matière suciale. Quan- 
titE d'individus ou de groupes prennent l'apparence d'autres indi- 
vidus ou d'autres groupes, et cc, dans le  mêmo but quo les plantes 
ou les animaux qui empruntent la livrée d'une autre espèce. 

TantBt le mimétisme a un but purement défensif : c'est par 
exemple le  cas, lorsqu'un proscrit rentre dans sa patrie, e t  dissi- 
mule sa personnalité pour échapper aux recherches de ses ennemis; 
tantôt, au contraire, la simulation prend un caractbre offensif et 
l'on se trouve alors en présence de véritables parasites, dont les 
actes portent atteinte aux intkrêts de la sociéti! toute entière, et par- 
ticulièrement à ceux des individus qu'ils copient. 

Deux hypothèses peuvent se présenter, selon que le  parasite se 
propose d'exploiter ceux dont il prend l'apparence, ou bien d'aulres 
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personnes. Dans l'un et  l'autre cas, il y a préjudice pour les indi- 
vidus ou les groupes dont on emprunte la livrée. Xous allons le 
demontrer par quelques exemples. 

2"es mendiants qui se procurent des secours en sirnulant u n  
accident ou une maladie, ne soiit pas seulcmont des parasites de 
l'établissement de bienfaisance ou de la société de secours mutuels 
qu'ils exploitent : ils furit également tort aux vrais pauvres, aux 
infirmes, aux malades, en leur enlevant une partie de leur crhdit 
auprès des gens charitables. Il cn est de même, lorsque dans un 
syndicat professionnel, des paresseux se font passer pour des sans- 
travail et enlevent aux véritables chômeurs une partie des indernni- 
tés auxquelles ces derniers ont droit; 

2 X c u x  qui font profession d'aller dans les rentes publiques et  do 
mettru des enchères sans avoir l'intention de se rendre acquéreurs 
causent un préjudice Oridont aux amateurs shrieux, dont ils empruii- 
tent l'apparence. 

Si nous passons maintenant 5 des faits de mimétisme qui ont pour 
but la spoliation du public, le préjudice n'en persiste pas rrioiiis pour 
ceux que l'on imite. 

1' Les charlatans qui abusent de la crédulité des simples, en simu- 
lant des sentiments religieux qu'ils n'ont pas, sont de véritables 
parasites des prêtres ou des moines qui remplissent leur ministère en 
conscience. Mérne observation pour les escrocs qui einpruriknt à 
autrui des qualités, des distinctions des titres et, on ébranlant la 
confiance qu'ils inspirent, déprdciont d'autant leur valeur. 

2' Les entreprises de pure spbculation qui s'emparent de la forme 
coopdrative pour éviter les rigueurs de la loi sur les patentes ct se 
soustrairo aux investigations des agents du fisc, compromet,tent dans 
une certaino mesure, par leurs agissenients, le succès du rnouve- 
ment coopératif. On a vu récemment, h Bruxelles, dos fabricants rie 
sucre fonder une sociBt6 coopérative au capital minimum de 
275,000 fr., avec des parls de 25,000 fr. chacune. Nous voila bien 
loin des modcstcs associations ouvriéres que le législateur avait en 
vue, et c'est en partie à des faits de ce genre, qu'il faut attribuer la 
supy~ression de plusieurs dos i~nrnuriitds fiscales dorit les soçihtés 
coopEratives jouissaient. 
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3 X e s  professions h diplornes nous fournissenl également des 
exemples curieux de niirn6tisrne. Le diplôme est une présomptiuri de 
capacité qui 1-épond bien rarement à la capacité réelle. Quel rapport 
y a-t-il, par  exemple, entre u n  examen theorique, portant sur  des 
rriatiéres quc l'on peut s'assimiler à force de mémoire, et lVexer*cice 
d'une proression comme celle d'avocat ou de rriédecin, qui exige des 
aptitudes spf ciales qrre l'examen ne permet g d r o  de constater ? 
Aussi a-t-or1 fait justement remarquer que a la partie de la nation 
qui se fait le moins d'illusion sur la valeur &elle dos grades univer- 
sitaires, est celle qui les possède, tandis que ceux qui n'en ont point, 
s'en laissent presque toujours irnposor D. Profitant de cette aveugle 
confiance, quantite rie fruits secs et de rates dissimulent leur irica- 
pacité sous le couvert d'un diplôme professionnel. En  agissant 
ainsi, il ne font pas seulemciit tort au public, mais h leurs confrères 
et collègues dont ils affaiblissent l'autc~ritb, morale, en di, .mentant 
constarnrrieiit la présomption de capacité qui résulte de leur 
dipl6rn~. 

EVOILJTION DU PAEUSITISME. 

Le parasitisme est nEcessairement un mode d'existence dérivé de 
l'un ou l'aut,re do ceux que nous avons énurriérés antérieurement. 11 
serait d'un haut intdrêt d'en connaître, avec précision, les origines 
et les causes, mais les difficultds auxquelles on se heurte - s u ~ ~ t o u t  
en matière de parasit,isme orgariiqiie - sont telles, que cette étude 
a Et& à peiric teritGe jusqu'à pr8sont. ilans le  domaine de la vie, les 
seuls éliiments qui soient de nature à nous éclairer quelque peu, 
sont, d'uriepart, la nzorpfio!ogie, la cornparaisori avec les types 
voisi~is, et d'autre part, l'embryologie, l'étude du développement 
individuel, au cours duquel, chez beaucoup de parasites, on voit 
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apparaifre des réminiscences d'un stade antérieur non parasitaire. 
Pour ce qui est des parasites sociaux - indépendamment des 

mdthodes usitdes on biologie et qui trouvent leur application dans 
certains cas - nous avons un moyen d'information plus direct et 
plus sûr dans l'histoire, et mieux encore dans l'observation quoti- 
dienne des faits sociaux. Plus heureux que les naturalistes, nous 
voyons naître le parasitisme et sommes par coriséquent beaucoup 
plus à même d'en Btudier les origines et les causes. 

1 .  PARASITISME ORGANIQUE. 

§ 1. É v o l u t i o n  du parasitisme c h e z  les végétaux. 

Le parasitisme chez les plantes, e t  chez les Protistes comme les 
Bactéries qui semblent se rattacher au règno végetal, dérive 
toujours, soit de l'holophytisine, soit du saprophytisme. Nous allons 
le -rrioritrer par quelquos exemples, puis aux divers degrds de 
l'dchelle, depuis les Bactéries jusqu'aux végétaux Phan6roganies. 

Parasitisme holophytique. - Parmi les microbes, certaiiios 
espéces sont cornplbtenient indépendantes : pourvues d'une matiére 
colorante apprnpriAe, elles empruntent leur carbone h llatmosphér<: 
et ont un genre de vie qui se rapproche de celui des plantes holo- 
phytcs ; (l'autres sont liées à la présence de matibres organiques et  
vivent en saprophytes (Bacillus subtilis\ ; d'autres peuvent éven- 
tuellement se  comporter en parasites (Bacillus lelani) ; d'autres, 
enfin, ne vivent qu'en parasi t~s  et empruntent absolumant tout a la 
victime qui les héberge. Le Bacille de la tuberculose, par exemple, 
nous présontc cc dornier stade d 'ma  Evolution qui a pour point de 
départ l'holophytisrne. Il est impossible de concevoir un parasite 
plus complet : incapable de se développer autrement que daris un 
hôte approprié, il emprunte la nourriture à la lymphe et aux cellules, 
l'oxygène au sang, de même que la chaleur; son atlaplation la 
température du corps est si parfaite qu'il ne peut guère s'acclimater 
sous d'autres conditions ; sa dépendance vis-à-vis de l'organisme 
qu'il attaque est tello, qu'immobile par lui-même, il doit, pour so 
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répandre dans toute 1'6conomie, emprunter la force du cœur, qui le 
transporte en même temps que le sang. 

2. Les A l p e s  offrent. toutes les transitions entre la vie indépen- 
dante e t  le parasitisme le plus nécessaire. Les cellules reproductrices 
des Laminaires germent indiRérernrrienL sur tous les supports 
solides auxquels le hasard les fixe ; mais jamais on ne trouve de 
Laminaires adultes sur d'autres plantes mariries; toutes celles qui 
s'y attachent ne tardeut pas à périr ; le parasitisme leur est interdit, 
sous peino de riiort. - D'autres A lpes ,  telles quo les P o r y h y ~ a ,  
virent indifféremment sur les rochers ou sur des êtres vivants. - 
Les Leathesia se rericoritrent rarement et se developpent diffici- 
loment sur des supports inorganiques ; le parasitisme dans ce cas 
est encore facultatif, mais il devient utile à la plante. Chez les 
Afy~ionernn, il est iridisperisable: ces Algues vivent exclusivement 
sur d'autres espèces, mais peu leur importe le groupe auquel ces 
dernières appartieiinont. L'Elachista fucicola, au contraire, nc peut 
vivre que sur un seul gorire, le genre Fucus,  mais on le rencontre 
indifaremment sur les diverses espbces de ce genm, tandis que le 
parasitisme de support atteint son degré extrême de spécialisation 
chez l'E2achista sericeu qui habite exclusivement l'Himanlalia 
lo7-ea, e t  lui emprunte, saris aucun doute, au moins une partie de 
ses alirneuts. 

3" Passons maintonant aux vbgktaux Phanérogames ; les Scro- 
phdarinees renferment, à côt6 de la tribu des Aritirrliinéss, qui sont 
holophytes, les plarites de la tribu ries Rhinarithées qui implantent 
le plüs  souvent leurs racines sur celles des GrarriinBes et doivent, 
par conséquent, être considérées comme des parasites facultatifs. 
Dans la famille voisine, celle des Orobanclié;es, toutes les espéces 
sont essentielloment parasites et ont perdu tout, ce qui devient 
inutile pour ce mode d'existence, c'est-à-dire les racines et lcs 
feuilles. 

4". 1,s famille des Convolvulacées prksente une série analogue : 
le Conaolvul~s Soldanella est une plante qui no demande rien à 
ses voisins. Les Liserons des haies soiit des parasites de support : 
ils einpruntent aux arbrisseaux parnii lesquels ils se trouvent, la 
furce nécessaire pour étaler au grand soleik les feuilles et les fleurs 
que leur frêle tige no suffit plus à porter. Dans le genre voisin, 
nous trouvons l'un des plus redoutables des parasites végétaux, la 
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Cuscute : ces plantes, de même que les Liseroris, s'accrochent 5 
d'autres plantes, et en particulier ;iu Tréfle, mais ce n'est pas 
seulement paur leur demander un appui; leur tige est garriic de 
suçoirs qu'ils enfonçent dans les tissus de leur victime, jusqu'à 
cornplet kpiiisernent de cellc-ci ; puis, après la mort de leur hôte, 
elles Btendent leurs rameaux flexibles vcrs les individus voisins. 
C'est par ce mécanisme que se forment, daris les charnps de Trèfle, 
ces grands ronds de sorczères, dont l e  ceiitre est occupé par les 
plantes mortes, tandis que, de la périphérie, les Cuwutesenvahissent 
progressivcmorit les plantes non encoro entamées. 

En résumé, dans les exemples que nous venons de décrire, et 
qu'il serait d'ailleurs facile de rniilliplier, l'ariatornie comparée 
fournit unc s6rie de formes intermddiaires qui reprdsentent los 
divers stades par lesquels ont d û  nécessairement passer les espèces 
dont la parasitisme est l e  plus accentué : indiSpeiidance compléte, 
chez les Bactéries qui ont ilne chrornophylle, chez les Algues du 
groupe des Laminaires, les Antirrhinées et certains Convolvulus ; 
parasitisme du support, chez les Po?phyi-a et  les My-z'onemu, 
de même que chez les Liserons ; enfin, tous les degr& du parasitisme 
dc nutrition, depuis les formes facultatives et  atténuées jusqu'a la 
nocuité et à la spécialisation la plus forte. Or ,  il n'est pas douteux 
que dans ces diffèrents groupes, la forme primitive ait été indd- 
pendante : la série des structures actuelles nous raconte donc 
l'histoire de l'espbce. 

La transformation de l'holophytisnie en parasitisme est plus 
&idente ciicore, dans le cas tératologique auquel on donne l e  nom 
de panachurc. Chez un grand nombre de plantes, et surtout de 
plantes japonaises, les feuilles portent des tachos dEpourvues da 
chlorophylle. Les cellules de ces parties décolorées sont donc inca- 
pables d'opérer la synthèse organique et obligées, par coriséqueiit, 
de vivre en parasites des parties vertes de la plante Cette chlorose 
pout rriêrne s'éteiidre à tout un rameau, et, dans ce cas, ce qui 
montre hien qu'il est incapable de se suffire a lui-rnkrne, c'est l'irn- 
possibilité de le rriairitenir par bouturage. Il faut pourtan 1 rerriarquer 
que datis le cas de panachure, ce n'est pas un individu qui vit aux 
dépens d'un autre. mais seulornent un groupe de cellules qui fait 
subveriir à ses besoiiis par ln restant de la colonie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PARASITISMES ORGANIQUE ET SOCIAI.. 25 1 

Paras i t i sme saprophytique.  - C'est chez les Champignons 
que nous pouvons le  mieux dtudior les formes de transition entre le 
saprophytis~rie et le parasitisme le plus spécialis6. 

1 " L a  plupart d'entre eux, surtout parmi les Mucddinds, sont 
exclusivement saprophytes et se nourrissent de déchets ou de 
cadavres d'animaux ou de plantes. 

Certains BoL~.ykis viverit aux ddpens do plantes vivantes, niais ils 
ne sont pas capahlos d'attaquer une plante corriplètcrrient saine : ils 
comrnenccnt toujours par s'établir dans une cellule qui a péri pour 
une cause quelconque et c'est dé ce quartier général qu'ils poussent 
leurs prolongements, e t  p o ~ t m t  la mort parnii les cellules voisines. 

2WD'autres  Champignons , par exemple los Urédinas, vivent 
exclusivement et nécessairement en parasiles. Chez quelques-uns 
d'entre eux, le parasitisme atteint un degr6 de spécialisation tel 
que, non seulement ils sont Gtroiternent adaptes a cies hbtes d'une 
esphce déterminée, mais qu'ils présentent même des niigratioris 
analogues à celles que nous retrouvons chez le Taenia. C'est le cas, 
notamment, pour la Rouille du blé, dont le cycle de développement 
est aujourd'hui parfailerrierit connu. 

Vers le printemps les grosses spores de ce champignon, qui ont 
passé l'hiver sur le sol, commence~it à germer et produisent des 
spores trés légères que le vent disperse aux quatre coins du ciel. 
Pour que ces spores échappent à la destruction et puissent se 
développer, il faut, vonditiori sine quâ non, qu'elles viennent se 
fixer sur les feuilles d'un arbuste détermin6 : l 'Épine-~inctte.  Si 
cette i:ventualiti! ne se réalise pas, le cercle est interrompu ; si, au 
contraire: le hasard les favorise, les spores s'irislalleiit sur  la plante 
61ue par leur espécc, y viveiit en parasites et rie tardent pas à 
produire un appareil végétatif contenant des 6lérnonts reproducteurs 
d'un aspect cornplèterneiit différent. Ceux-là, totalement incapables 
de se  reproduire sur 1'Epine-Viriette, ne peuvent se développer que 
sur las feuilles des céréales, où elles donnent lieu ii la Rouille. Dans 
ce ilouvel état on voit apparaitrc des spores d'une qiiatriémc for~ric, 
qui vont porter la maladie sur les cEr6alcs voisines. Enfin, quand 
vient l'autonine, une dcrnihre rriéta~norphuse s'opère : la liouiile 
donno naissance aux grosses spores à parois rbsistantcs, qui recom- 
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rnenceront l'aunde suivante, cette protéique serie de transfor- 
mations. 

$j 2. Évolution du parasitisme chez les animaux. 

T. Parasitisme prédateur. - En s'appuyant sur les preuves 
tir6es de l'embryologie et  de la morphologie, il est, dans la plupart 
des cas, facile d'dtahlir que chez les Anirnaiix, qui sont par excel- 
lence des prédateurs, le pai.asitisrrio dérive presque toujours du 
prédatisme. II parait en être de même pour ceux parmi les Protistes 
dont le genre de vie se rapproche de celui des Animaux. 

Dans le groupo des Infusoires Suceurs, nous roncontroris des 
espéces de grande taille qui se nourrissent d'êtres plus petits 
qu'elles et qui sont de véritables prhdateurs; d'autres sont à peine 
plus grosses que les organismes dont elles vivent et, sitôt aprés 
lour repas, elles s'enkystent pour se multiplier; d'autres enfin, très 
petites, pénktrent dans les gros Infusoires et là,  leur hOtc restant 
vivant, elles s'enkysterit pour se diviser : les jeunes Acinètes qui 
proviennent de cette multiplication possèdent des cils moteurs ot 
présentent 1 aspect des Infusoires prkdateurs ordinaires. L'anatomie 
et la physiologie cornparde corroborant ces indications de l'embryo- 
logie et s'accordent à faire présumer qu'il y a eu transition du 
prédatisme au parasitisme. 

Pour ce qui est des animaux proproment dits, il suffira d'em- 
prunter quelques exemples caracl8ristiques au groupe des Crustacés 
et à celui des Mollusques Gastrnpodes. 

iYl'ous les Crustaces sont originairement des prGdateurs, et chez 
ceux qui vivent actuellenicrit en parasites, comme los Sacculines, les 
Bopyriens, les Lernéens, etc., l'embryologie fournit la preuve 
évidente dc lour origine prédatrice. Reproduisant dans lour évolution 
individuelle, l'histoire de leur race, ces parasites, pendant leur 
jeune âge, vivent h l'état libre et ont exactement la ~riêrne f u m e  
que les bêtes de proie du groupo auquel ils appartiennent. Bien 
plus, chez certains d'entre eux! le mâle reste libre et coiiservc tous 
les attributs de son ordre, tandis que la femelle s'immobilise, et 
sous l'action déforrnarite de son oisiveté, finit par n'etre plus qu'un 
sac re~npli d'ceufs. 
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Les premiers naturalisles qu i  se sont occupés de ces êlres bizarres 
et qui ne connaissaient que le stade adulte déformé, ont commencé 
par les ranger parmi les Vers. C'est l'examen comparé des états 
jeunes qui seul a perrriis de determiner leurs origines et de leur 
restituer la place qui leur r~evierit parmi les Crustacés. 

2' Les Mollusques Gastropodes sont pour la plupart dcs herbi- 
vores ou des carnivores : cependant, il en est un certain nombre 
qui vivent en parasites des Echinoderrnes. Tel est par exemple 
Enlochor~cha, petit animal d'un jaune brunâtre qui vit dans le corps 
transparent de la  Synapte et se nourrit de son sang. Comme tous 
les entoparasites , Entochoncha est un organisme fortement 
clégrado. 1,'ariatorriie de l'adulte est co~upli!ternent irnpuissanle à 
nous r4véler la nature de cet Ctre, mais son embryogénie permet 
d'affirmer que c'est un Mollusque Gastropode Pi-osobranche méta- 
morphosé par l e  parasitisme. Les ancêtres de cet animal avaient, 
sans aucun doute, une coqiiille protectrice et lin systèrne nerveux 
bien développ6. Nous les retrouvons à I'Qtat embryorinaire chez sa 
larve, et à l'élat adulte chez les autres animaux du même groupe, 
qui présentent toute la série des transitions de l'état libre au 
parasilis~ne. 

Capulus est un parasite de support qui vit en coprophage sur  les 
Crinoïdes. Vient ensuite 'Thyca, dont une partie du corps s'enfonce 
déjh dans les téguments de l'Astérie qui lui sert d'hbto. Puis 
Slylife?., presque coinplètement enfoui daris 1'Etoile de mer qui l e  
porto. Puis, E.ntocolax: qui pénètre h l'intérieur des tissus et  
constitue par conséquent un entoparasite ; cependant, il reste fixe 
à la parvi externe des téguments de son hBte, par son extr6mité 
postérieure. Erifin , Enlochouchu , cornpl&te~r:ent entoparasile, 
s'attache, par son cxtr6rnitC c&phalique, au systbrilo vasculaire qui 
longe le tube digestif de l'individu qu'olle exploite. 

Chez tous ces êtres la coquille typique des Gastropodes existe 
au moins dans le jeune âge, prauve évidente que tous ilorivent de 
types non parasites. 

II. Parasitisme mutualiste. - Nous ne connaissons guère 
de cas où le parasitisme organique derive du mutualisiiie. Celui-ci 
d'ailleurs se prhsente assez rarement dans la nature, tandis qu'il 
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tend h devenir la régle dans les relations sociales, entre les hommes, 
ou entre les animaux comme les fourmis, les abeilles, les castors, 
etc. 

Cependant il arrive parfois que les rapports de mutualisrne fort 
bien définis qui existent entre les fleurs et les insectes, dégénbrent 
en parasitisme de la part de ces derniers. C'est ainsi que les Bour- 
dans, qui seuls sont capables de fécondor les Linaires, s'arrangent 
très souvent pour leur voler le nectar, sans leur rendre le service 
de les polliner. Lorsque tout se passe normalement, la fecondation 
de la Liriaire s'opére de la mauière suiv?nte : le polleu d'une fleur 
est transporté par un Insecte sur le stigmate d'une autre fleur, et 
c'est pour attirer cet intermddiaire indisperisable que la fleur 
sdcrhte du nectar. Seulement, chez la Linaire, la gorge de la corolle 
es! complètement olistruée par une proéminence de la lévre inf& 
rieuw et il faut qu'un insecte d u  poids d'un Bourdon se pose sur 
celle-ci, pour qu'elle s'abaisse et donne accès au nectar contenu dans 
1'6peron. L'insecte suce alors le miel et, en même temps son dos se 
saupoudre de pollen, qu'il ne talde pas h déposer sur le stigmate de 
quelque autre fleur de même espèce, à laquelle il emprunte un 
nouveau repas. 

Jusqu'à prdsent, il y a rèciprocité de service ; l'insecte est indis- 
pensable h la fleur. Mais il arrive très souvent que les Bourdons 
trouvent beaucoup plus commode de percer tlirecternent l'éperon et 
do sucer le nectar sans polliner la Linaire. Pour peu que ce pro- 
cédi: devienne une habitude, le Bourdon, de mutualiste qu'il était, se 
transforme eri un vdritable parasite. 

Le parasitisme social peut avoir pour point dc départ des modes 
d'existence qui correspondent à ceux que nous avons rencontrés 
chez les animaux et les plantes (holophytisme et saprophytisme; 
prédatisme, mutualisme). En effet, les parasites sociaux peuvent 
avoir eu pour ancêtres, ou avoir commencé par être eux-mêmes, 
soit des prédateurs, soit des mutualistes, soit des individus cmpruri- 
tant directement leur subsistance à la nature. C'est dans ces divers 
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groupes que nous allons étudier successivement l'évolution du 
parasitisme. 

§ 1. Évolution du p a r a s i t i s m e  dans les g r o u p e s  soc i aux  
qui empruntent d i r e c t e m e n t  leur subsistance a la 
n a t u r e .  

Dans les sociétés inf&rieurw la niajorite doit ritkessairemerit vivre 
de chasse, dc pêcho ct de cueillette. Le nombre des parasites et des 
prédateurs trouve inhitablement sa limite dans celui de leurs 
victi~ries. Seulement, chez les sauvages, de même que chez les 
civilisés qui cxercerit ries prolessions interlopes, la transition d'un 
mode d'existence à un autre est aussi rapide que fréquente. Les 
Fu8giens, qui se nourrissent d'habitude do coquillages, devienrieril 
nécrophages quand une baleitie échoue sur la côte et, dans les cas 
d'urgente iiécessitE, recourent au cannibalisme. Les Boschimans, 
mangeurs de fourmis, de fruits sauvages ou de charognes, se trans- 
formerit en parasites le plus souvent qu'ils peuvent ct vivent de 
maraude aux dépens des Cafres, des Hottentots ou des blancs. Dc 
~riêrne, un gamin de Bruxelles peut ètre presque simultanément 
parasite, quand il maraude, mutualist~a, quand il fait des commis- 
sions, quitte à devenir l'instant d'après, une espèce de saprophyte 
social, en ramassant des buuts de cigares, ou h retourner à des 
habitudes de primitif, s'il va dans la forêt de Soigrles, cueillir des 
myrtilles au printemps ou ramasser des faînes en automne. 

C'est dans des communautés dont l'organisation est plus stable 
que celle des sociétés inférieures qu'il faut se  transporter pour 
étudier les transformations de ce qu'on pourrait appeler I'holophy- 
iisme social en parasitisme. Et  l'on n'a vraiment que l'embarras du 
choix, parmi d'innombrables exemples, lorsqu'on vaut décrire la 
Lransforniation d'un cultivateur, se sulfisant à lui-même, eri un pro- 
priétaire parasite vivant aux d(.,pens d'un nombre plus ou moins 
considQrable de travaiileurs. Il va sans dire que l'on pourrait citer 
des exemples tout 2 fait analogues pour la pêche et les iritluslries 
extrzctives. 

Les Romains nous fournissent pour ainsi dire le  type de la com- 
munauté, agricole au d h t ,  et finissant par devenir çoruplètemerit 
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parasite : les proletaires alimentès par le hl6 des provinces ; les 
riches faisant exploiter par des régiments d'esclaves d'immenses 
latifundias, dont ils n'auraient pas su faire le tour, meme à cheval, 
s'il leur avait pris fantaisie dc les visiter. Seulement, cette transfor- 
mation a At6 dkterminée en grande partie par les guerres de con- 
quête qui remplissent toute l'histoire do la République romaine ; 
mieux vaudra choisir nos exemples dans les pays vierges, dans les 
colonies d'outre-mer, où les mêmes influences n'ont pas agi et où 
cependant la proprieté due au travail dég6nérc plus ou moins rapi- 
dement en parasitisme. 

L'&migrant qui défricho un coin du Far-West, tire du sol, saris le 
secours d'autrui, de quoi vivre et rien de plus. Tant qu'il y a des 
terres libres, les hommes le sont aussi ct refusent de payer une 
rente B d'autres hotnrnes ; PARKINSON, STRIKLAND et tous les Euro- 
péens qui visitaient l'Amérique au XVILle siécle, s'étonnaient que 
dans cet étrange pays, la propriéth capitaliste ne pût naître. Or1 
sait combien les temps sont changés au,jourd'hui : le sol est occupé 
jusqu'aux confins des Prairies, de vastes centres de populatioii so 
sont formés, et les nouveaux veuus, s'ils n'ont d'autres ressources, 
sont contraints de  devenir des salariés, fermiers ou valets de ferme. 
A ce degré, si le propriétaire primitif continue à s'occupur do 
culture, il y a ,  dans une certaine mesure, échange de services entre 
ses auxiliaires et lui, bien que, grâce à la ddtention du sol, il se 
reserve dhja la part d u  lion. Le mutualisnle cesse quand l'absen- 
téisme conirnence et, la plupart du temps, le parasitisme rie tarde 
pas à s'ensuivre. Il s'accentue -si, bien entendu, le proprietaire ne 
rend pas d'autres services - à mesure que la population augmente, 
que la propriéth rurale se transforma en propriéte urbaine, et que 
l'industrie se substitue à la culture. L'évolution de la propriété aux 
l? tats-unis, telle que nous la décrit HENRY GEORGE, aboutit exaçte- 
ment aux mèmes résultats, par lc cours naturel des choses, qu'à 
Rome, où six accapareurs possédaient la moitié de la province 
d'Afrique, et dans les îles Britanniques, où des expropriations 
sanglantes, dont KARL MARX a fait l'histoire, ont concentré la 
majeure partie des terres entre les mains de quelques familles : la 
moitié de l'Angleterre et du pays de Galles est possddéo par 4,500 
personnes, la nioitid de l'Irlande, par 744 personnes, et la moitié 
de l'Écosse par 70 persorines seulement ! 
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Les parasites propriStaires - cowuptio optirni pessima - sont 
d'autant plus dangereux qu'ils donneiit naissance B une rnulti- 
tude d'autres parasites, et qu'eux-mêmes, lorsqu'ils trouvent leurs 
revenus insuffisants, ont une incontestable tendance Ci les accroître 
par des moyens imrnoraus et illicites : les uns deviennent des 
joueurs, des agioteurs, des spdculateurs plus ou moins véreux; 
d'autres affectent leur propriété à des usages tels que la plupart des 
autres proprietaires se  refusent B les imiter et que, par conséquent, 
la concurrence étant faible, les revenus sont considérables : c'est le 
cas, par exemple, pour les individiis qui, dans un but de lucre, bâtis- 
sent des cités ouvriéres et perçoivent des loyers fantastiques, 
parce que peu de gens se soucient d'oxploiter cette miserable 
clientèle; ou bien encore, pour ceux qui transforment leurs im- 
meubles en maison de tolérance et qui parviennent ainsi à faire des 
placements à 30 et 40 %. A Paris, en 1870, sur 143 irnmeubles 
affectes à la prostitution, il y on avait 22 qili appartenaient en propre 
b l'exploitant, 24 h des individus exerçant des professions diverscs 
et 97 à des rentiers ! C'est la un exemple frappant des relations 
multiples qui existent entre les diverses espbces de parasites. 

§ 2. Évolution du parasitisme prédateur. 

La transformation du prddatisrne en parasitisme, c'est toute l'his- 
toire des tribus arabes du Moghreb. Au ddbut, la destruction pure 
et simple des populations qui r&sistent, la razzia prhdatrice, comme 
aujourd'hui encore dans les forêts du Haut-Congo. Plus tard, la 
mise cn coupe réglée du pays, les habitants des oasis rEduits h la 
condition de colons partiaires, durement exploités par les Nomades 
qui venaient, à i'dpoque des récoltes, prélever des tributs de dattes 
et  se remonter en chameaux. Aujourd'hui, refoulées par l'occupation 
française, les tribus sahariennes vivent tant bien que mal do pillages 
et de maraudos. D'autres, Ilon rrioiris incapables de se plier aux 
exigences de la vie europhenne, forment de vhitables agglomkra- 
tions de parasites dans les faubourgs des grandes villes. Aux portes 
de Constantine, par exemple, on trouve un pêle-male de gourOzs, 
d'une ~a l e t é  et d'une misère aiiprés de laquelle nos impasses res- 
serriblent à des phalanstéres somptueux. C'est là que viennent se 
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gîter les restes des tribus dispersées, disloquées, ruinées par la 
conquête, ceux que les colons appellent des Ben-ramassés, etqui 
n'ont d'autres moyens d'existence que la mendicité, la prostitution 
et toutes les variétés de la délinquance. 

Le parasitisme, dans ce cas, c'est donc du prdtiatisme affaibli, 
rendu impossible par les transformations du niilieu. On peut observer 
de m&me, ainsi que le fait remarquer M. TARDE, tous les degrés de 
cette dégénérescence depuis le rapt des troupeaux dans les guerres 
des Barbares, jusqu'aux vols de poules qui se commettent journelle- 
ment dans les canipagnes. Tout se rapetisse ; le produit du vol 
comme la qualit6 sociale du voleur; mais au fond l'acte reste le 
même, et d e  nos jours encore « dans les pays les plus civilisés, lu 
vol d'un cheval dans une écurie, d'une paire de bœufs dans une 
grange, a une couleur archéologique qui ne permet pas de con- 
fondre son auteur, Bohémien ou bandit, avec un simple voleur B. 

Un autro exemple, des plus caract0ristiques, nous est &galement 
fourni par M. G. TARDE, dans son Awhe'ologie judiciaire du P h i  
goi-cl, Btuiiefaite au moyen des inventaires des archives du PArigorrl, 
antérieures 5i 1759. 11 montre comment, 5 mesure que l'organisation 
politique de la France se çorisolidait, les guerres privBes du Iriciyeri- 
âge, qui étaiont de vérit,ahlc,s actcs de prddatisrne, o n t  dû  se tramfor- 
nier peu à peu en délits de droit corrirriun, si hien que M. TARDE se 
demande si e nos carnbrioleiirs actuels, ces spécialistes qui déva- 
lisent pendant la nuit les villas ou les hôtels inhabités, ne seraient 
pas le dernier acaiar des féodaux, d6valiscurs dc châteaux-forts, c t  
rnétamorphosès d'abord en seigneurs plus ou moins pdards, puis en 
malfaiteurs plus ou moiris roturiers ? B 

Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, que des documents fort 
curieux rendent vraisemblable, on peut en tous cas affirmer que 
le parasitisme des anti-sociaux, des dèlinquants professionnels, vbri- 
tablcs barbares dgarés parmi nous, se rattache par des liens de 
filiat,ion directe au prédatisrrie d'antan. Peut-être , dans certains 
cas, est-ce un phénomène atavique ; le plus souvent, Ci coup sûr, la 
transniission des procédés criminels s'est faite par imitation, niais 
toujours on peut dire que les parasites de cette catégorie sont des 
prédateurs, dorit 1'6nergie a diminu6, ou dont l'action est entrav6e 
par l'organisation des sociét6s modernes. 

D'autre part, il n'cs t pas douteux que, bien souvent, le parasitisme 
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prédateur derive du mutualisme : c'est le cas, par exemple, lorsqu'un 
banquier se livre à l'usure et  à l'agiotage. 

5 3. Évolution du Parasitisme m u t u a l i s t e .  

Nous arons appelé mutualisles ceux qui empruntent leurs moyens 
d'existence à d'autrcs travailleiirs , en échange de services de 
diverses natures : manufacturage des produits, services personnels, 
fonctionspubliques, etc. De toutes ces formes du mutualisme peuvent 
dériver des formes correspondantes de parasitisme. Nous allons le 
démontrer par quelques exemples : 

1. Industries manufacturières. - La classe industriclle se 
forme à partir du moment où la  production économique cesse de se 
concentrer au foyer domestique, soit que les rnerribres de la fa~riillc 
travaillent eux-inèines l a  matière premiore, soit qu'ils la fasseiit 
ouvrer par des esclaves ou par des ouvriers à la journée (1). Dks 
l'instant où le travailleur fournit lui-meme les ma Lbriaux iiéçessaires, 
cette propriét6 mohilière se detache de la prnpriéttj foncière et 
devient le fondernent d'un droit social et  politique nouveau, qui va 
SC personnifier dans la bourgeoisie. Au debut, l e  mutualisme est 
complet : l'artisan, soudS à ses moyens de  production s: comme 
l'escargot à sa coquille a ,  ne ddpend de personne e t  ne ticnt per- 
sonne sous sa dépendance; mais ce mnt,iialisrne s'altkre lorsquo 
l'extcnsion du marché donne naissance à deux nouveaux modes 
d'exploitation : l 'industrie Ù domicile et  l 'industrie de fabm'que. 

L'industrie 5 domicile, sans toucher au régime de la production, 
se borne organise?- la vente : les ouvriers, qui sont d'anciens 
artisans ou des familles de paysans, produisent, non plus directe- 
ment pour les consomrriateurs, mais pour un seul marchand, qui 
sert d'intermédiaire. Celui-ci, par le seul fait de leur dissdrriinatioii 
e t  de leur ignorance de l'état du rnarché, les tient fort aisément sous 
sa compléte dependance ; rriais souvenl il n'en reste pas là e t  recourt 
h d'autres moyens pour rendre son exploitation plus efficace : 

(1) V. sur le développement historique des formes d'industrie, K. BÜCHER. Heu. 
d',!?con. pol., juin 1892. 
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l'usure, sous toutes les formes imaginables, 10 prêt h la petite 
semaine, les fournitures faites h çrédii mais h des prix d'une exag6- 
ration Svidente, les avances a c c o r d h  k des conditions ruineuses, 
les paiements en nature à des tarifs invraisemblables, tels sont les 
principaux moyens ernployds, soit par le  marchand lui-mêmc, soit 
encore et surtout par les sous-traitants q u i  se faufilent entre l'ouvrier 
et l'entrepreneur principal. L'enquête sur le Sweating System, le 
systéme de la siieur, dans les faubourgs de Londres, les travaux de 
M. DU Msnoussm sur l'industrie du meuble, le livre de M. DE GREEF 
sur l'industrie dentelliere et les nombrauses monographies publiees 
en Allemagne, en Autriche et dans d'autres pays sur les différentes 
ii~dustries à domicile, contieiiiient des renseignements circonstanciCs 
sur ces parasites voraces qui parcourent les  campagnes, pourchassent 
les ouvriers dans les cabarets ou les mausal-des et dont l'activiti? 
n'a d'autre but que de fausser, à leur profit et à celui de leur maître, 
le mécanisme dc la répartition des richesses. 

Dane l'industrie de fab?+que, 1'6volution vers le parasitisme so 
poursuit au grand jour, et sous des formes très différentes. Amosure 
que l'extension du marché exige que la production se fasse sur une 
plus grande échelle, la séparation s'accentue entre les salariés, 
chargés du travail d'exécution, et l'entrepreneur capitaliste qui se 
réserve le travail de rlirrction. Puis viant le moment où les capi- 
taines de l'industrie d6légueiit leurs fonctions à des lieutenants et 
r6duisent au minimum leur intervention personnelle. Un degré de 
plus, et nous sommes en plein parasitisme : d'une part le tl-avail 
sans propl-idlé, de l'autre, la plnop?-iètè sans iidavail ; les ouvriers 
no connaissent pas les gens qui les exploitent ; ceux-ci n'ont peut- 
etre jamais r u  la fosse ou la fabrique dont ils sont actionriaires. 

11. Services personnels. - Pour dUcrire la transformation 
de services personnels en parasitime nous choisissons, parmi qiian- 
tit6 d'autres, deux exemples frappants : la clientèle à Rome, les 
chavges de cour sous I'ancien w'gzine. 

M. TAINE, decrivant la maison du roi de France, nous montre, ii la 
tete des serviteurs proprement dits - une arrriée de quatorze mille 
hoinmes, absorbant le dixième du revenu public - un ccrtain nombre 
de hauts et puissants seigneurs, detenteurs héréditaires de charges 
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qui se sont insensiblement m6tamorphosées en fructueuses siné- 
cures : « premier maitre d'hôtel, le comte de Cars ; premier pane- 
tier, le duc de Brissac ; grand-maître de la garde-robe, le duc de 
La Rochefoucauld-Liancourt ; grand Bchanson. le marquis de 
Verneuil; premier tranchant, le marquis de la Chesnaye ». La 
seule Biiumdratiori de ces titres suffit à dtablir' que ces parasites 
représentent les anciens compagnons du roi, les serviteurs qui 
avaient sa confiance et lui rendaient jadis des services personnels 
effectirs. 

L'histoire de la clientkle, à travers l'histoire romaine, nous offre 
tous les degrés depuis le mutualisme jusqu'au parasitismo (1). 

A l'origine, le client est uni à son patron d'un lien durable, h6ré- 
ditaire dans l'une et l'autre famille, et qui implique des obli- 
gations de bienfaisance rPciproque. 

Vers les derniers temps de la République, la classe cius clients 
proprement dits est si bien éteinte, que seuls leu affranchis, qui en 
sont une variété, la repr&sentent encore. Ce qu'on nomme clientèle, 
au temps des Ernpcreurs, est une institution nouvello désign6e par 
un ternie ancien, qui lui convient d'ailleurs à certains égards. Dans 
la vie politique de l'époque républicaine, tout homme dlEtat so trou- 
 ait nécessairement amend, pour acquérir l'influence ou l'assurer, 
une fois acquise, à s'entourer d'un cortège de créatures dociles - 
salulato?-es, deductores, ussectutores -qu'il attachait à sa personne 
par ses services, ses attentions et ses libéralités, mais dont il atten- 
dait en échange l'aide et l'appui, surtout lorsqu'il briguait un 
emploi. 

Sous l'Empire, ces groupes n'eurent plus de raison d'étre en poli- 
tique, mais les personnages de marque n'en continuèrent pas moins 
à Bprouver le besoin rie se prdse~iter eri public- entoures d'une escorte 
imposante et  de faire de leur maison une petite cour qu'ils cntretc- 
naient ?I force de protections et de fa-re~irs. D'autre part, il leur était 
aisé de la recruter: on sait le dégoût des Romains pour les gagne- 
pain modestes et hoilorables, leur u~riversel besoin de vie large et 
d'influence; nombre de gens de tous états ne dernaridaieut qu'à 
s'attacher a quelque grande maison, pour s'assurer un revenu sans 
travail e t  un rang dans la société. 

(1) TH. MOMMSEN et- J. MARQUARUT. Manuel des antiquités romairies ; Trad. 
HUMBERT, T. XIV, pp. 238 et a. 
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MOMMSEN et MARQUARDT, auxquels nous empruntons presque 
textuellement ces données, citent toute la kyrielle de ces para- 
sites : à côté de poétes, de soldats et même de consulaires, u des 
oisifs (ardelions) tou,jours en courso, prêts à toute bonne ou mauvaise 
besogne, des chevaliers d'industrie, des affamEs (i la piste d'un bon 
repas, des mendiants en haillons et en savates, tout un monde q u i  
trouve commode et honnête de vivre aux crochets de quelque haut 
personnage, subsistant de sa faveur et des aumônes ». Le patron les 
admettait parfois h sa tahle, mais le  pliis souvent on se bornait à 
leur remettre la spodula, qui était à l'origine une portion que le 
client emportait chez lui. mais qui dovint dans la suite une petito 
snmnie d'argent destinée à le ddfrayer. 

III. Fonctions publiques. - Le parasitisme traditionnel, 
la survivance de certaines fonctions aux nécessités qui les ont fail 
ilaitre, s'observent aussi bien dans les sociétés animales que dans 
les sociétés humaines. 

On rencontre souvent dans les fuurrniliéres, des Myriapodes, des 
Staphylins et d'autres Arthopodes, auxquels l'habitude de vivre 
sous terre, dans l'obscurité, a même fait perdre compli3temont 
l'usage de la vue. Ces animaux avouglss vivent bien certainement 
en parasites des Fourmis, auxquelles ilsne renderit absolument aucun 
service. Comment se fait-il que celles-ci tolèrent leur présence? 
11 est probable, quoique non démontré, que primitivement il existait 
entre ces espéces et les Fourmis des relations de mutualisme ana- 
logues (i celles qui existent niaintenant encore entre les Fourrriis e t  
les Pucerons. Peu à peu ces relations ont cessé. et les animaux quo 
l'on trouve actuellement dans les fourmilières sont de véritables 
parasites traditionnels, que l'on tolbre, par la force de l'habitude, à 
raison des services jadis rendus par leurs ancêtres (1). 

C'est esaçterrient ce qui se passe lorsque des fonçtio~is, qui corres- 
pondaient jadis 9 des besoins réels, se transforment peu à peu en 
sinécures on4reuses, que la commuriauté tolère par habitude et par 
horreur du changement. 

Ce sont encore les animaux qui nous fournissent l'exemple le plus 
frappant de cette forme du parasitisme : on sait que les sociétks de 

(1) Extrait  d'une corivcrsation que rious eiîmes à ce sujet avec M. GI.&ED. 
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Fourmis présentent souvent une structure compliquée et que, dans 
csrtairies de leurs cités, les occupations consid&rées cornme irifé- 
rienres, ont été d6volues par des amazones guerriéres à des 
esclaves appartenant à une autre espèce. Dans ce cas, il existe une 
grossière division du travail, plus ou moins analogue à celle que 
pr6~01ite la socibth féodale, où le seigneur bataille et le sorf travaille; 
mais ce qui est plus curieux c'est que, chez certaines espéce3, telle 
que SBmongy20gnathus testaceus, 6tudiè par FOREL, I'oisivit6 pro- 
longée, pour une cause quelconque, pendant une série de ghnéra- 
tions, a fini par rendre los fourmis aristocratiques irihabiles m%me aux 
eq lo i t s  guerriers (1). VBriiables caricaturcs de leurs ancêtres, ellos 
ont bien conservé l'instinct belliqueux, mais, dans leurs expdditions, 
la force physique trahit leur courago : elles s'épuisent en efforts pour 
emporter les nymphes qu'elles ont conquises e t  n'y parviendraient 
certes pas sans le secours de leurs esclaves, qui les accompagnent 
ot sans difticultd eiilbvent le buiin. Un dcgri! de plus et ces fourmis 
amazones,devenues complétement parasites, ne devraient plus leur 
entretien qu'h la bériévolence dos esclaves, en qui aurait survécu 
l'instinct de les servir. 

Si nous nous transportons maintenant dans les soci6tés humaines, 
l'analogie est frappante ontm la situation quo nous venons de 
décrire et celle qui existait a la fin de l'ancien régime dans des pays 
comme la France, où la noblesso, tout en conservarit de riombreux 
priviléges, avait été complétement dépossédde du gouvernenient. A 
l'origine, le seigneur concentre entre ses mains tous les pouvoirs : 
il est à la fois lc chef civil et militaire; c'est lui qui établit les iinpôts, 
administre la justice, défend le territoire contre les incursions 
des hrigaricls aussi bien que contre les ravages des bêtes fauves. Peu 
à peu la bureaucratie centralisée se substitue à ces gouvernements 
locaux; les agents du roi dépouillent les seigneurs de leurs préroga- 
tives, mais en lour laissant, avec de gros appointements. des titres 
devenus iriutiles. A côté du gouvernement régulier, l'ancienne 
slructure se conserve et, naturellement, fourniille do parasites. Les 
droits féodaux. qui Ctaient jadis de vdritables iinpôts, fonciers, 
mobiliers, personnels, devienuent des pr4lèvernents qu i  ne répori- 
derit plus 3 aucun service : les manants contiriuent h payer les droits 

(1)  id^^^^^^^^^^. Évolution de la propriété, p .  19. 
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de guet, de garde, de poursoin ou de sauvement, pour prix d'une 
prolection dont le besoin ne se fait plus sentir. Partout, c'est l'interi- 
darit qui gouverne ; a le gouverneur en titre n'est là que pour donner 
à dîner ; encore lui faut-il pour cela une perniission, celle d'aller 
résider dans son gouvernernent P. Jadis, le droit de chasse était un 
avantage pour le paysan, maintenant c'est une lourde charge. u Lcs 
capitaines de chasse, veneurs, gardes-forestiers, gruyers protégent 
les bêtes comme si elles dtaient des hommes, et poursuivent les 
hommes, comme s'ils étaient des bêtes P. Les quatre cents lieues car- 
rées de pays qui sont soumises au régime des capitaineries sont 
absolument ravag4es par le gibier, pelit el grand. En un mot, les an- 
ciens fonctionnaires sont devenus de v6ritables nuisances : u iildiffd- 
rents aux affaires de l'htat comme à leurs propres affaires, laissant 
gouverner les unes par les intendants de province, les autres par 
leurs propres intendants ». 

Aujourd'hui, ces survivances deviennent de plus en plus rares et 
difficiles & maintenir : lJh8rPriit6 dcs fonctions a disparu, sauf pour 
la monarchie ; la sui.veillance de l'opinion publique et de la presse 
oblige les sinécures à se dissimuler, et si le parasitisme persiste, il 
rend au moins aux travailleurs cet hommage d'être devenu pliis hypo- 
crite. Tout au plus trouverait-on, dans nos institutions modernes, 
quelques fonctions devenues manifestement inutiles et dont on ne 
remplace pas les titulaires, mais qu'or1 rie se décide cependant pas à 
supprimer : tels sont par exemple, en Belgique, le bourreau, qui se 
maintient malgr6 l'abolition en fait, sinon en droit, de la peine do 
mort, et les conseillers des miues, qui ne se rhnissent  plus jamais 
et qui, par suite des d8cés ne sontplusque troissurcinq. De même, cn 
Angleterre, les corporations de Londres, et en Ecosse, la convention 
des bourgs royaux, qui faisaiont autrefois des lois municipales, se 
réunissent encore chaque ann6e et conservant leur organisation 
avec un soin jaloux, mais oiit depuis longtemps cessé dc remplir 
aucune fonction (1). 

(1) Sre~cxn.  Sociologie, III, p. 345. 
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§ 4. Résumé et Conclusions. 

En résumtr, le parasitisme social peut avoir deux points d e  
dhpart, diam6tralement opposes : prèdalisme ou mm~tudtkme, ce 
dernier mot pris dans u ~ i  sens très large, pour dhsigner tous les 
modes d'existence qui ne sont pas inutiles ou nuisibles B d'autres 
individus. 

Les parasites prhdateurs, ce sont donc les vaincus de la lutte pour 
l'existence, devenus incapahles de d8truire les individus ou les 
g1~)upes. auxquels ils s'attaquaient jadis et réduits désormais i 
exploiter de plus forts qu'eux. 

Les parasites mutiialistes nous représentent au contraire des êtres 
qui se sont voués au parasitisme pour mener une existence plus 
facile ct qui parviennent B se procurer, sans travail, dos moyens 
d'existence, grâce aux servicos rendus par leurs pr6décesseurs. 

Entro les parasites prhdateurs et les parasites mutualistes, il y a 
des catégories intermédiaires, dont les unités composantes ont des 
origines très diverses. C'est le cas, par exernple, polir les para- 
sites sexuels : les prostituées se recrutent aussi bien parmi 1cs 
ouvrières mal payées, poussées b bout par la misère, que parmi des 
filles que leurs tendances et leurs relatioiis rattachent pIut6t au para- 
sitisme prédatour. Il en est de même pour les proxénktes : les 
tenanciers des maisons de tolérance confinent au parasitisme pro- 
pridtaire : les souteneurs au contraire sont, la plupart di1 temps, 
des d6linquants professionnels. 

Dans tous ces divers cas on peut, en derriiére analyse, ramener à 
des transformations de milieu la caiise première du parasitisme : cc 
sont les progres de l'organisation sociale qui d e n t  aux prédateurs 
un iriilieu défavorable et contraignent au parasitisme leurs desceil- 
riants ou leurs imitateurs. D'autre part, lorsquecertairies institutions 
cessent de répondre aux besoins sociaux, la conservation de leur 
structure donne inévitablement naissance à un grand nomhre de 
parasites. 

Remarquons que cette Bvolution vers le parasitisiiio n'est pas irr& 
versible. Lorsqu'on n'a pas affaire B des dégén8rés, les parasites 
sociaux peuvent retourner au mutualisme. A plus forte raison 
peuvent-ils, à la faveur des circoristarices, se transformer à nou- 
veau en prédateurs. 
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I I I .  

INFLUENCE DE LA VIE PARASITAIRE SUR LE PARASITE. 

Nous étudierons successivement les trois groupes de modifications 
p i  se prnduisent par suite d'adaptation à la vie parasitaire : 
i0 At?-ophie des oyganes inuliles ; 2" D4ueZoppement de dispositifS. 
fiouveaux ; 3 O  Transformat ion de moyens de  î-eproduction. 

1. Atrophie des organes inutiles. 

Chaque fois que chez lin être vivant, un dispositif qiinlconqiie 
devient inactif, on voit toujours l'atrophie de l'organe suivre de 
près la disparition ou l'interruption de la fonction. Lors de la frac- 
ture d'un membre, l'immobilisation prolongée de. ce membre 
dans un bandage entraîne la d6g8n4rescençe partielle des rriuscles 
de la rhgion. I,e meme phhmméne acquiert un caractkre définitif 
lorsque l'inactivitb, devient permanente ; c'est ce qui s'est produit, 
par exemple, chez les Cétacés, par suite de leur adaptation à la vie 
p6lagique : l a  natation s'effectuant uniquement au moyen de la 
queue et des membres arit&rieurs, les pattes de derriére ont disparu 
par défaut d'iisago et il n'en persiste que la partie du squelette 
qui donne attache aux muscles restés actifs. 

Il faut rechercher l'interpr8tation de cette atrophie - que nous 
allons retrouver chez les parasites - dans la sélection naturelle et 
la survivance des mieux adaptés. On peut dire yiie les organes 
inactifs deviennent parasites du reste de l'organisme, au même titre 
que, chez les plantes panacldes, les parties riépourvues de chloro- 
phylle sont parasites des parties vertes. Or, dés l'instant où  un 
organe devient une surcharge, l'individu qui en est pourvu se trouve 
dans des conditions d'infdriorité dans la lutte pour l'existence, et 
l'atrophie de cet organe constitue un avantage quo la s6lection 
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naturel10 tend à fixer. Aussi la  panachure n'est-elle pas hérèdi- 
taire. 

Cette cause d'atrophie agit, avec une 4nergie toute particulière, 
choz les parasites. Ceux-ci sc trouvent toujoiirs dans des conditions 
d'existence précaire ; il est de leur intérêt, sous peine de tuer la 
poule aux eufs d'or, d'exiger le moins rie nourriture possible de 
l'hôte auquel ils s'imposent ; par conséquent, les organes inutiles 
sont une surcharge plus nuisible pour eux que pour les êtres qui 
vivent d'une manibre ind8pendante. Aussi constate-t-or1 que chez les 
parasites, l'atrophie est beaucoup plus rapide et plus cornplbte que 
dans les autres cas : les végktaux perdent leurs racines et mêrno 
leurs feuilles ; et, chez les animaux, la vie de relation se réduit en 
raison de leur degrci de parasitisme, le systénie nerveux tend à 
disparaître, si bien que, dans beaucoup d'espèces, le corps finit 
par n'btre plus qu'un sac, avec un ovairo ou des glandes séminales. 

En  matière sociale, la dég81iérescence parasitaire est avant tout 
cérèbrale. Ce sont les facultds iritellectiielles qui s'atrophient par 
inaction ; la dégradation physique ne vient qu'après, et par contre- 
coup. Toutes autres co~iditioris restant kgales, rioiis avoris dèj3 dit 
que la dégradalion di1 parasife doit Gtre d'aiitarit plus grande qu'il 
fait moins d'efforts pour se procurer des moyens d'existence. A ce 
compte, le maximum de dégénérescence devrait se rencontrer chez 
les sinécuristes ct les propriétaires, mais il ne faut pas oiihlier qu'ils 
ont, en génhral, de meilleurs aritcicEderits héréditaires que les 
parasites prédateurs, qu'ils vivent dans un milieu plus favorable, et 
que, de plus, la plupart d'entre eux ne sont pas totalement dépourvus 
do préocciipatioris iiiteUecLuelles. 

En tous cas, il est certain que, dans le  même groupe de parasit,es, 
la degradation ailgrriente on même terrips que l'oisiveté : les pcn- 
sionnaires des rnaisons de prcist,itiition sont ordinairement trhs 
inférieures en iriteliigence aux filles cn carte, et siirtoiit aux pros- 
tituEes claridestines, qui sont obligées dc faire plus d'efforlk pour 
recruter des clients, déjouer la surveillance de la police et soiivcnt 
aussi se procurer d'autres moyens d'existence que la prostitutiori. 

§ 2. Développement de disposi t i fs  nouveaux. 

Les rriodificatioris qui se pruduise~it, h ce poinl de  vue, chez iirl 
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organisme qui devient parasite, peuvent &tre d u  deux sortes : 
1' Acquisition et perfectionnement des mogens d'attaque appro- 
priis à ce mode d'emsltmce ; 2 9 p p a r i t i o n  de dispositifs secon- 
daires pu?- suite des changements de milieu qu i  rèsuitent de la 
vie parasitaire. 

1. Adaptat ions secondaires. - Ces rriodilications secondaires 
s'expliquent fort aisémcnt ; il est do toute évidence que si le para- 
sitisme amène la transplantation dans un autro rriilieu, le parasite 
devra s'adapter à ce rriilieu et acqudrir certains caractères nouveaux, 
bien que ceux-ci puissent ne lui 6tre d'aucune utilité pour l'cxploi- 
tation de sa victime. 

Lc fils de famille qui s'en va à la ville, manger les rentes de son 
phre; la gardeuse de dindons qui se métamorphose en lorette; 
l'Arabe nomade qui se fixe daris les faubourgs d'Alger ou de Coris- 
tantine ; le hoboreaii qui s'absente de ses terres pour aller titipenser 
à la Cour les revenus que lui font ses manants ; en unmot, tous ceux 
qui doivent se ddplacer lorsqu'ils deviennent parasites, prennent 
une apparence trés différente de celle qu'ils auraient eue, s'ils 
avaieri t conserré leur prirriitif s6jour. Cetto lransforrnalion devienl 
surtout caracteristique lorsque la même cause agit pendant longtemps 
sur un grand nombre d'individus, et notamment quand une race 
coriqii6rante s'installe dans un pays et se met à vivre en parasite de 
la population vaincue : les descendants des Mandchous, qui portent 
les ongles en tire-bouchon, pour bien marquer leur horreur du 
Iravail manuel, ne ressemblent plus guère à leurs aricètres, les 
guerriers farouches venus des hauts plateaux de l'Asie centrale. 

Il va sans dire que ces adaptations se retrouvent dans le monde 
biologique, avec des caractères beaucoup plus tranches e t  qui se 
transmettent héréditairement. 

C'est le cas, par exemple, pour les animaux qui deviennent 
ento-parasites, et, dans le régne vtigétal, pour les plantes 
Opiphytes. 

Lorsqu'une plante, cessant dc puiser sa nourrituro dans Ic sol, 
s'installe sur les branches d'un arbre, elle doit, sous peine de mort, 
acquerir des dispositifs nouveaux qui lui permettent de se procurer 
l'eau et les matihres minerales que ses congénères empruntent 
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directcmerit au sol. Son gonre de vie la place dans des conditions 
analogues à celles où se trouvent les plantes fixées à des rochers ou 
à d'autres suhsb-ata, sur lesquels il est dificile de se procurer l'eau 
et les sels nutritifs. Aussi trouvons-nous chez les plantes Bpiphytes 
des dispositifs variés, qui assurent l'absorption de l'eau et la mise 
en rdserve de ce liquide pour une utilisation ullérieure. 

Chez les Rroméliacées kpiphytes, notamment, les bases des feuilles 
forments des cornets, dans lesquels s'accumulent, avec une pro- 
vision d'eau de pluie, des d6jrctioris d'oiseau, des feuilles mortes et 
autres db,t,ritiis qui se dhmposen t  lentemriit, en leurs Pléments 
inorganiques. Au fur et à mesure de ses besoins, la plante emprunte 
à ce garde-manger, ou plutôt h cette fosse à purin, la nourriture que 
les Rrornéliacées non épiphytes, qui sont dépourriies de ce dispo- 
sitif, mipruntent directement au sol. 

Chez les animaux, le Remora nous o f i e  un exemple caracté- 
ristique de ces modifications secondaires qui sont la consGquence 
du parasitisme, mais qui ne facilitent en rien l'exploitatioii de l'orga- 
nisine parasite. On sait que la plupart des poissons ont le dos fonce 
et le rentre blanc, de telle sorte que l'ennemi, s'il se trouve au- 
dessus d'eux, les distirigue difficilement sur le fond sombre, taridis 
que, s'il est en dessoiis, il aperçoit non moiris difficilement leur 
corps, qui se détache à peine sur le milieu éclairé qui l'entoure. Par 
suite de son adaptation à la vie parasitaire, le Rernora présente une 
disposition exactement inverse : comme il s'attache au Requin par 
sa prerriiére nageoire dorsale transforiride en ventouse, son ventre, 
s'il &ait blanc, trancherait d'une maniére très apparente sur la peau 
sombre du llequin et l'animal se trouverait dangereuserrient exposA 
aux regards de ses ennerriis ; c'est pourquoi le venlre es1 devenu trks 
foncé, comrne la peau du Requin, tandis que c'est le dos qui est 
pâle. 

De ni&me, les parasites des animaux pélagiques, alors même qu'ils 
sont d'origine littorale, ont perdu leurs couleurs et sont devenus à 
l'exemple de leurs hôtes, transparents ou bleuâtres, comrne le 
milieu qui les baigne, afin de se dissimuler aux regards de ceux qui 
les pourchassent. 
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II. Moyens d'attaque. - A .  Pa?-asitisme organique. - 
L'adaptation d'un être Ca la vie parasitaire nécessite l'acquisition et  
le porfectionnemant de moyens d'attaque approprids à ce nouveau 
mode d'existence. Seulement, il va sans dire qu'en matière biolo- 
gique, cotte évolution adaptatrice est nécessaireme~it une chose fort 
lente, qui doit sr, poursuivre pendant une innomhrable série de 
gCnérations, et dont il est par conséquent impossible de décrire les 
phasos successives. C'est seulement chez les microbes que les 
générations se succèdent assez rapidement pour permettre i'dtude 
expérimentale des perfectionnements dans les moyens d'attaque. 

On sait, en effet, qu'il est aisé d'immuniser un animal contre cer- 
tairiesespéces microbiennes, de réaliser, par exemple, cot Btat réfrac- 
taire, chez le Cobaye, à l'égard du Vibrion de Metchnikoff. Or l'on 
coristate que si on inocule à ce Cobaye vaccind, des Vibrions 
de virulence dAtermiriée, les moyens d'attaque de ceux-ci se 
perfectionnent, en ce sens que leur virulence devient de plus en 
plus grande. Aprés que l'expdrience a duré quelques heures, les 
microbes que l'on retire du  corps de l'animal immunisé aménent 
beaucoup plus rapidement la mort d'un Cobaye neuf, que les microbes 
extraits de la culturc d'où l'on est parti. 

L'hypolhBsc la plus probable pour expliquer ce fait, c'est que con- 
f o r m h e n t  aux lois de la sélection natlurelle, les rnici-ohes les plus 
virulerits résistent seuls aux leucocytes et transmettent hérddilaire- 
ment cette virulence, qui va toujours s'intensifiant A mesure que 
les g6ni.ralion s niicrobieniies se succèdent. 

Ce qui se passe en quelques heures chez les microbes,a dû se  pro- 
longer pendant des siécles, pour les moyens d'attaque des parasites 
plus haut placés sur l'6chelle des êtres ; mais, au fond, ce son1 les 
mêiiies phhomères,  déterminés par les inêrnes causes. Les crochets 
dcs Vers Cestodes, la ventouse du Kemora, les suçoirs de la Cus- 
cute n'existent pas chez les Vers,  les Poissons ou les Phandroga~nes 
qui, tout en appartenant aux marnes groupes, vivent à l'état libre. 
Il semble donc que ces dispositifs aient dû se développer, lorsque 
ces organismes ont commencé à vivre en parasites. D'ailleurs, nous 
avons vu que l'ontogenèse fournit, B l'appui de cette hypothèse, des 
présomptions décisives : c'est ainsi, par exemple, que chez la Saccu- 
line, lorsquo l'animal se fixe, nous assistons h l'atrophie des organos 
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qui deviennent inutiles e t  B la formation de ceux qui deviennent 
nécessaires. 

Le développement des moyens d'attaque, leur adaptation de plus 
eii plus parfaite aux besoins du parasite. entraînent nécessairement 
leur spdcialisatiûn croissante. Lorsqu'un être doit vivre aux dépens 
de plusieurs espèces diffAreiites, chacune da celles-ci sc  dP.fend à sa 
maniére et le parasite, obligé do disperser et de varier ses moyens 
d'attaque, se trouve prive des avantages qui n'appartiennent qu'aux 
spécialistes. Anssi, a- t-il tout intb,rêt à concentrer ses efforts sur une 
espèce détermin6e, e l  l'action permanente de cette telidance a eu 
pour résultat que certains parasites sont exclusivcment adaptés à 
vivre dans un seul organe et aux dépeiis d'une seule espèce. 

Cela présente en outre l'avantage de restrei~idre la concurrence 
entrc Ics exploiteurs ; chacun se rdsèrve un domaiue : les Poux 
vivent sur la peau, les Filaires dans lc sang, le Tænia dans le  tube 
digestif. 

Et,  parmi les Tænias, il en est plusieu19s qui ne peuvent vivra 
qu'aux dCpens d'un seul animal : le Tznia du Chien (Canis docmes- 
licus) est incapable de vivre dans l e  tube digestif du Renard (Calzis 
v7~lpes). De même, le Tæriia qui vit à l'état de cysticcrrpe dans le 
corps de la Souris, doit, sous peine de mort, passer ensuite dans le 
tube digestif d'un Chat. Si. par une cause quelcoriquc, cette migra- 
tion ne s'opère pas, si, par exemple, la Souris est mangée par un 
Hibou, au lieu de l ' e h  par uii Chat, le Tæriia se trouve dans l'irnpos- 
sihilitb d'achever le cycle de son développement. 

En parlant de la Rouille du blé, qui doit passer nicessairement 
par l'Épine-Vinette, nous avons dèjà montré qu'il existe dans le 
rogne végktal, des exemples tout à fait analogues de spécialisation 
extrême du parasitisme. 

Ccpcndant, chez les Urédinees, de même que chez les Vers 
Cestodes, la spécialisation n'est pas toujours pousske aussi loin. 
Certains Tæriias peuvent s'attaquer iridiff&rernment plusieurs 
espèces, et il y a des TJrédinées dont le cycle de développement 
peut se poursuivre sur une seule plante. C'est ainsi que celle qui 
infeste les Rhododendrons des Alpes peut, à la rigueur, s'y rnain- 
tenir pendant toute l'année ; cependant, lorsqu'elle trouve des Epi- 
chas h sa port&, elle s'y installe durant le  pririterrips et l'été ;   ri ais, 
comme elle est incapable d'y séjourner pendant i'hiver, elle doit 
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nécessairemeril être transportée, en automne, sur le Rhododen- 
dron. 

B. Pavasilisme social. - Chez les parasitos sociaux, l'héréditjé 
peut transmettre certaines prédispositions, certaines ap t i tdes  h la 
vie parasitaire, mais le d8veloppernent et le  perfectionnenieni des 
moyens d'attaque sont le produit de l'imitation, sous toutes ses 
forines. Les mendiants se transmettent les ficolles du métier, les 
vieux piçk-poçkets se font une gagne-pain du dressage de leurs 
&lèves, les associations de malfaiteurs imposent aux nouveaux 
membres l'obligation de faire un noviciat, et, h mesure que nos civili- 
sations deviennent plus complexes, les parasitos, tout aussi bien quo 
les travailleurs, éprouvent le besoin de se spécialiser. 

On n'a réellement que l'embarras du choix parmi ces exemples de 
spécialisation. 

Les prostituées peuvent se  classer d'aprbs les catdgories d'indi- 
vidus aux dkpens de qui elles vivent : filles de barrikres, filles à 
soldats, filles B parties, filles de brasserie, etc. Ces diverses espèces 
- et l'on en pourrait citer bien d'autres - acquièrent peu B peu des 
habitudes, des mœurs, des moyens d'action appropriés aux habi- 
tudes et aux goûts de leur clientèle sp6ciale. 

Do rneme, les usuriers s'attaquent presque toujours h une catb- 
gorio d'individus bien d8terminée : les uns n'ont. do relations 
qu'avec les fils de famille ; d'autres, les prêteurs à la petite semaine, 
s'en prennent aux o u ~ r i e r s  e t  aux petits commerçants; d'autres 
encore, vivent aux dépens des paysans. Tous les tenanciers de 
inaisons de tolGrance font des prêts usuraires aux prostituées, non 
seulement pour en tirer uri béncficc direct, mais oncore et surtout 
dans l e  but de les mettre dans l'impossibilité matériel10 de se libérer 
et de quitter la maison. 

Les autres parasites prbdatours ont gdnèralement aussi leur clien- 
tèle spéciale et recourent à des rroyens d'attaque, dont il leur 
arrive rarement de se ddpartir. u Une longue expérience m'a donn6 
la conviction, Bcrit M. LOCATELLI (Sorveglianli e somegliati, 
p. 6B, Milan 1876) que les malfaiteurs usent presque toujours d 'me 
méthodo qui leur est propre et tout B fait spéciale dans l'accomplis- 
sement de leurs exploits P. Et M. LOMBROSO, h qui nous empruntons 
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cette citation, ajoute : a Il arrive souvont que l'habileté de certains 
criminels paraît merveilleuse. Mais, si i'oii y regardo de près, tout 
ktonnemont disparaît. S'ils réussissent si bieri, c'est parce qu'ils se 
répèlent souvent. » 

Non seulement le voleur ne fera jamais que voler, mais encore , 
parmi ces malfaiteurs, il en est qui ne s'attaquent qu'aux magasins ; 
d'autres, qu'aux maisons part.iculières. Et même, dans cos derniers 
or1 distingue des sous-divisions. VIDOCQ cite les voleurs de maisons 
qui eritrent au hasard ( c u r f i b ~ i o l e w s  ù la flun) ; ceux qui prhpa- 
rent de loin leur coup, prennent lin appartement dans le voisinage 
et se donnent des allures de gens honnêtes (noun-ices) ; ceux qui 
s'entciide~it au prdalable avec les concierges ou se procurent de 
fausses clefs ( ca~~oubleurs )  : ceux qui entrent sous un pretexte quel- 
conque (chevaliers de la mmnpe). Considérez les seuls voleurs du 
port de Londres ; vous y verrez les pimtes, qui pillent à main arm6c 
les petites embarcations ; les chevau-Ze'gem qui, pour faire un butin 
plus abondanl, percent les sacs de blé ; les hirondelles de Doue, qui 
tikrobent les fers, le combustible des hâtirnents, etc. D (1). 

L'association entre malfaiteurs favorise nécessairement la spécia- 
lisation des mojens d'attaque. a Dans les bandes nombreuses, dit 
encore M. LOMBROSO, on observe quelquefois une véritable sub- 
division du travail : i ly  a uri hourreau, un maître d'école, un secré- 
taire , un commis-voyageur , quelquefois m6me un curé et un 
mddecin (2). 

§ 3. Transformation des moyens de reproduction. 

1. Parasitisme organique. - Les deux premières formes 
de l'adaptation h la vie parasitaire - atrophie des organes inutiles ; 
apparition de dispositifs nouveaux - se rapportent à la conserva- 
tion de l'individu; nous avons maintenant à nous placer au point do 
vue de l'espkce. 

C'est surtout chez les entoparasites, que des modifications pro- 

(1) LOMBROSO. L'Homme criminel, p. 431 

(2) Ibid., p 522. 
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fondes ont dû nécessairement se produire : 1' pour que la fdconda- 
lion soit possible ; 2' pour que les élSments reproducteurs ou les 
jeunes parasites puissent sortir de l'hôte habité par leurs parents et 
enfin, 3"our qu'ils puissent, a leur tour, se  fixer dans un nouvel 
hate. Nous examinerons successivemont ces trois points de vue. 

A. Moyens e~fiployés ppa~ le parasite pour donner naissance 
uux e'liments reproducteum. - Dans beaucoup de cas, les para- 
sites habitent en tx-és petit nombre dans le corps de leur hôte, ou 
même sont compléternent isolés. C'est le cas, par exemple, pour le 
Tænia del'homme, qui doit à cette circonstance le nom qu'on lui 
donne d'habitude : ver  solitaire. Il faut évidemmerit, pour qu'il 
puisse produire des œufs fëcondès, qu'il soit hermaphrodite. 

Dans d'autres cas, la fècondation n'est pas intimemeut liée à 
l'herrnaphoditisme du parasite. Chez les Bopyriens, par exemple, la 
femelle, seule parasite, reste en communication directe avec le 
dehors ; le mâle, reste libre, a donc facilement accès auprès d'elle. 
D'autre espèces, qui viveut en permanence aux dhpens d'un seul 
hôte, se fixent toujours par couples, pour dviter des deplacements : 
c'est ainsi que dans les Modioles, gros Mollusques bivalves de la Mer 
du Nord, qui sont parasit6s par les PinnothEres, on trouve toujours 
le mâle et la femelle de ce crabe, par paires. Ceux-ci conservent la 
r n h e  forme c t  no vivent pas attachés l'un à l'autre; mais, chez un 
trés grand norribre d'autres parasites - et  notamment chez les Lor- 
nt:,ens - le male, qui est tout petit, s'accroche ii la Semelle et vit aux 
dépens de celle-ci, q u i  est elle-même parasite des Poissons. Dans 
bcaucoup do cas, la dégradation du mâle est si complète, qu'il finit 
par  n'être plus, pour ainsi dirc, qu'un testicule appendu aux 
organes gérierateiirs de la femelle. De telle sorte, que par une série 
de  trarisitions, nous confinons aux dispositifs que la vie parasitaire 
a crAés chez le Tania : chaque proglottis capable d'être fécondé 
par soi1 voisin. 

Cn pas de plus et nous rencontrons des parasites dont les ceufs 
peuvent se développer sans avoir été f6condés par des spermato- 
zoïdes. C'est le cas, par exerriple, pour les Pucerons, qui sont très 
petits par rapport h l'hôte qu'ils exploitent et qui peuvent par cons& 
qucnt se multiplier d'une façon extraordinaire sans que la nourriture 
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leur fasse défaut. La reproduction sexuelle n'apparait chez eux 
qu'à l'approche de l'automne pour donner naissance à des œufs 
destin& à passer l'hiver. 

B. Ilrioyens employth Pa?' les palaasites potw fuvom'scr la sortie 
des éZ&ments 1-epvoducteum. - Au moment où le parasite est 
capable de donner des éléments reproducteurs, il habite presque 
toqjours un organe qui es1 en communication avec le dehors, c'est- 
à-dire chez les ariiiriaux, le  tube digestif ou ses dépendances. Le 
Tznia, par exemple, qui vit à l'état de cysticerque (larve asexuée) 
dans l'un ou l'autre des organes clos de l'économie (foie, cerveau, 
etc.), se loge au contraire dans l'intestin, pendant la phase où il est 
sexué, de telle snrte que ces œufs sont entraînés vers l'extérieur 
par les excréinents. La Filaire dc Médine, lorsqu'elle est sexuée, 
provoque dans la peau la formation d'une tumeur dans laque110 elle 
se loge, et la dissémination des ceufs s'opére lorsque l'hôte ouvre la 
tumeur. Des phérioméries analogues se rencontrent chez les Charnpi- 
gnons parasites : leur appareil végdtatif se d6reloppe tout entier dans 
les tissus de leur hale; les spores, au contraire, font saillie au 
dehors et sont disséminés par le vent. 

Certains parasites enfin, tels que l'lchneumon, se développent 
entièrement dans le corps de leur hôte, mais arrivds au terme de 
leur existence, ils en sortent et volent librement de manière à disse- 
miner leurs aufs.  

C.Moyens ernployéspou?-que les jeunespa~asile~spwissent trouver. 
un hôte. - Trois hypot,hèscs peuvent se prbsenter : tantôt, comme 
dans le cas de l'lchneumon, c'est la mère qui se charge de ddposer 
ses œufs dans un h3te approprih ; tantôt, le transport des œufs est 
livre au  hasard; tantôt enfin c'est le jeune parasite qui va lui-même 
à la recherche d'un hôte. 

1' Dans le premier g9-oupe 2-entrent les parasites que L'on 
considère o?dinui~ement  comme libres à l'étal adulle. E n  rAalité, 
à cette Bpoque de leur vie, ces animaux ne vivent plus en parasites, 
puisqu'ils ne se nourrissent plus de la substance d'autrui, mais il est 
à remarquer que dans la majorité des cas, ils ne se nourrissent plus 
du tout et que parfois même ils n'ont pas de tube digestif. Dès qu'il 
porte des œufs fécondés, l'Ich~ieurnon ne vit plus que pour aller 
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les daposer dans les chenilles aux ddpens desquelles vivront ses 
larves ; 

2' Dans le second p o u p e ,  co?n?ne les e'lémenls vepvoducleur-s 
sont dépourvus de tout m o y e n  de locormotion active, leur awive'e 
ù bon port est avant tout une question de chances. Mais certains 
dispositifs spéciaux se sont développés chez les parasites pour rnulti- 
plier celles-ci. 

Tout d'abord, et cette observat,ion s'appliqi~e à tous les parasites, 
ariirnaux ou végétaux, ils sont constitu6s de telle sorte qu'ils pro- 
duisent des germes, œufs, graines ou spores en quantite prodi- 
gieuse. 

De plus, les d16ment.s reproducteurs presentent parfois une con- 
forrriatinn particuliére qui facilite le transfert dans le milieu oii ils 
sont destinés h se développer. 

Un petit Mollusque qui vit sur les roseaux renferme le sporocyste 
d'un Ver Trcmatode qui se trouve à 1'8tat adulte dans le tubedigestif 
de certains Oiseaux ; ce sporocyste vient faire saillie sur la tête du 
Mollusque, sous forme d'une excroissance colorée qui ressemble un 
peu à une chenille. L'Oiseau, attiré par ce déguisement trompeur 
avale à la fois l 'hôk et l e v e r  qui va maintenant vivre en parasite de 
celui qui l'a dévore (2). 

De rriêrnc, chez les plantes parasites, nous rencontrons quantité 
de dispositions destides à assurer la germination des graines. 
Celles-ci, presque toujours trks petites, et dont le ~io~ribre se chiffre 
quelquefois par millions pour une seule plante, sont emport6es par 
le vent dans toutes les directions. Souvent aussi, elles portent des 
organes accessoires qui facilitent leur dissQrniriatioii (ailes, barbes, 
soies, etc.). Le Gui nous offre encore un autre dispositif : ses fruits 
so~il  charnus et servent dc nourriture aux Oiseaux, particuli~?rerneuL 
aux Merles ; les graines entourées d'une gaine visqueuse traverserit 
leur tube digestif sans être altérées. Lorsque l'oiseau dépose ses 
d4j:jcctions sur une branche d'arbre, la graine reste coll6e à 1'6corce 
et se trouve ainsi dans des conditions favorables à sa germination. 

3V lZss l  le  ty-oisième groupe, les jeunes qui v o n t  eux -mêmes  Ù 

la reche7-che de l'hôte. 
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Chez les Plantes, cela n'existe giiEre que chez la Cuscute : les 
jeunes pousses s'allo~igenl beaucoup et leur extrémité décrit dans 
l'espace des spirales qui les mettent en contact avec les plantes 
nourricihw dans lesquelles elles implantent leurs suçoirs. C'est de 
la rnêmefaçon que la Cuscute adulte, aprés avoir épuis6 son premier 
hôte, étend ses rameaux vers un individu encore intact. 

Chez les anirilaux, on rencontre asspz fiéquernmerit des parasiles 
- Crustacés, Vers ou Insectes - qui vivent à l'état libre dans les 
premiers temps de leur existence et choisissent eux-mêmes i'hote 
auquel ils vont se fixer. 

1,es Meloës, par exemple, sont des Insectes qui vivent on parasites 
dans les nids des Bourdons. La mère depose ses œufs sur la terre au 
pied des plantes qui sont visitées par ces Hyménoptères. La jeune 
larve, au sortir de l'œuf, grimpe le long de la plante et va s'installer 
dans une fleur; puis, quarid un Bourdon vient s'y poser pour en 
sucer le  nectar, elle s'accroche à ses poils et se fait transporter 
dans le nid. 

L'exemple le pliis caractéristique de ces migrations des larves de 
parasites k la recherche d'une proie se rencontre chez les Trd 'ma- 
ludes. La Douve du foie qui vit daris les canaux hiliairus du Mouton 
en est l e  type. Les ceufs qu'elle produit sont expulses avec les excr6- 
ments, et arrivés dans l'eau, ils donnent une microscopique larve 
cilidc qui nage vers un Mollusque dans le corps duquel elle pénètre. 
Là, elle se transforme on un sporocyste, sorte de sac informe dans 
lequel apparaisserit de nouveaux sporocystes et des 7Gdies çom- 
mcnçant 9 offrir 1111 rudinient de tube digestif. Dans les rédies se 
produisent des ce~caires  qui présentent h peu près la structure de la 
Douve, mais qui sont en outre pourvus d'une queue musculaire. Ces 
cercaires sortent de leur hôte, nagent et vont s'enkyster dans 
d'autres Mollusques : ceux-ci, qui se promènent ikéquemrnent sur 
les plantes voisines du bord des eaux, sont avalfis involontairement 
par le  Mouton ; arrivéos dans son tube digestif, les Douves sont mises 
en  libertè, et vont se loger dans le foie où elles deviennent 
adultes (1). 
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B. Parasitisme social. - Nous ne retrouvons pas, en matière 
de parasitisme social, des phdnoménes analogues 2i ceux que nous 
venons de décrire chez les plantes ou les animaux, e t  cela pour cette 
excellente raison que, dans le domai~ie social, le  niairitien d'une 
variété de parasites n'pst pas subordonnt! à des phénornènes de 
reproductiun, niais à des phéno~nènes d'imitation : la stérilité des 
prnstituPes n'empêche pas que la prostitution persiste ; châtrez tous 
les criminels et, à défaut de descendants ; il se  trouvera d'autres 
individus pour suivre leur exemple ; si malthusiens que soient les 
fainéants, il y en aura tou,jours autant et plus qu'il n'y aura de 
siri4cur.e~. Le nombre des Tcenias est limitii par celui des œufs qui 
arrivent à terme, mais la multiplication imitative des pzrasitcs 
sociaux n'a pas d'autres limites que l'exploitabilit6 de la société qui 
les entretient. 

Est-ce à dire cependant qu'il faille mdconnaître la très réelle 
influence do l'hèrédité sur le  développement du parasitisme ? Assu- 
rément non : les caractères personnels des parasites sociaux ne 
se  transinettent pas, mais, comme ce sont toujours, plus ou moins, 
des dégsnérés, ils donnent naissance à des êtres que leur dégéné- 
rescence voue, sinon au parasitisme spécialisé de louïs parents, du 
moins à l'une ou l'autre des formes du parasitisme. Il n'est guSre 
douteux, par exemple, que les parasites crinii~iels engeridrenl gené- 
ralerneilt des individus qui vont accroîtrc le résidu social, et tout le 
monde a vu, dans les traités de criminologie, des arbres généalo- 
giques fort probants à cet égard. 

La question semble d'autant plus grave que le parasite - daris 
le domaine social, comme dans le domaino biologirpe - présente 
un développement anormal de la vie végétative et spéçialeinent des 
fonctioris de la reproduction. u D'après la loi de compensation, dit 
M. SCHAEFFLE, les parasites, qui ne depensent pas une grande 
activitO nervouse et musculaire, doivent nécessairement tomber 
dans des excès de boisson, de nourriture et de tlébauche B. On 
connaît à cet égard les habitudes de la jeunesse dorée, les mœurs de 
la noblcsse dhcadrnte, la paillardise des parasites qui portent le 
manteau religieux. 11 en est de rnêrne pour les parasites préda- 
Leurs, d'après les observations faites par le Dr CORRE (i) et naturel- 
lement aussi pour les parasites sexuels. 

(1) ÇORRE. Les Criminels, pp. 163 et 170. 
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Ne faut-il pas conclure de cette tendance à des abus sexuels que 
les parasites, plus prolifiques que lcurs victimes, nc tendont 5 se 
multiplier plus rapidement que celles-ci et à augmenter constam- 
ment le nombre des dégEnérés ? 

Noirs ne le croyons pas, et ce, parce qu'un grand nombre de 
facleurs agissent en sens contraire, tantôt séparérrient, tantôt d'une 
manière simultanée. 

Io Incapacité reproductive des dégénérés. Dans son étude sur les 
prostituées et les voleurs, Mme P. TAKNOWSKY insiste longuerrient sur 
ce point (1) ; 

2" MortalitB plus grande daus les classes dont lc genre d'existence 
confine au parasitisme, sans avoir entraîné cependant la dégAnères- 
cence compléte : nicndiaiits, vagabonds, e tc;  

3"Ind6pendarnrnent des causes physiologiques qui empêchent la 
multiplication des parasites. il faut encore et surtout tenir large- 
ment compte de ce que ceux-ci ont gdnéralement intérêt h ne pas 
être trop nombreux et  que, par conséquent, ils recourent à des 
moyens prdventifs. Les rentiers et les sinécuristes sorit, en général 
malthusiens, par égoïsme, pour n'avoir pas à supporter des charges 
de famille ; les voleurs ont ordinairement des relations avec des 
prostitubcs et celles-ci sont lc plus souvent infécondes, soit parce 
qu'elles se font avorter, soit parce que la grossesse étant un obstacle 
5 la reciierciie des hommes, elles prennent soin: par les m o d i  
faciendi connus, de rendre les approches subies stériles (2) ; 

4' 11 faut tenir compte en outre, pour certaines catdgories de 
parasites, du désir de soustraire leurs enfants d'un milieu qui leur 
fait horreur. PARENT-DUCHATELET a maintes fois constaté le fait 
chez les prostituées et L o ~ ~ i n o s o  signale également, que les recdleurs 
et les voleurs onrichis s'efforcent, à l'exemple de beaucoup do 
femmes de mauvaise vie, de fermer à leurs enfants leur triste 
carrikre. 

En ?+sumi donc, il semble que la multiplication des parasites. 
sous l'influence de l'hér8dité, ne soit guère à craindre: si le para- 

(1) V. Bibliothèque du progrbs médical et LEGROSNIER, 1880, ch. VIII. Extiriülion 
de la race chcz les prostituées, pp. 55, 59 et 61. 

(2) baux. I)e la prétendue stérilité involontaire des prostituées. Paris, 6 mai 1889. 
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sitisme entrairie la dégénkrescense, il y a inféconditB ; sinon les 
parasites eux-mêmes ont intérêt à liiniter le nombre de leurs 
enfants, et les soignent si peu, lorsqu'ils en ont, que la mortalité de 
cena-ci dépasse la moycniie. Au surplus, dans la seconde hypothése, 
on n'a pas affaire à des dégénérée, obligés par leur faiblesse niêirie, 
à vivro en parasites. 

Le vbritable danger réside dans la multiplication imitative, à la 
faveur d'une structure sociale qui facilite le tlheloppement du 
parasitisme ; mais les moyens d'obvier à ce danger rentrent plutôt 
dans notre dernier chapitre, où nous allons parlor de la défense 
contre les parasites. 

Remarquons pour finir qu'en tout état de cause, et quelles que 
soient les défectuosités d'une organisation sociale, il y a toujours 
une limite derniéi,e à la multiplication des parasites : le nornhre de 
ceux-ci reste nécessairement en rapport avec le nombre des para- 
sités qui doivent les nourrir. On peut, il est vrai, citer d'assez 
nombreux exemples de tribus ou de peuples presqu'entièrement 
parasites, mais dans ce cas ce sont des parasites externes qui se 
font entretenir par une population plus nombreuse qu'eux. C'est 
ainsi que les tribus pillardes vivurlt aux dépens de certairies commu- 
nautés agricoles ; que les Hollandais exploitent les habitants de 
l'Insulinde, e t ,  pour prendre un exemple parmi les parasites 
sexuels, quo les filles des Oulod Naïl vont gagner leur dot dans 
les inaisoris de tolérance des grandes villes algériennes. 

IYFLUENCE DU PARASITISME SUR LE PARASITÉ. 

Les modifications que le parasitisme produit chez celui qui en 
est victime pouvont se classer sous trois rubriques : 1' Affaiblis- 
sement d u  pu?-asiiè ; 2' 0711igation pour celui-ci de r w d - e  des 
services au paroxite ; 2 O  Développement des moyens de ddfènse 
contre ce dernier.  
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§ 1. Affaiblissement du parasité. 

1,'affaiblissement qui doit rhsulter pour un être do ce qu'un autre 
vit à ses dépens, est chose tellement évidente qu'il nous paraît 
inutile d'insister sur ce point. Seulement, il va sans dire que la 
gravité de la lésion est e s t r h e m e n t  variable. Le dommage se 
réduit presqu'à zéro, pour l'arbre qui sert de support à unc plante 
grimpante ou pour les feuilles dont uno oçpbce d'insect,es prend la 
forme et la couleur. Dans d'autres cas, au contraire, le parasite 
cause de tels ravages que la mort de sa victime ne tarde pas à 
s'ensuivre. 

Les PhylloxBras, par exemple, ont fait périr des milliers de vignes ; 
la même chose se produit daris les diverses maladies rnicrobieriries. 
Citons encore cette curieuse affection, connue sous le nom d ' a n h i e  
des mineurs, que l'on a observée surtout lors des travaux de pcr- 
ccment du Mont-Cenis. L'anémio des mineurs est produite par un 
ver (Anch~lostorna;, qui se localise dans lo duodénurn,se nourrit de 
sang et peut dpuiser son hôk tel point que celui-ci finit par- 
succomber. 

M. Paul ÇOMUF.S, dans son livre sur les Civilisations animales, 
nous fournit un exemple fort curieux des consSquences désastreuses 
que le parasitisme produit dans certains cas : le parasite habituel 
des Fourrriis à miel est une Mite qui se développe en graride abon- 
dance dans les foiirrnilikres, au point d'eiivahir parfois le corps de 
presque toutes leq Fourmis. Urie fourmilière envahie par les mites 
ressemble à une ville hantée par une Bpidémie. Les fourmis p8rissent 
une à une et, sur le chemin du cirnetiére, l'on n'aperçoit plus que-. 
cadavres transportés à la fosse commune. Les galerias deviennent 
adsertos ; les Fourmis malades ne peuvent bientôt plus suffire au 
service funébre; et les cadavres restent gisants dans les chambres 
et  les galeries, jusq~i'au inoriient où les derniers habitants de 1 2  

maison finissent aussi par périr. 

Lo parasitisme social, caractdrisd par l'emprunt des moyens 
d'existence, ri'occasioiine pas de perturbations aussi graves que le 
parasitisme de riutrition dorit rious venons de dcjcrire les effets. 
Cepcndant il arrive que les parasites sociaux so multiplient de tellc 
sorte, ou acquiérent un tel degré de nocuité, qu'ils épuisent corn- 
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plèternent les iravailleurs qui les Sont vivre. Spencer rapporte qu'en 
Orient, la rapacité des monarques a 6th quelquefois jusqu'à prcndro 
une si grande partie ' d u  produit des sujets, qu'il fallait ensuite leur 
rendre de quoi faire les semailles. 

L'Espagne, h la fin du sibcle dernier, peut être considErEe comme 
le type de la co~nrnunautcj réduite à une sorte de consomption éco- 
nomique par le développement effrayant des parasites e t  des tra- 
vailleurs insnffisarnrrient productifs. Sous Philippo III, on comptait 
988 couvents de femmes et 32,000 moines mendiants ; le  nombre des 
moriastères avait triplé pendant les cinquante annCes qui précédèrent 
1624, et le nombre des moines s'était accru dans une proportion 
plus forte encore. Le recensernent de 1788 donna un total de 
1.221.000 prêtres, soldats, marins, nobles, avocats, employés du 
fisc, Btudiants et domestiques, sur environ 3.800.000 hommes, 
desquels il faut dhduire encore une masse de mendiants, de 
vagabonds, etc. (1). 

§ 2. Services rendus aux parasites par le parasite. 

Ce serait uno erreur dc croire que les parasites réagissent 
toujours, avec plus ou moins d'thergie, pour so débarrasser des 
parasites. Un grand iiorribre d'entre eus s'y soumettent passivenient. 
Quelques-lins mênie rendent des services à leurs exploiteurs et, en 
matihre de parasitisme organique, modifient leur structure afin de 
se rendre plus utiles à ceux-ci. 

C'est une chose très frapparite, dit M .  Paul COMBES, que l'impuis- 
sance habituelle des animaux 5 lutter contre les parasites, et, on 
particulier, que l'ineptie dont ils font preuve lorsqu'il s'agit de les 
corribattre. Les IIyrnénoptéres sociaux, les Abeilles, les Guêpes, si 
hie11 armees, rie savent ni les exterminer, rii rriêrrie semble-t-il les 
apercevoir. E n  leur présence, ces Insectes, du reste si sagaces, 
semblent être comme frappés de cécitd. 

Quant aux Crabes, lorsyu'uiie Sacculine les attaque, ils ne se 
bornent pas à subir passive~ucnt cette exploitation, niais ils se 
transfn~xienl de manière à protéger leur parasite. 011 sail. en effet, 
quo la qucuc, chez le Crabc femelle, est forrn6c de segments 

(1) ROSCHER. Priucipes d'Ëcon. p l . ,  I I ,  pp. 144 et 145. Srori .  WOLOWSKI. 
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articulés, pouvant se replier e t  protéger efficacement les œufs que 
la Mte porte sous I'apperitiice caudal. Or, quand un Crabe, niâle ou 
femelle, porte une Sacculine, l'animal est presque toujours frappé 
de  stérilité complEte : l'on constate alors quo, chez la femelle, la 
queuo prothge, non pas les œufs absents, [nais le parasite qu i  occupe 
leur place ; et chez le  mâle, la queue, qui est normalement formée 
d'articles dEpourvus de mobilité les uns par rapport aux mitres, 
devient presque identique à celle de la fcmelle. 

Des phhomènes analogues se rencontrent assez fréquemment 
chez les vdgétaux. 

Le Melandqmrn album, do la famillc des Caryophyllécs, est 
dioïque par avortement : les fleurs, au moment de leur naissance, 
co~ltierinarit à la fois des &mines et un pistil ; mais chez certaines 
plantes, lcs etamines s'atrophient et l'individu devient femelle ; chez 
d'autres, au contraire, c'est le pistil qui cesse de se développer et, 
par coris6querit, toutes les fleurs sont males. Un champignon, 
CTsti2ngo adfiel-idal-um, vit en parasite du &feln,nd7-yum album 
et y provoque des phénornénes tout fait semblables à la castra- 
tion parasitaire des Crabes attaquds par la Sacculine. Le Charnpi- 
gnon, s'il s'en prend aux fleurs mâles, s'installe dans les anthères et 
y prend la place des grains de  pollen, ce qui entraîne nécessairenient 
la stérilith de la fleur; mais, si c'est une fleur femelle qui est atta- 
qutie, les transformations se cornpliquent : or1 voit le pistil s'atrophier 
et par contre, sous l'influence de l'llslila~go qui a intéret à se loger 
dans les anthbres, los étamines qui. iiorrualemerit, resteraient 
rudimentaires, acquièrent la même forme que chez la fleur mâle. 

Un autre everr~ple caractéristique, ce sont los transforrriations que 
subissent les feuilles sous l'action dos Ctkidomyes (Insectes dc 
l'ordre des Uiptèresj, qui les habitent. 

Dans ilri  grand nombre de cas, la fwillo, dont la f:iw iiif6rieur.e 
dorine asile à ces Insectes, se recourbe vers le bas, comrne un toit 
ou un parapluie, de mariikre à mieux protéger ses hôtes contre les 
intempdries (Cecidonzyia persica~-zm). D'autres fois, le rameau 
attaqué, au  lieu de porter des frxillcs dispos4cs à une certaine 
distance les unes des autres, reste très court, de telle sorte que les 
feuilics, à cause do la brièvcte des entre-nœuds, se rapprocl-iont 
forternerit et se disposent en rosettes- vckitables berceaux pour les 
lrisectcs qu'elles abritent. On trouve notanment cette disposition 
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chez Salix 7*epe.lzs, le  petit saule argenté qui vit dans Les dunes. 
Parfois merne, il nait sur les feuilles de petites boites habitées par 
les Insectes. (Cecidomgia b u ~ s a r i a ) .  

Ces faits d'adaptation du parasité aux besoins du parasite n e  sont 
pas isolés et il serait facile d'en citer bien d'autres. Ainsi, par 
exemple, la production de mati8re nutritive dans les galles habilaes 
par certaiiis Insectes ; mais il serrible que cet avantage ait pour but 
do localiser lc parasito dans une rBgion d6tcrrriinée de la plante, 
e t  nous en reparlerons donc à propos des moyens de diifense. 

Dans le monde social, il arrive si fréquernrnent qiie les parasites 
contraignent leurs victimes à leur rendre des services qu'il n'est 
pas necessaire de multiplier les exemples. 

Les classes travailleuses, surtout dans les civilisations inf&rieuros, 
subissent la domination des parasites proprietaires et politiques, avec 
une risipatiori tello, qua ces derniers ri'h8sitent pas à leur irilposor 
la garde do leurs propriétis et la défense de leurs privilèges. 

Dans son cdlébre mémoire sur les prêts d'argent, TURGOT constate 
que le peuple a de la reconnaissance plutôt qiie de la haine pour los 
prêteurs à la petite semaine qui lui font crédit à des conditions 
exorbitantes. c Je me souviens, dit-il, d'avoir été à la Tournelle, 

, rapporteur d'un procès criminel pour faits d'usuro. Jamais je n'ai 
«té tant sollicité que je  le  fus pour le malheureux accusé, et je f ~ ~ s  
trhs surpris de voir que ceux qui ine sollicitaieiit arec tant d'ins- 
tances, étaient ceux-li mêmes qui avaient essuy6 les usures qiii 
faisaient l'objet du procès. » 

MM. PICOT et L. BRIDEI,, lors de l'enquête sur la prostitution 
qu'ils ont faite à Genève en 1888, ont eu l'occasion de constater des 
dispositions analogues chez les pensionnaires des maisons de tolé- 
rances. a La fcmine qui s'est laissée prendre estincapable dc  réagir ; 
isolée, transplantée dans une région inconnue, retenue par les 
dettes, elle finit par se  croire dans une situation presque nnrrnalo 
et  même par acqiiP,rir un certain sentiment de devoir professionnel 
qui lui interdit de  manquer aux engageinents qu'elle a coiitract6s 
vis-h-vis de ceux qui l'csploitent ». Faut-il s'étonner dès lors do la 
coutume, usitde dans la plupart des maisons, qui impose à ces 
malheureuses l'obligation de rendre quantith de menus scrvices 
au tenancier ou à la tenancière et, de leur offrir, k certains jours, 
des cadeaux obligatoires. 
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En somme donc, la capacitéi de réagir s'aflaiblit à mesure quo 
l'on se rapproche des bas-fonds sociaux ; la passivité et le servi- 
lisme aiigrnantent, e t  il nous faudra remonter vers les couches supé- 
rieures dos sociétés humaines pour trouver des moyens de ddfense, 
de plus on plus Bnergiquos et efficaces contre l'exploitation des 
parasites. 

§ 3. Développement des moyens de défense contre les  
pa ra s i t e s .  

Les moyens de défeiise contre le parasitisme peuvent se diviser 
en deux groupes : les -moyens 7-é'ressifk qui ont pour but de 
dhtriiire les parasites, de les expulser ou de  les mettre dans l'irnpou- 
sibilité rie nuire ; les rnoyensp~e 'wnt i fk  qui tendent, soit interdire 
au parasite l'accès de l'organisme ou de la communautd qu'ils 
menacent, soit h aug~neriter leur force de rdsistance contre ces 
attaques. 

1. Moyens répressifs. - Pour rhprimer le parasitisme on 
peut avoir recours aux moyens suivants : destwct ion p.wre et 
simple des pamsi tes  ; expulsiun ; incarci?-ution ; localisulion 
dans  u n e  d p i o n  (ides-m,i.n,ke, m,oyennant certains avantages ; 
t1~uns/0mnution des pamxites en non-pu?-asiles 

A. Destmction des pamsites.  - Ce moyen d'action a 4th 
surtout étudié dans les infections microbiennes. L'immunité contre 
les hactkries pathogènes repose dans un grand nombre de cas sur 
la destruction des bactéries par l'organisme parasith, c'est-à-dire, 
par certaines cellules, les glohules blancs du sang, qui sont spécia- 
lement adaptes à cette foriction. On peut même faire l'éducation 
d'un organisme à ce poiiit de vue, la vaccination ayant pour effet 
d'augmenter l'aptitude dcs leucocytes à absorber les microhes. 

Dans les soci6tés animales, on recourt fréquemment ainsi à la 
destruction des parasites sociaux : chez les Abeilles, après la fécon- 
dation de la reine, les neutres massacrent les mâles, devenus 
désormais inutiles ; et, d'autre part,  les sentinelles postees aux 
alentours des ruches pourchassent et mettent à mort les abeilles 
étrangères qui essaient de s'y glisser. 
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De môme. dans les sociètés humaines, on exécute les grands 
criminels, et, en cas de révolution, il arrive que l'on supprime un 
certain nombre de parasites. Cependant il n'est pas douteux qu'avec 
les progrès de la civilisation, ce moyen de défense, de mème que 
les autres moyens rèpressifs, tendent à faire place aux moyens 
préventifs. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer le droit 
pénal actuel aux lois de l'ancien régime et des communautés moins 
avancées que les nôtres, où l'on comrnine la peine de mort contre 
les cidlits les plus insigiiifiarits. 

C. Expuls ion des parasites. - L'emploi de ce moyen de défense 
ne se rencontre guère chez les animaux, qui semblent a peine 
sensibles aux parasites qui les infectent. 11 arrive cependant que les 
actions rdflexes de l'organisme supplnent B l'absence de l'inter- 
vention consciente. C'est ainsi quo le plis contient des globulcs 
blancs qui englobent les microbes et les expulsent en même lernps 
qu'eux. U m u u  pense que la perte du sac viscéral, qui se produit 
parfois chez les Comatules, sans que I'anirnal meure, a pour effet 
de le  débarrasser des parasitesqui le rongent. Il y aurait donc, dans 
ce cas, autotomie protectrice. 

Chez l'homme, nous rencontrons quantité de moyens pour 
expulser les parasites. Bornons-rious h citer les ver~riifuges et les 
t~niafugos. 

A l'égard des parasites sociaux, on recourt à l'expulsion dans un 
grand nombre de cas : les adrrii~iistrations de la sûrelé publique ont 
6th spécialement instituees dans certains pays pour assurer le 
renvoi à la frontière des individus dangereux. L'Angleterre, la 
France, d'autres peuples encorc, se debarrassent de la plupart de 
leurs criminels par la déportation. Quantité de  gouvernements ont 
chass6 de leur territoire les orclres religieux qu'ils considéraient 
cornme inutiles ou nuisibles. Enfin, dans le  même ordre d'idées, 
l 'Act voté aux États-LInis, en 1882, prescrit le renvoi dans leurs pays 
d'origine, des condarnnès, des fous, des idiots et, en gén6ra1, u( de 
toute personne quelle qu'elle soit, incapable de veiller à elle-même 
sans devenir une charge publique D. C'est en exécutiou de cet Act 
que, pendant les années 1882 a 1889, on a renvoyécians leurs foyers 
plus de huit mille émigrants (1). 

(1) Revue d'Ée. pol., 1891, p. 33. - MAYO SMITII. Ln politique des Étatç-unis 
relative à l'émigration. 
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C. Incarcération. - Ce moyen de d8fense n'existe pas seu- 
lement en matièie sociale. Chez certains animaux, tels que la 
Gerbille et le  Spermophile, petits rongeurs dont l'un habite l'Algérie 
et l'autre la Russie méridioiiale, on constate quo les bacilles de la 
tuberculoso sont bientdt englobis par les cellules. Celles-ci secrètont 
autour du rnicrohe une coque dure, à l'int6rieur de laquelle il finit 
par se d8soïgariiser. Cette incarc8ratiori est plus complète chez la 
Gerbille que chez le Spermophile, et à cette incarcdration plus 
efficace correspond une immunité plus complète : il n'est donc pas 
douteux que ce soit dans un but de protection que l'organisme 
er:iprisori~ie le parasite tlaiis de vhritables oubliettes. 

On observe égalcrncnt que les Trichines, que l'on trouvo polo- 
tonnées sur elles-riiêmes dans les rnuscles, sont toujours entouréos 
d'un kyste à paroi rdsistarite, d'où le Ver ne peut plus s'6chapper. 
Seulement, ce kyste est secr6té cn partic par l'hôto et on partic par 
le parasite. Il serril~le donc qu'il y ait là ,  cri même terrips qu'un 
acte de  défense du parasité, un acte de protection de la part du 
parasite. 

B.  Localisntio.n du parasite. - Il arrive parfois que le parasith, 
incapable dc se débarrasser ries parasites, s'efforce en quelque 
sorte de faire la part du fou,  de limiter leurs ravages et de lcs 
localiser dans un endroit oU ils se trouvent assez bien pour n'être 
pas tentés d'en sortir. C'est, pour ainsi dire, u n  modus civendi 
ontre le parasile et son hole. 

Nous avons ddjà dit qu'un grand nombre de plantes présentent 
des prolifératiuns cellulaires, auxquelles on donne le nom de galles, 
et qui resserriblerit souvent à des fruits. Ces amas de cellulcs 
so forrnciit autour d'un œuf déposé dans la plante par un Insecte. 
Au mornent de son Cclosion, lajeune larve se trouve donc au centra 
de la galle, daris une loge dont les parois sont formées de jeunes 
cellules à membrane tendre, et à contenu trbs nutritif. Il est à 
remarquer que cette accurnulation de matières nutritives, et sp6cia- 
lerrient de matières alburnixioïdes, n'a pas d'autre raison d'etre que 
la présence de la larve. Ce n'est pas de la substance que la plante 
rnet en réserve pour elle-mî?me, mais uniquement de la nourriture 
destinée au parasite. Celui-ci trouve donc, dans son voisinage 
immédiat, tout ce qui lui est nécessaire pour son développement et  
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n'&prouve par conséquent pas le besoin de se dSplacer et de 
s'attaquer à d'autres rdgions de la plaiite. La galle produite sur 
IIieracium unbellatum par Aulax hiemcii est des plus démons- 
tratives 5 ce1 egard. 

N'est-ce pas à un procddd tout à fait analogue que le Dr MIHEUR 
proposait de recourir, quand il prdconisait la crdation de syphili- 
cornes, où l'on s'abstiendrait de séquestrer les prostituées rnalades, 
mais où on les traiterait si hieri qu'elles n'auraient pas la tentation 
d'en sortir pour exercer leiir niétier et répandrella contagion. 

En  matibrc sociale, la limitation dos ravages causEs par le para- 
sitisme fait parfois l'objet d'un véritable contrat entre les parasites 
et leurs victimes. Dans les pays à brigands, en Hongrie par exemple, 
les habitants achétent leur tranquillit6 en s'engageant à des pres- 
tations en espèces ou en nature. De même, pendant l'.poque 
impériale, les foriçtioririaires Romains vendaient aux proviiiciaux 
des exemptions d'irnpôts et autres irnmiinit8s moyennant paiement 
d'une somme fixe (1). 

E. T~ansfomnal ion  des parasites en  nongal-asites. - Ce 
moyen de dSfense n'est possible qu'à l'égard des parasites sociaux, 
et encore faut-il que l'on n'ait pas affaire à des dégSn4r8s. 

Tout au plus pourrait-on dire, jusqu'à un certain point, que la 
vaccination produit des résultats analogues, lorsqu'elle n'a pour 
effet de dBtruire les bactéries, mais seulement de les rendre irioffcn- 
sives. Quand on vaccine un cobaye contre la diphtérie, l'immunisa- 
tion a pour résultat de transformer les bactéries parasites en bactd- 
ries non parasites, puisqu'elles ri'orit plus aucune prise sur l'anirnal 
irnrnunisé. Seulement, il va sans dire que le microbe n'est pas 
transformé en lui-rnêrne et qu'il conserve ses propriétSs nocives à 
l'égard des individus non immunisés. 

Pour ce qui est des parasites sociaux, on recourt à deux sortes 
de moyens pour les transformer en non-parasites : l'action rnorale, 
qui n'exerce guère d'influence sur les adultes, et l'ensemble des 
mesures, législatives ou autres, qui ont pour but d'enlever aux 
parasites leurs moyens d'exploitation ou bien de les mettre dans 
l'impossibilité de les employer. 

(1) SPENCER. Principes de sociologie, t. III, p. 34- 
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C'est à cette seconde catégorie qu'appartiennent les lois et réglo- 
rnents contre l'usure, la prostitutiori, les différentes variétcis du 
1-01, ainsi que les lois qui suppriment des privilèges héréditaires ou 
des fonctions devenues parasites. 

Xous atteignons ainsi la frontière entre les moyens répressil est 
les inoyens prdventifs, auxquels sont consaçr6s les derniéres pages 
de ce chapitre. 

II. I f o y e n s  préventifs .  - Les mesures prGventives contro 
le parasitiqrne ont pour hiit, soit d'augmenter la force de résistance 
d'un organisme ou d'un groupe social, soit d'en interdire l'accés 
aux parasites du dehors. 

1. A l'égard des parasites du dehors, bornons-nous à citer les 
précautions hygiéniques que l'on prend en temps d'épidémie, ot 
notamment la désinfection oii la fi1t)ration de l'eau. 

L'induration du corps chez les Insectes et les Crustaces constitue 
probablement un moyen de défeuse contre les parasites ; mais chez 
les uns et les autres, les parasites s'installent sur la rkgioii mern- 
brancuse qui s'étend entre deux segments voisins et qui est indispen- 
sahle pour assurer la mobilitk de ceux-ci. 

Les moyens préventifs prennent un caractère qui fait songer à un 
vhritable contrat, dans certaines associatious qui se forment entre 
plantes et Fourmis. Il existe clans les forêts de l'Amérique Méridio- 
nales, de grosses Fourmis, les Oecodornes, qui s'attaquent aux 
arhres, en découpent les feuilles et les transportent dans leurs four- 
milikres, où elles les eritassent pour former de v6ritahlcs couches à 
champignons, dont elles se nourrissent. Pour se prémunir contre les 
attaques rlt? ces Oecodomes, les plantes s'associent avec d'autres 
Fourruis, qui se coristituerit leurs gardes du corps et reçoiverit en 
échange le logement, et une partie de leur nourriture. 

C'est 2 peu près ce qui se passe dans les oasis tunisienries, dont 
les propriblaires paient, sous forme d'impôts, l'entretien de la gar- 
nison française qui les défend contre les attaques des tribus pillardes 
du Sahara. 

Il faut kgalemant ranger parmi les mesures preventives contre 
l'accès des parasites sociaux, les lois adr ica ines  qui interdisent le 
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debarquement des p r i s  sans aveu, de ~riêrrie que cet article du 
Code civil monténégrin, dirigé contre les accapareurs de terres, et 
qiii interdit aux etrangers de posséder, 3 moins d'une autorisation 
spécialo du princo, la moindre parcelle du sol sur 10 territoire du 
Monténégro. 

II. Le type des moyens de défense qui ont pour but d'augmenter 
la force de rEsistance d'un organisme, c'est la vaccination. Elle 
rend, en eflet, l'organisme capable, soit de détruire les microbes 
pathogbnes, soit de les rkduire à l'impuissance en di:truisant les 
poisons qu'ils s8crkterit. 

En ce qui concerne les groupes sociaux, nous citerons comme les 
meilleurs des moyens préventifs, la suppression desprivilèges h&r& 
di lai iw et lo développement de Z'association sous loules ses 
fownes . 

Dans la plupart des cas, la cause du parasitisme social rPçide dans 
les coutumes, les mœurs et les lois qui rendent les professions ou 
les fonctions hérdditaires. Il est vrai que l'héréditd des priviléges 
joue dans nos sociétés modernes un riYe de plus en plus restreint. 
Yéanmoins, on en constato tous les jours les détestables effets en 
ce qui concerne les parasites propriétaires, avec le  cortkge d'usu- 
riers, de biidgétivoros, de prostitu4es et, de malfaiteurs, qu'ils 
engendrent et traînent à leur suite. 

C'est pour rAsister à leur exploitation, a11 prdpai-er la suppressiori 
de leurs privilkges, que 11as50ciation s'impose comme nécessit6 in& 
luçtable. Partout où il existe de la solidaritè entre les travailleurs, 
le parasitisme devient impossible. Les sociét8s de ci-édit, funtlhes en 
Allemagne par RAIFFEISEN, en Italie par M. WOLLENBORG, ont fait 
disparaître l'usure dans tous Ics villages ciù elles ont pris racine. Les 
Building Socielies erripêclieilt les sp6culatours de faire des b611é- 
fices exorbitants en crdant des maisons ouvrihre~. Les grandes 
associations coopdratives sont la plus efticace des garanties contre 
le parasitisme des intermédiaires, onéreux et inutiles, qui pulliilont 
dans toutes les branches du petit commerce. Les communaut6s de 
famille chez los Slaves du Sud, le mir des paysans russes, les 
,411iien des cantons suisses, en un mot, toutes les formes du collec- 
tivisme agraire présentent, A côtd de beaucoup d'iriconv6nients, cet 
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inappréciable avantage d'entraver l'accaparement du sol et le para- 
sitisme qui en r8siilte. 

Il n'est pas douteux que ce soit dans cette voie qu'il faille 
s'engager, si l'on veut cornbattra efficacement la propagation des 
parasites. Ceux-ci se feraient de plus en plus rares, à mesure que la 
solidarit6 sociale augmentera et que l'on verra disparaître, selon 
le vœu rie St Simon, l'hérédité des privilèges, qui rend possible 
l'exploitatiori de l'hornrrie par l'horrirne. 

H ~ S U M ~ .  ET CONCLUSIONS 

Dans cette Btude, q~i i  traite du parasitisme h un point de vue tout 
a fait géndral, nous avons 6th amenés à classer sous la même 
rubrique - paraxitisme organique - l'emprunt de la nourriture, 
l'emprunt de la force et l'emprunt de la livrée. 

Sous l'une ou l'autre de ces trois Formes, le parasitisme est tou- 
jours un phénomène derivé qui entraîne une double série de modi- 
fications, chez les parasites et chez les parasith. 

Chez les parasites : disparition graduelle des organes inactifs; 
produciion de dispositifs propres à faciliter l'exploitation ; transfor- 
[nation des moyens de reproduction, dans le but d'amener les 
parasites auprès des êtres qu'ils exploitent. 

Chez les parasités, on constate aussi des modifications : ils sont 
toujours places, par le fait du parasitis~ne, dans des conditions d'exis- 
tence ddfavorables ; aussi la plupart d'entre eux se défendent-ils, 
plus ou moins efficaccrneut, contre les altaques des parasites : dans 
certains cas cependant, leur hôte les contraint à lui rendre des 
services. 

Ces conclusions s'appliquent dgalernent au parasitisme social, sauf 
en cc qui concerne les moyens de reproductiori. Nous avons VU en 
effct que, chez les parasites sociaux, il n'y a pas traiismission héi.8- 
ditaire du parasitisme. Les phénoménes de reproduction ne jouent 
qu'un rôle secondaire dans le maintien des diverses variétds de 
parasites. Le rdlc prépond6rant en cette matière apparlient à l'irni- 
tation. 
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Cela suffit à expliquer pourquoi le parasitisme social n'entraîne 
pas des modifications aussi profoades que le parasitisme organique : 
on ne naît pas parasite social, on le devient, e t  rious savons qu'un 
caractère acquis n'est pas ti~arismissible. K0ariinoins , ces rnotlifica- 
tions s'opèrent dans la rnêrnc direction : la société parasitée s'affai- 
blit, le parasite dégénére. 

Si l'orga~iisation sociale est d&fectueuse, les parasites se multiplieiit 
et  finissent par entraîner la perte de la sociétk qu'ils exploitent. Par  
contre. si la sociPté offre une force de r6sistaiice suffisante, les 
individus ou les classes qui devierinent parasites, ne tarderit pas h 
être dliminés. 

Rmxeiies, 15 Janvier 1893. 
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LE CORI'S Vlï'ELLTN DE BALBIANI 

F,T LES I~I,EMII:YTS DE Tl., CELLU1,E DES ICIETAZOAIRI:~ 
QUI CORRESPOXDENT 

_\U ,1/iACIÏONCCLh'U)i9 DES INFI'SOIRES CILIÉS , 

PAR 

CHARLES JULIN , 
Chargé de Cours à l1lJnivarsitk de Likgo. 

Publie saus les auspices de la fondation scientifique ELIZABETH IHOMPSON. 

Dans une piiblicaiion toute r6conte (23) (i), M. ITENNEGUY nous 
fait connaitrc les résultats des rcchershes qu'il a eiitrcprises sur le  
c o ? p  vitellin de UAI,HIASL chez des vertébrEs appartenant aux diff'&- 
rentes classes ~rriarrirriifères, oiseaux, reptiles, ariiphihieris, télUos- 
tCcns et plagiostomes). 

L'auteur croit pouvoir tirer, des faits et des considérations enpnsPs 
daris son travail, les co~iclusions suivantes : 

n: Le corps viteilin de B A I ~ A N I  (noyau vitellin, vésicule, ernbryo- 
gène, ds icu le  de HALBIANI), est un él6ment figure de l'œuf qui  peut, 
s'observer chez cles a~iirnaux appartenant à toutes les classes du 

(1) Les chiffres en caractbres gras renvoient à l'Index bibliographique, page 341. 
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règne animal et dont l'existence est à peu prks constante dans iule 
espèce donnée. 

» Sa constitution, bien que prdsentant d'assez nombreuses varia- 
tions, consiste en un corps central entouré d'une zone de protoplasma 
plus ou rrioins rriodifi6, ce qui donne à l'ensemble l'apparence d'un 
élément cellulaire. 

»II n'apparaît que lorsque l'ovule primordial a cessé de se multiplier 
et commence h s'accroître. 

» Il provient de la vésiciile germinative ct parail, étre const,it,ii6 
par dc la substance iiucl6olaire, dont il partage les r6actions vis a 
vis des rnatikres colorantes. 

B 11 disparaît en gérdral de bonne heure chez les vertPbrrjs, alors 
que l 'auf est encore peu développd, rriais chez çertai~is irivert&brtis. 
il peut persister dans l'œuf mûr et se  retrouver même chez 
l'embryon. 

C'est un organe ancestral qui, avec les 6ldments nucldolaires 
de la vésicule germinative, correspond au n~acroniicleiis des Infu- 
soires, le micronucleus Btant représenté par le &seau chromatique, 
prenant seul part aux phénornénes de ft!condation n. 

M. HESSEGUY ajoute en note : < M. JULIN, d'après ses recherches 
sur l'muî des Ascidies est a r r i d ,  d'une façon tout 2 fait iridkpen- 
dante, B une manikre de voir identique a celle que je viens de 
forniuler. Bien que son travail n'ait pas encore paru, et que le sujet 
de ses observations soit diff'6rent de celiii des miennes, jc tiens à 
indiquer ici ses conclusions, puisqu'elles viennent corroborer mon 
hypothèse B. 

D'après cette note on serait tenté de croire que dans les recherches 
aiixyuelles ;M. HENNEGUY fait allusion, j'ai rencontrB normalement 
dans l'œuf des Ascidies, soit le corps vitellin de BAIBIAXI. soit un 
61émerit que je considère cornnie ayant la même valeur rnorphologi- 
que que lui. 11 y a là, de la part de M. H m ~ o u u ~  une confusion, 
qui s'explique aisément si l'on songe que c'est dans une simple 
conversation (1) que j'ai eu le plaisir d'exposer à mon colkgue de 
Paris, quelques uns des résultats auxquels m'ont conduit mes dtuiles 

(1) Cette conversation a éte tünuc, aux Pâques durnières (18921, au Laboratoire dc 
zoologie maritime de Wimereux, où j'étüis verlu cu~ripléter mes reçliorches sur  l n  slierrnn- 

togcnbse de cettc Ascidir.. 
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comparatives sur 1'ovogcnEse et la spermatogen&se d'unc Ascidic 
simple, Styelopsis grossulaî-ia (1). 

En r6alit6, chez 1'Xsci~lie en question il n'existe dans l'teuf aucun 
&lé~rient quelque peu constant et persistant, que jc puisse identifier 
au corps vitellin de BALBIANI. Mais le  nucliule vvai ,  pendant la 
période do maturation de l'ovogonie, se comporte de telle sorte que je 
crois pouvoir le çorisidérer, tout au xnoins au puint de vue phjsiologi- 
que , comme correspondant au macrowucleus d u  Cilic de  la del-- 
ni&-e ge'nèration agame d u  cycle, destine'à entrej- e n  conjugaison. 

L'occasion se présentant dc faire connaître ce que je pense relati- 
vement h la signification du corps vitellin de ~ A I , B I A S I ,  j'cxposerai, 
en même temps, dans cet,te notice, nies idées personnelles sur les 
é l h e n t s  qui, chez les Métazoaires, correspondent au niacronuclcus 
des Infusoires ciliés. 

hlais auparavant, je désire mc livrer à un examen critique des 
conclusions que M. HENNEGUY a cru pouvoir tirer des faits exposés 
dans sori travail : 

1. Un mot d'abord concernant la mothode dont s'est servi M. HES- 
KEGUY. A p r h  l'emploi du liquide de FJ~EMMIXG coinnle agent 
fixateur, il a coloré ses coupes soit par la safianine, soit par l'h6ma- 
toxyline, soit simultanément par le  violet de gentiane et l'hosine. Il 
est regrettable que M. HENNEGUY n'ait pas utilisé la méthode de la 
triple coloration (safi-anine, violet de gentiane et  orange), signal8e 
dés 1891 par M. FLEMMING (14) et qui dtablit un contraste si net 
ent,re la chromatine d'une part, les nucl6oles et le corpuscule cen- 
tral (centrosome) d'autre part. 

Cette méthode, dont je me suis servi concurrenment avec d'autres 
méthodes, m'a donné d'excellents rdsultats. La chroinatiiie se colore 
en violet ou en roiige-pourpre, suivant que la gentiane a agi plus ou 
moins longtemps, tandis que les nucl8ciles vrais (paranucldine) et les 
centrosornes prennent une teinie rouge-brunàtre pâle ou rougeâtre 
pâle, selon que l'on a prolimgè plus ou moins l'action de l'orange. 

C'est d'ailleurs cette méthode qui a été employée pour la prhpa- 

(1) Les conclusions générales de ces études &aient en voie de publication daiis le 
tome X X V  du Bulletin sciettlifique de la fiance e t  de ln Belgique (s', lorsque j'ai r e p  
le trevail de M. HENNEGUY, le 21 fevrier 18'33. 
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ration des coupes d'ovaire de lapine, dont parle M. HEXNEGUY (23 

p. 35) et qui lui ont Bté communiquées par M. VAN BI:. <UE»EX. 

NBanmoiris , M. I-Irrwmçu a constat6 entre le corps vitellin de 
BALBIANI et la chromatine des diffhences de coloration, qui lui per- 
mettent,, 5 juste titre, de considéirer la substance colorable du corps 
vitellin comme de la substance nucléolaire(pj~tjnine ouparanucléine). 

2.  Il n'est pas sans intérct de faire ressortir que le  corps vitellin 
de B.~I,I%IAKI est un organe très peu constant d'uiie espèce h une 
espkce voisine, tandis que, dans la rnhrie espéce, comme le dit 
M. HEYKEGUY, son exist,erice est à peu prks cnnstani.~. 

En outre, il disparaît pliis ou moins rapidement. C'est ainsi que 
choz les vertébrés sa disparition est trés prkoce,  en génèral, sauf 
dans les œufs de la grenouille et de certains poissons osseux, où il 
persiste plus longtemps. Chez certains irivertéhr6s même on pour- 
rait, semhle-t-il, le poursuivre jusque chez l'embryon. 

3 .  Si l'on compare les caractères que prdseiite le noyau vitellin 
dans les diverses espèccis étiidides par l'auteur, on arrive à cette 
conclusion certaine qu'il s'agit d'un Blémeni en voie de dégdnéres- 
cencc plus ou moins lente. 

4.  AI. HENNEGUY conclut que le noyau vitellin de BALUIANI d8rive 
de la vésicule germinative. <( C'est trés probablement, (lit-il, une 
partie de la tache germinative ou une tache germinative entière, 
qui sort de la vésiculo pour pdnétrer dans lc vitellus B. A mon avis, 
les observations sur lesquelles l'auteur fonde cette manière de voir, 
rie nie paraissent nulleriierit autoriser pareille coridusion. Les voici : 
a: Parmi les Téléosléeiis que j'ai examinés, l e  Syngnathe (Synrna- 
thus acut.us) est celui qui m'a dom6 les faits les plus iiitéressants. 
Les ovules priniordiaux de ce Poisson ne sont constituds que par 
une petite masse protoplasmique hornoghe, munie d'un noyau assez 
volumineux et renfermant lin rSseau cliromatique bien d6veloppè. 
Dans les ovules un peu plus avancés, le noyau a changé d'aspect ; 
la rriernbrane riucléaire est tapissée par un graud nombre do taches 
yewninutices (i) ; le centre du noyau est occupé par une petite masse 

(1) Ces mots ne sont pas soulignés par l'auteur. 
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finement gmnuleuse et teinte'e en  rose paln la sapanine (21, tandis 
que le reste du contenu demeure incolore. Le protoplasme ovulaire 
est Agalemcnt faihlcmerit coloré et renferme un corpuscule arrondi, 
réfringent comme les taches germinatives et retenant la safranine 
avec la même interisité que ces derniéres.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

« En examinant, un t8rés grand nombre d'ovules de Syngnathe, j'ai 
pu trouver toutes les phases de transition entre les quatre stades 
que je vioris de dhcrire, l'absence du corps réfringent dans le 
vitellus,la présence du corps réfringent, sa résolution en granulations 
et sa trarisformalion en corps vitellin. On voil, en effet, un certain 
nombre dc trbs jeunes ovules dans lesquels le Aseau chromatique 
du noyau a en grande partie disparu et se trouve pour ainsi dire 
retracta sur la paroi interrie de la membrane riucléairw, sous forme 
de petits points fortement colords. naris des ovules un peu plus 
gros, il existe immédiatement au contact de la vésicule germinative, 
accola à sa surface externe, un corpuscule réfringent aplati, ayant 
le même aspect que les grains chromatiques tapissant la face internc 
de la vésicule germinative, e t  pi deviendront plus ta?-d les taches 
r/emninatil;es (2) B. 

Disons tout d'abord que les taches gemrzinatives de l'auf du 
Syngnathe ne sont nullement des nucléoles mais ,  consistant en 
parariucléirie, ainsi que semble l'admettre M. HENNI.:GUY, mais des 
éléments de la charpente chromatique. Cette conclusion je la ddduis : 
Io des réactions michrochimiques qu'offrent ces éléments ; 2"e la 
comparaison de ces taches germinatives avec celles des œufs ovariens 
des Amphibiens, que M. O. HRRTWIG (28 p. 43) a d6montr6 n'être 
pas de vrais nucléoles, c'est-à-dire n'être pas formés de paraniicléine ; 
3" enfin, de la comparaison de ces é16ments avec ce que j'ai observe 
dans l'ovogonie en voie d'accroissement chez les Ascidieris. Le 
nuclévie w a i  de l'œuf du Syngnathe est cette petde masse finerrtent 
granuleuse et teint& e n  ~ o s c  par la vufi-anzne, dont parle 
M .  H I ~ N E G C Y  et qui se trouve représentée dans ses fig. 23, 24 et 28. 

D'autre part, rien dans la description de M. HENNEGUY ne l'autorise 
à affirmer que le corps vitellin de RAT.IITANI soit une tache germi- 
native qui sort de la v&icule germinative pour pénétrer dans le 

(1) Mbme observation. 

(2) Même observaiion. 
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vitellus. Dans I'ovogonie la plus jeune qu'il figure (fig. 21), le 
corps vitellin se trouve en dehors de la v6sicule germinative, accolé 
à la paroi externe de la rriemhrane nucl&aire, alors que la charpente 
chromatique de la vésicule germinative corisiste encore en un  réseau, 
et ne montre pas dc taches germinatives. Quant aux  jeunes ovules que 
l 'a~iteur représente dans sa fi g. 20,et qui sont dépourviis de corps vitel- 
lin, ce ne  soiit pas des ovogonies, mais des ovules prirnordiaus, ou 
plus exactement des cellules germinatives de la pHriode de multiplica- 
tion. Rien d'ètoririant donc à ce qu'ils ne montrent pas de  corps vitel- 
lin, ce demzz'e?. n'nppai-aissant et ne  poucant appai*aiti-e, comirie 
, je le montrerai, qu 'ap- i~s  I 'achhement (te la pi?-iode d e  mudbi- 
plication, c'est-6-dire mu déhul de la péliade d'acc~oisserilenl. 

Pour ma part, eii examinant siirtout la fig. 7 de hl. Hm\-I.:GTJY, qui 
reprdsente un fragment de  coupe dc I'ovairc? du chat nouveau-né, et 
en  la comparant avec les autres figures du mémoire de l'auteur, 
ainsi qu'avec la descriptlion qu'il nous donne du corps vitellin dans 
les jeunes ovogonks de la lapine traitdes par la méthode de la 
triple coloration dc FLEMMIXG, jc  n'hésite nulloment à conclurc que 
le  colps  vz2ellin de BAI,BIAXI n'est a u l m  chose que l'un des d e u s  
~ent?~oson?es d e  la celkule g e r m i m t i c e  n z h v  de I'ovoyunàe, celuz 
qui a p?*ovoqur' la fimmtion de I'ocogonie. J'y reviendrai plus 
loin. 

5. Il me reste à examiner la dernikre conclusion de M. H E ~ E -  
GUY, savoir : le  corps vitellin de BALBIASI « est un organe ancestral 
qui ,  avec les Blèmeiits nucl~olaires de la vèsicule germinative, 
correspond au macronucleus des Infusoires, le  micronucleus étant 
repr8senté par le  réseau chromatique, prenant saul part aux phéno- 
mènes de fècondation ». 

Tout en faisant les réserves les plus expresses au sujet de la 
naturc vraiment nucldolaire des soi-disant nuclèoles (taches gerrni- 
natives), je dirai que cette proposition, telle qu'elle est formulée par 
M. H ~ N E G U Y ,  SOUS cette forn~e curicis(?, est corifomie à mes propres 
vues sur cette question, quoique, cornrne on le verra plus loin, les 
observations et les argurrients sur lesquels je m'appuie pour la 
dbfeiidro, n e  soient pas dans leur ensemble les rneirnes que ceux rie 
hl. IIESSEGUY et  que jc m'écarte beaucoup de sa maiiière de voir, su r  
bon iionibre de points iriiportarits. Pour perrrieltre au lecleur d'en 
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juger et afin de m'éviter une discussion fastidieuse, je reproduirai ici 
les considéi~ahns que fail valoir 1':iiikur à l'appui de sa proposition. 

Rappelant d'abord les belles rcchcrches entreprises par MM. (;RU- 

BER (19, 20), NUSSHAI~\I (40, 41) O t  B ~ L H I A N I  (1, 2) S l l ï  I R  du 
noyau chez les Irifusoir.es, M. HENNMIJY cunclut que l e  ~iiacroriucleus 
tien1 sous sa dEpeiiilance 1i.s phénornbiies de la vic organique de 
l'Infusoire, tandis que le micronucleus intervient pendant la conjii- 
gaison. v&itahle reproduction sesiiellt.. et mérite ainsi lc  nom d o  
n o p u  seauel, que lui a d011nS M.  BUSSCIII,I (9). 

« Dans les cellules qui constituent les diffhents tissus des animaux 
et dos végétaux, il n'existe qu'un seul èl8ment nucléaire, l e  noyau, 
qui rkgit à la fois les phénomènes vitaux de la cellule, e t  les phdno- 
mènes reproducteurs, lesquels ont toujours lieu par division ou 
gemmation, c'est-à-dire par voie noii sexuelle. Ce noyau renferme 
deux sortes d'éléments figures bien distincts, l e  réseau chromatique 
formé do microso~ncs et les nucléoles. Ceux-ci ont été considérés 
comme (les matériaux de reserve pour le noyau (STRASRT:HGEK, 
CARNOY), mais leur rôle dans la physiologie de l a  cellule est encore 
inconnu. Ils rie paraissent pas prendre une part active h la cytodié- 
rése e t  cessent d7&tre visibles quand se prépare la division indirecte 
du noyau. Daus la  vésicule germinalive de l'œuf des animaux, il 
existe toujours un ou plusieurs gros nucléoles, situés à la pdriphérie 
de  la vésicule, plus rapprochés par conséquent du protoplasma 
ovulaire que le  réseau chromatique qui occupe généralement le  
ccntrc du noyau, surtout daris les ovules voisins de l a  maturité. Ces 
taches germinatives disparaissent quand la v6sicule germinative s e  
transforme en globules polaires et 011 noyau kxnelle; elles sont 
résorbées soit dans la vésicula germinative, soit dans le vitellus 
après y avoir prJrititr-é lorsque la membrane de la vésicule germi- 
native a disparu. 

* Si, avec la plupart des ernbryogénistes , on considèro l'ceuf 
comme repriiwritant le stade protozoaire des Métazoaires , e t  les 
phériorribnes dc  la fccoridatiori comme correspoiida~it aux p h h o -  
rriéncs dc cor!jugaison dos Iiiîusoiros, or1 doit se demander cc qui, 
dans l 'euf,  cst I'hoinologuc du macronucleus e t  du micronucleus 
des Ciliés. 

» De r n h e  que chez les Infusoiros cilibs, l e  micronucleus intcr- 
vient seul dans la conjugaison, le macronucleus disparaissant par 
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r8soption ; do merne dans la fécondatioii, le réseau chrornatiqiie de 
la vésicula germinative entre seul en jeu, les taches germinatives 
étant résorb8es. De même que, dans les Infusoires con,jugués, il y a 
fusiou d'un microriucleus de l'uri des iudividlis avec UII  lnicroni~cleus 
provenant de l'autre individu, pour donner naissance à un nouveau 
noyau, qui se dédouble en macronucleus et en micronucleus; de 
rnêirie dans l'œuf, le noyau femelle s'unit au noyau mâle, pour 
foimer un nouveau noyau qui jouera simultar18ment, dans les cel- 
lules provenant de la division de I'onuP, le rôle de macronucleus et  
de micronucleus (1). 
s Dans les cellules ordinaires, le macronucleus reprdsenté par le  

i~iiclèole, et le micronucleus, rep14sent6 par le  rbseau chromatique, 
sont confondus daris u n  merne élément; il en est da même dans l'œuf. 
Cependant lu corps reproducteur ferriclle se rapprochant plus du 
type ancestral Infusoire que les autres él6nients cellulaires de l'or- 
ganisme, on con~oit  qu'il puisse nianifester une tendance à la 
disjonctiori des deux élériierits nucléaires de 1'Irifusoire. Cette ten- 
dance se traduit, au moriient où la cellule gSnitale prend le caractkre 
ovulairo et  s'accroit sans se multiplier, par la sortic d'une portion 
rle la substance nucléolairc, sous forme d'un corps vitellin de 
I~ALBIANI  (2). Celui-ci, taritôt continue à joiier daris le plasma ovu- 
laire le rOle d'un macro~iucleus, dirige les phénomènes d'assimilatioii 
des matériaux nutritifs accurriulds dans l'œuf, et devient le centre 
de forrnation du germe, ainsi que l'a constaté hl .  BALHIANI chez 
beaucoup d'animaux (3); tautbt il n'a qu'une existence tout fait 
transitoire et disparaît peu do temps après sa forriiation, par rèsorp- 
tiori et dégénérescence, tantôt enfin, cornrno cela s'observe souvent 
dans I'ontoghie des animaux, il y a accélération des phhnomènes 
ernbryog&niqiies, certaines phases de l'évolution sont supprimées : 
daus l 'wuf, le corps vitellirl , orgarie ancestral, n'apparaît aucune 
phase de l'ovogenèse (4). 

( 1 )  C e  rappruchenient yue cherche à éiablir h l .  HENSEGUY, d'accord avec l a  plupart 
dus auteurs, est inexact, ainsi que  l ' a  prouve à I'évidonce hf. B O V E ~ I  ( T ) ,  et cornmi! 
nous  le verrons plus loin. 

(A) Comparer cetic iiiterpréloiiou do M. HENSEGLIY avec ce que je dis plus loin du 
n o j a u  vitellin de B-~LBIANI et du iiuciéole dz l 'o\ogonie , pendant la période d'occrois- 
sement. 

(3) Cette :iysertiuu rie me parait  nullemerit établie. 

(4) J'avoue ne pouvoir comprendre comment un élément aussi important que le centre 
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» A l'appui de l'hypothèse que je viens do formulor, j e  rappellerai 
un certain nombre do faits dont quelques-uns ont déjà été signalés 
daris ce travail. Le rriacronucleus dos Irihsoires offre urio forme et 
une structure txès variables : chez certaines espèces il a l'aspect 
d'une cellule avec corps protoplasmique, noyau et nuclGole ( C'kilo- 
don, Spi~ochona ge?.izin@u,ra) ; le  corps vitellin prdsente aussi des 
modifications i-inrnhreiis~s suivant. les aiiimaus : trks souvent il a 
l'aspect d'une celliile. Chez Kann t e ~ n p o ~ m i a ,  le corps vitellin 
hypertrophie a une structure très voisine de celle du noyau de 
Lomphgllusn (1). 

» . . . . . . . . . . . . Réceirirnont , HZCICEK (31) a VU , dans l'wuf mûr 
d'une Nddusr, ~~~~~~~~euE'orskulea, apparaître à côté de la vésicule 
gerrriii?ative un  corps qu'il dBsigrie sous le iiom de n~c!tanucZe'ole, 
qu'on ne voit que lorsque la tache gerniiriative a disparu dans la 
vèsicule, et qui ne prend aucune part i la format,ion du noyau 
femelle et des globulcs polaires. Ce m6ta1iucléole. qu'on retrouve 
dans une des sphhres rie segmentation et jusqu'au stade blastuléen, 
ne paraît être que la tache germinative expiilsée. HÆCJCI.:~ rapprmclie 
ses observations de cr?lles de M ~ . : ~ s c r r m t o ~ ~  (38), daiis l'ceuf de 
iIlit~-ocoiizu A n n e ,  dc Bovmr (6): daris l'œuf i1'A.nlhomed.u~ Tzara, 
de CHO'T (I i), dalis l'œuf d'un Siphonophore , Stephafiophges 
supedm, d'O. HERTWIG (26), dans les ovufs de ,llylilus et de Sagitta, 
de W I ~ M A S I Y  et I S ~ I ~ K A W A  (53,, dans les eufs  des Daphnides, 
observations dans lesqiiolles ces auteurs ont constat8 en dehors de 
la vésicule germinative, l'existence d'un éldment nuclèaire ou 
nucl8olaire , qu'ils ont int,ei.prét,tS diff'krr?inment , niais qui ne serrihle 
être autre chose qu'un niUtanucléolo (21. 

directeur des phénoirièries d'assimilation des materiaux nutritifs de l'muf, pourrait ou 
n'être plus que transitoire, ou n'apparaître même plus di1 tout dans le cours dl: l'évolu- 
Lion de  l a u f ,  les organes rudinieiitaircs n'étant jamais que des organes devenus inuliles. 
Au surplus, dans Ics figures données par M. H ~ N ~ G U Y  se trouvent rcpréserit4s à Sin- 
térieur de  la vésicule germinsiive, le ou les nucléoles vrais, qui sont effectivement, 
d'après rues obscrvaiions rh rz  Slye lops i s ,  les é l h e u t s  directeurs des ph6nonièries d'ûssi- 
xuilûtiuu du vitellus. Il  règne donc ici une confusion entre des éléments qui n'ont 
nullement l:r même sigiiification physiol~gique,  ainsi que je le montrerai. 

(1) Cette resse:nt~lance du corps vitellin nvpr eertnins Etats de structure décrits pour 
le macronucleus ds ccrtoiris Infusoires, ressemblance sur  lnqiielle insiste 31. HENNEGUY, 
iie me paraît ricu démontrer, attendu que les ~ar iût ious  de structure du corps vitelliii 
sont en relation avec les divers s t a k s  de la dégénérescence de cet élément. 

CLj Voir plus loin l'iuterpr8taiiori que je donrie de la plupart de ces observations. La 
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II La r8sicule germinative, depuis l e  commencement de la période 
de croissance de l'œuf jusqu'au moment de  la fëcondation , peut 
donc être l e  siège de phhomènes  d'expulsion d'uiie partie de  son 
contenu, sous formo d'ddrnents figurds , qui persistent plus ou 
rnoins longtemps dans le vitellus. Cette éliminatioii de substance , 
qui porle principalement sur  les riiiçléoles, teiiti Li réduire le  noyau 
de l'œuf à sa partie réticulde e t  chromatique e t  à le rapprocher du 
micronucleus ou noyau sexuel des 'Infusoires. L a  formation du 
corps vitellin représente une des phases de ccttc elilnination ». 

Il me serait aisé de rechercher jusqu'à quel pobit M. IIENNI~GUY 
&ait autorisu, e n  se  fondant sur  les s e d s  faits qu'il communique 
dans son travail, a déduire semhlahles conclusions. Je pourrais aussi 
aisthnerit démontrer que la seule conclusion qu'il f û l  en droit d'en 
tircr, du moment où il n'identifiait pas le corps vitelliii de BALIIIAKI 
au centrosome de l'ovogonie , c'est que co corps est u n  Blérilent 
paranuçléinieri en voie d'atrophie. Mais ma notice semblerait alors 
consLituer une revcnrlica~ioii de priorité, ce que je ne dksire nulle- 
ment, car c'est contraire à tous ines principes. On verra d'ailleurs 
que mes vues diffèrent suffisamment , quant au fond, de celles de 
riion honorable collègue cle Paris. 

II. 

A\ an t d'exposer los considérations g6nérales que  je ferai valoir, 
dans la prhscnte nolice, concernant les déments  de la cellule (les 
Mélazoaires , que j e  nie crois autoris6 a coiisidérer cornme corres- 
pondant au macronucleus des Ciliés , il est indispensable que je 
rappelle d'iine p a r t ,  les iiitéresaantes études de mérotornie , cnire- 
prises en ces deriiières années, surtout par M. Rar,rmn.~,  e t  d'autre 
pai't, un certain noinbrc des r h l t a t s  généraux de nies recherches 
s u r  l'ovogenèse et la spermatogenéso des Ascidies simples (Stzye- 
1upi;z's g~uss.ula~*z'a spkialernent ) , résultats qui m'ont coiidujt Li 
Pmettre les présentes considérations générales. 

niétanucléolc n'a rien h voir avec le corps vitellin dc R ~ r . n r a ~ ~  : c'est le nucléoie vrai 
de I'ovogonie agarit atteint sou complet accroissenieut. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CORPS VI'I'ELLIN DE BALBIANI. ETC. 305 

Des belles recherches de MM. NUSSBAUM (40, 4i), GRURER (19 ,  
20) ,  ot surtout de M. BALDIANI (1, 2) sur 13 mérotomie des Ciliés, il 
resulte manifestement que le ou les micl-onucleus ne jouent aucun 
rôle ni daris la régériératiori, ni dans les autres manifestations 
vitales du protoplasme : leur destination est d'inlervenir unique- 
ment dans les phénoménes de la conjugaison, c'est-à-dire de la 
roproduction sexuelle. Le micronucleus est, selon l'expression de 
M. B~TSCHLI, le n o y a u  sezuel  du Cilié. 

Par contre, la présence du macl-onucleus, en tout ou en partie, 
est indispensable h la rdgéndration d'abord : il agit activement sur 
la faculté de rdgr5nération des parties lésées et sur la sécrétion cuti- 
culaire servant à cicalrisei. la plaie. Puis, il agit, en outre, active- 
ment sur la motilité, la  sensibilité, l'ingestion des aliments, la 
défécation, les pulsations de la vbsicule contractile et, très proba- 
blement, sur la digestion et l'assimilation (VERWORN, 5 0 ,  51, 52, 

HOFER, 32). 
Mais le macronucleus n'accomplit-il pas encore un rôle important 

dans la division fissipare des Cilies ? 
A cet égard, nous trouvons des données précieuses dans les 

recherches si intéressantes faites par M. B~LBIANI, sur des Stentolm 
en voie de fissiparité (2). 

M. RALBIANI tire de ces études la conclusioii suivante (p. 55) : 
« Nous voyons, dit-il, que sur un animalcule en voie de division, la 
division se poursuit sur les fragments de ces animalcules comme 
sur l'animalcule intact. que les fragments contiennent ou non le 
noyau (macronucleus) ou une portion du noyau. Il suffit pour cela 
que le fragment renferme un plasma mixte, c'est-à-dire appartenant 
à la fois aux doux produits de la division. Mais la s8paratiori de ce 
plasma mixte en deux plasmas propres, l'un formant le rejeton 
antérieur, l'autre formant le rejeton postérieur, comrne cela a lieu 
dans la division normale, ne  se produit que rarement. L e p l u s  o d i -  
.nni.,.ement i l  y a simple tendance c i  la division, et celle-ci rit?.o,pmle 
après être parcenue à un ce?-tain slade ; puis les d e u x  plasmas se 
d u n i s s e n l  de  nouveau en u n e  masse commune.  Cette w' trogm- 
dation d e  la  diuiszon est la règle dans  les f?-aginents d ipourvus  
de n o y a u  (1) ». 

(1) Ce passage n'est pas soulign6 dans le mémoiro original. 
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M. BALBIANI ajoute : ç On peut donner à ce fait une double 
interprdtation, savoir : 

a 1Tinipulsion 5 la division part du noyau (mncronucleus) et se 
continue encore quelque temps aprés que le plasma a été soustrait 
à son influence ; lorsque I'impulsiori est épuishe, la division s'arrête 
et le plasma revient à son état primitif en vertu de sa force de 
cohisioii : donc le noyau est nécessaire pour commencer la division 
et la pousser jusqu'au bout ; 

D 2' L'impulsion à la division a son siége dans le plasma lui- 
même ; mais elle est imparfaite et doit être soutenue par le noyau, 
dont le mode d'action sur le plasma est inconnu ; il peut être de 
nature dynamique ou chimique. 

s Quoi qu'il en soit de ces hypothhses, dont la seconde me parait 
plus probable, je n'ai vu la division des mérozoïtes s'accomplir 
jusqu'à la  fin que dans les trois cas suivanls : 1' lorsque les deux 
parties du mdrozoïte contenaient chacune un noyau propre : 2Oquand 
le mérozoite sans noyau était trhs petit ; 3' lorsque l'un des doux 
produits de division d'un mérozoïte n'avait que des proportioris très 
minimes par rapport à l'autre et représentait une sorte de bourgeon 
de celui-ci B. 

Comme on le voit, M. BALBIANI se rallie plutôt a la seconde 
hypothése, à savoir, comme il le répète p. 73, que n l'impulsion qui 
determine la division du plasma dans la division fissipare, vient du 
plasma lui-même et non du noyau », mais que le a noyau est néces- 
saire pour soutenir cette impulsion et conduire la division jusqu'au 
bout ». 

Je  ne crois pas devoir me rallier à cette manière de voir et je tiens 
plutôt pour exacte la première hypothése , savoir que a l'irripulsion 
B la division part du noyau (man-onuclcus) et se continue encore 
quelque temps aprhs que le plasma a 6th soustrait à son influence ; 
lorsque l'impulsion est épuisée, le plasma revient à son état primitif 
en vertu de sa force de cohdsion ; donc le noyau est nécessaire pour 
commericer la division et la pousser jusqu'au bout 9. 

Voici sur quoi j'appuie cette maniére de voir : 

1. Je  m'explique difficilement ce que pourrait être une impulsion 
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ayant son siège dans le plasma, mais qui serait imparfaite et devrait 
être soutenue par le  macronucleus. 

2. Le fait que le m6rozoïte non nucléé, lorsque les parties respec- 
tives de son plasma destinees li l'édification des deux re-jetons futurs 
sont seiisiblernent de même taille, cont,inue à montrer les premières 
manifestations de l'étranglement, n'est pas plus étonnant que le fait 
de la persistance, pendant plusieurs heures, des autres phérioménes 
vitaux en relation manifeste, et ddmontrhe par M. BALBIANI lui- 
même, avec la présence du inacr»nucleus. 

3. Je  vois encore un argument en faveur de cette manière de voir 
dans les particularités de l'exp6rielice III de l'auteur, qui démori- 
trent, d'après M. BAI.BIANI lui-rnêrne (p. 571, que a les deux rejetons 
qui résultent dc la division do l'individu primitif acquibrent leur 
individualité propre bien avant leur séparation complète, et que 
chacun d'eux est ddji sous la don~inatiori de son noyau propre avant 
que la division soit devenue définitive i u .  

4.  Je vois, enfin, un nouvel argument en faveur de cette manière 
de voir, e t  en relation trbs intime avec Ic prdcédcnt, dans cette 
autre conclusion déduite par M. BALBIANI de l'ensemble de ses 
observations, savoir 4 que lo rnérozoïte formé aux dépens d'un 
animalcule en voie do division spontanée et qui renferme du plasma 
mixte dos deux futurs rejetons, ne suit pas la loi ordinaire de la 
fissiparité, c'est-à-dire rie se  partage pas lui-même en deux parties 
&des  et morphologiquement Bquivalentes. Il se divise comme il 
l'eût fait s'il était resté en place sur l'animalcule complet. c'est-à- 
dire qu'il forrne deux niasses Bquivalentes aux quantites des deux 
plasmas conteilus dans le mérozoite, et ces masses représentent 
respecliverrient la région d u  corps du rejeton qu'elles auraient servi 
à former ». 

Cette derriiére observation prouve manifestement, ce me semble, 
la passivité du protoplasme dails le  phénomknc de la division 
fissipare. 

Quant i ce double fait que la division du mérozoïte non nucldS 
s'accomplit jusqu'au bout, soit quand il est très petit, soit quand l'un 
des produits de sa division n'a que des proportions très minimes par 
rapport à l'autre, dont il ne rcprdscrito qu'une sorte do bourgeon, il 
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est aisé d'en trouver l'explication soit dans les conditions défavo- 
rables dans losquelles se trouve le mdrozoïte ou son rejeton 
minime, soit dans une action purement mécanique, résultant de ce 
que 1'Qtranglement de division est trhs prononc6 relativement à 
l'exiguité des masses de protoplasme qu'il sépare. 

De ces observations d'ordre physiologiqiie il me semblo résulter 
& 1'8vidence que le rnacronucleus d'un Infusoirc cilié appartenant h 
l'une quelconque des générations intermédiaires entre les deux , 

termes extrêmes d'un même cycle, accomplit un double rôle : Io Il 
prQside h l'ensemble des fonctions (nutrition, motilité, sensibilité, 
régénkration des parties lés6es et phénomènes préparatoires à la 
division fissipare), qui s'accomplissciit dans le cours de la vie indi- 
viduelle dc l'lnfusoire. A dtifaut d'une expression plus correcte 
comprenant à la fois la fonction de nutrition, la motilité et la sensi- 
bilité, j'appellerai cet ensemble de fonctio~is auxquelles prési(1e le 
macronucleus, la fonction cège'tatice de cet élément ; 2 O  Il présido 

la division fissipare, asexuelle, du  corps de l'organisme, c'est ce 
que j'appellerai la funcZion de dicision du macronucleus. 

Le macroiiucleus d'un Cilié appartenant à l'une quelconque des 
génhaations interrnMiaires mt re  les deux termes extrêmes d 'un 
même cycle, merite alors, par l'ensemble de ces deux fonctions, le 
nom de noyau somatique, que lui donrie M. BOVERI (7),  par oppo- 
sition au micronucleus, qui est l e  n o y a u  sexue l ,  c'est-à-dire 1.616- 
mont nucléaire actif de la reproduction sexuelle (conjugaison). 

Ces doiin6os, rhsultats d'exphriences physiologiques, sont-elles 
eii rapport avec les observations d'ordre morphologique, que nous 
fournit l'étude des ph&riomènes iiitirnes de la division fissipare 8 
C'est ce que je prouverai plus loin, en m'appuyant spécialement sur 
les recherches de M. R. IIERTWIG (30) et de M. UERGH (3). 

J'arrive maintenant à l'exposk des résultais génbraux, qui nous 
intéressent ici, et que m'ont fournis mes 6tucles sui1 l'ovogeniise et 
la spermatogenèse de Slyelopsis grossularia (1). 

(1) Les résultats que m'a fournis cette étude chez Slyelopsis el que j'ai consignés dans 
mon travail récent (35) , présentent de nombreuses analogies avec ceux obtenus par 
AI. O. HERTWIG chez Ascaris megnlocephnla (27). D'une façon générale, je me suis 
servi de la terminologie proposée par hl. BOVERI ( 7 ). 
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1. Jc dislingue à l'ovogenèse et a la spermatogenèse quatre 
périodes : 

a ) .  La première est la pPriode de formation des cellules germi- 
nalives primordiales (ovulesprimordiaux et cellules spey-mutiques 
pl-imordiales). 

b). La deuxikrne est la pbriode de multiplication des cellules 
germinatives primortiiales ; elle se terrrijne avec la formalion des 
ovoyonies et des spermatogonies. Je ddsigiie les produits intermd- 
diaires de la division des cellules germinatives primordiales, sous Io 
nom de cellules germinalives. 

c). La troisibme est la période d'accroissement des nvogonies et 
des spermatogonies : elle conduit à la transfortriation des ovogonies 
en ococytes de  le= ool-d~e et à la transformation des spermatogonies 
on spermatocytes de 1" ordre. 

d ) .  La quatrième est la période de rriaturation : dans l'ovogenèse 
elle comprend la formation, aux dépens de l'ovocyte de 1" ordre,  
des cellules polaires et de l'muf mh- ; dans la spermatogenèse, 
elle comprend la formation de quatre spwmatzdes aux dépens du 
spermatocyte de I f Z r  ordre. Il convient d'y rattacher en outre, la 
transformation des spermatides en spermalozoïdes, qui n'a pas sa 
correspondante dans l'ovogenèse. 

2. Pendari t la ph-iode dc multiplication, les cc11 ules gorminatives, 
dans les deux glandes sexuelles, se multiplient plusieurs fois de 
suite par division niitosique. Entre deux mitoses cons6cutives se 
montre une phase de repos, pendant laquelle les cellules s'accrois- 
sent 16gGrerrient. Quand le noyau est en mitose il présente tous les 
caractères d'une mitose ordinaire : deux corpuscules centraux ou 
centrosomes occupent les deux pôles dii €useau de division ; 1'8toile 
m&r-e de la plaque nucleaire coiisiste en quatre chromosomes 
primaires. 

Dans les préparations obtenues par la mhthodo de triple colora- 
tion indiquée par FLEMMINO, les corpuscules centraux prennent uno 
teintc: rouge-brunâtre ou rougeâtre-pâle, tandis que les chromosomes 
se teiutent cn violet ou en rouge-pourpre, ces variations étant dûes 
à l'action plus ou inoins prolong6e de l'orango et t h  violet de gen- 
tiane. 
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Quand la division mitosique est achevée e t  que les deux nnyaux- 
filles commencent à se reconstituer, le ceiitrosorne disparaît e t  sa 
substance semble rentrer ii l'intérieur du noyau. Bientdt, le spirem 
s'étant résolu en microsomes chromatiques distincts, on voit appa- 
raîire à l'intérieur du noyau au repos, contre la membrane riuclé- 
aire,  un petit' corpuscule, qui tranche nettement par sa coloratiori 
rougeâtre ou rouge-brunâtre-pâle sur la coloration pourpre ou 
violelte des ~riicruso~ries chrorriatiques. Ce corpuscule, toujours 
trés excentriquement placé , est lo nucléole vrai de la cellule. Il 
s'accroît progressivement au fur et à mesure que les diverses parties 
constitutives de la cellule s'accroissent. Par  analogie avec ce qui se 
passe dans I'orogonie en voie d'accroissernent, comme je le dirai 
bientôt, je considère ce nucléole comme 1'8lérnent régulateur prdsi- 
dant Ci I'accroissernent de la cellule qerminative, c'est-$-dire coinrrie 
un cenlre vdgitalif de la cellule. Dès que les premiers indices 
d'une nuuvelle mitose se sorit rrianifcslés , le nucléole disparaît 
comme tel, en même temps qu'apparaît le ceritrosome, qui, après 
s'etre divisé, présidera ii la nouvelle divisioii de la cellule. 

La subslance paranucléinienne du nucleole dhrive-t-elle directc- 
ment de la substance du centrosomo de la cellule germinative-mère 
qui a passé dans la cellule-fille ? Je ne le pense pas. Mes observa- 
tions me portent plut& à croire que cette dernière SC mble d'abord 
avec la substance de la charpente chromatique et  que ce n'est que 
secondaireinent que s'opére une élaboration nouvello de paranu- 
clbine, dans la charpente chromatique du noyau-fille en train 
de revenir' au repos. Mais jo considère comme trés probable, 
par contre, que le nucldole, après avoir atteint son complet volume 
et a c h e d  sa fonction végétative, derient directement, en tout ou en 
partie, le ceritrosome qui, après s'ûtre divisé, présidera h la iiouvelle 
division du corps de la cellule. 

Si ces conclusions sorit exactes, il en résulterait donc que, pendant 
la période de multiplication, dans l'ovogenèse comme dans la sperma- 
togenèse, a chaque génération nourelle de cellules germinatives, il 
se régénérerait aux dépens d'une partie de la chromatine du noyau 
jeune, un élément parariucléiuien, qui d'abord pi-esiderail, comme 
nucléole, au tiéveloppement vdgétatif des diverses parties constitu- 
tives de la cellule; puis, quand ce ddveloppement serait atteint, 
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deviendrait, en tout ou en partie, coinme centrosome , l'élément de 
division du corps cellulaire. 

3.  Quand la p8riotie de ~nultiplicalion est achevée et que le noyau 
de la jeune ovogonie ou de la jeune spermatogonic est rentrc': au 
repos, chez Styelopsis, le centrosome issu de la moitié du centro- 
some de la cellule mère de l'ovogonie ou de la sperrnatogonie, 
disparaît aussitôt, sans que je puisse aiErmer positivement, du 
moins en ce qui concerne l'ovogonio, s'il se résorbe dans le proto- 
plasme cellulaire ou dans le noyau. Je suis plutOt porté à admettre 
la première alternative, parce que, dans des cas extrêmement rares, 
j'ai eu l'occasion de trouver daris le  corps protoplasmique do trBs 
jeunes ovogonies au debut de la périodo d'accroissement, e t  au 
voisinage presque immédiat de leur vésicule germinative, un trSs 
petit corpuscule paranucléinien en voie d'atrophie, que je ne puis 
coiisiii6rer que comme le centrosome , en voie de rksorption, qui a 
coop6ré 2 la formation de la jeune uvogonie. 

Quoi qu'il en soit, au moment où son noyau revient au repos, la 
jcune ovogonie ou la jeune spermatogonie est toyjours génhalement 
dépourvue de tout élément paranucléinien. 

Alors commence bientôt la pe'viode d'accroissement. 
111.1 dbbut de cette périodo, on vvit apparaître à l'intérieur de la 

vésicule germinative, au repos, de l'ovogonie, contre la membrane 
nucléaire, un petit corpuscule de paranucl6irie, dont la substance 
s'est élaborée dans la substance chromatique de la vésicule germi- 
native. Cet 616ment est le nucléolc wai .  Il s'accroit progres- 
sivernent et prdside, pendant toute la période d'accroissement, 
cornnie centre vSg6tatif de la cellule, non seulement à l'accroisse- 
ment et  aux transformations du corps dc l'ovogonio, mais aussi à 
l'accroissement et aux transformations nombreuses que subissent 
les diverses parties coristitutives de la vésicule germinative. 

C'est lui notamment qui constitue l'organe régulateur de la for- 
rnation des éléments deutoplasmiques. C'est lui encore qui constitue 
l'organe régulateur des diffëronciations de la memhrane nuclhaire 
et des différenciations de la charpente achromalique, qui entraînent,, 
à leur tour et successivement, la formation, aux dépens de la chro- 
matine : du spirem, des chromosomes primaires, des chromosomes 
secondaires, ainsi quo la séparation, e t  en611 la torsion et le rac- 
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courcissement de ces derniers. C'est encore lui, qui pendaiit le 
second temps dc la phriode d'accroissement présido aux divers 
phthomènes caractéristiques de la r6duction de la vésicule germi- 
uative : disparition de la membrane riucldaire, suivie de l'envahis- 
aement par le protoplasrno cellulaire de la zone périphérique de 
l'espace nucléaire et transformations de la charpente achromatique 
e t  des chrornosomes (1). 

Dès que l'accroissement de l'ovogonie est atteint, le nucléole 
rnontre des signes rriariifestes d'alt8ration. 11 pâlit et devient très 
réfractaire aux matières colorantes ; il se vacuolise ; sa paroi propre 
anhyste se rbsorbe: parfois il se fragmente et, finalement, il se 
rdsorbe coniplèternent dans le protoplasme cellulaire. 

Pendant la pdriode d'accroissement de la spermatogonie et sa 
transforrriatiori en sper-niatocyte de 1" ordre , il s'accoinplit, chez 
Styelopsis, des phénomènes sernhlables. Toutefois on constate cer- 
tairies dissemblances. Les voici : 

i0 La substance du centrosome qui a provoqué la formation de la 
joune spermatogcinie, rentre manifesternent h l'intérieur du noyau, 
avant l'apparition du nucléole vrai, commo cela se passe très proba- 
blement dans toute cellule ordinaire qui vierit de se former par mitose ; 

2" Le nucléole vrai s'acqoit notablement moins que dans l'ovo- 
gonie, ce qui est en relation avec l'accroissement notablerrient 
moiridrc de la spermatogonie ; 

Dans la spermatogonie, les quatre chromosomcs primaires rie 
se divisent pas en huit chrornosomes secondaires, contrairement 5 
ce qui a lieu, par scission longitudinale, dans l'ovogoiiie. Cette 
particularité est, à mon avis, en relation directe avec les cornplica- 
tioris moindres que subit la charperite achrornatique du noyau ; 

4O Enfin, lors de la réduction du noyau de la spermatogonie, la 
~nerribrane nucléaire et la portion pbriphérique de l'espace nucl& 
aire, seules se  resorbent dans le protoplasme cclliilairc, comme ces 
é16ments le font lors de  la rdduction de la vdsicule germinative, 
dans l'ovogenèse. Toutefois, contrairement 5 ce qui se passe dans 
i'ovogoiiie , le nucléole de la spermatogonie devenue spermatncyte 

(1) Pour les détails, j e  me bornerai h renvoyor à ma notico (35). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CORPS VITEI.I.IX DE BAI.AIAN1, ETC. 313 

de 1" ordre, après avoir achevd son rôle végétatif qui consiste à 
présider à i'accïoissernent de toutes les parties consLil;uiives de la 
cellule, persiste, en tout ou en partie, comme centrosorne, organe 
qui est destiné 5 jouer un rôle important dans la double division de 
maturation, c'est-à-dire dans la formation, aux dépens du spermato- 
cyte de  1" ordre, de quatre spermatides égales. 

De ccs observations sur les phénornéncs qui s'accomplissent pcn- 
darit la pbriode d'accroissement, tant dans l'ovogcinie que dans la 
spermatogoriie, je ne veux, pour le mornerit, tirer qu'urie seule 
conclusion : Le nucle'ole de ces éléments sexuels se comporte 
absolumen! comme le fait le macï-onuclezcs du Cilie destiké ?L 

entre?. en  conjugaison; il joue le même d l e  vègdatif que cc 
dernier. Mais tandis que, dans  Z'ocogonie, deaenue ovocpte de 
1" ordlae, il disparait ensuite, coinme le macronucleus d u  Cilie'. 
p a r  d s o ~ p t i o n  dans le proloplusme cclZului?~e, dés qu'il a acl~evé 
ce ?$le vige'tati/ et que vont com7ncnce~ les phe'noinFnes de la 
reproduclion scxzcelle, dans la  sperrnatogonie, devenue sperrnn- 
tocgte de 1" ordï-e, il persiste p o u r  constiluer, en  tout ou en 
partie, le centï.osome, organe présidant a la  double division de 
maturation du speinmalocyte. 

4 .  Pour me borner exclusivement aux faits et conclusions qui 
nous intéressent ici, relatifs à la p h i o d e  de m a t u ~ a t i o n  des produits 
scxiiels chez Styelopsis, je dirai seulerrierit que la foririatiori e t  
l'klirnination des cellules polaires s'accomplit saris intervention (je 
centrosome, tandis que la formation des quatre spermatides aux 
dépens du spematocyte de ier ordre s'accomplit avec interveiition 
de ceritrosomes dérivant, par division. du ceritrosomo du sperma- 
tocyte de ler ordre, centrosome dont je viens d'indiquer l'origine. 

L'ccuf mûr est dcnc une volumineuue ccllule pourvue d'un 616- 
ment nucléaire (noyau ovulaire) qui contient le quart de la quantité 
de chrorriatine contenue dans l'ovocyte de 1" ordre ; il rie posshde 
pas de ceritrosonie. La spermatide est une cellule exiguë, pourvue 
d'un élément nuclhaire, qui contient le quart de la chromatine 
coliteriue dnris le speruiatocyte de lm ordre et pourvue, en outre, 
d'un centrosome, du moins à son origine. 
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Pendant les prerniéres phases do la transfor~riation de Ia sperma- 
tide en spermatozoïde, le centrosome de la spermatide disparaît, 
chez Styelopsis, il se  résorbe trés probablement dans le  protoplasme 
cellulaire. Ensuite, le  chromosome de la spermatide se désagrège 
en niicrosomes nucliiiniens, dans lesquels s'8labor.e de la para- 
nucléine , qui finit par s'accumuler en un corpuscule , d'abord 
gitué à l'intérieur du noyau de la spermalide. Plus tard, ce cor- 
puscule sort du noyau pour constituer le cent./-osome spel-malique 
ou spemnocentg-e (i), seul organe de la divisioii de l'muf f6corid6. 

5. De l'ensemble de mes observations jc crois être autorisé à 
déduire les conclusions suivarites, en ce qui concerne le rdle que 
jouent daris la divisiori çellulairc et la fécoridation les diverses 
parties constitutives du noyau (2). 

a). Dans toute collule ordinaire d'un hldtazoaire destinée h SC divi- 
ser par voie mitosique, il se r6géiière aux ddpens d'une partie de la 
chromatine du noyau jeune entrant au repos, un é l h e r i t  para11ucl6i- 
nien, qui d'abord préside, comme nucldole, au développement vt5gé- 
tatif des diverses parties constitutives de la cellule ; puis, quand ce 
développement est atteint, il devient, en tout ou en partie, comme 
controsorne, l'élément de division du corps cellulaire. Géneralement, 
quand la divisiori est achede ,  le ceritrosome rentre à l'iritdrieur du 
noyau, oir il se rt5soi.he. Le centrosome ne persiste généralement 
comme tel, pour proroquer une riouvelle division du corps de la 
cellule, que quand entre deus mitoses il n'existc? pas de phase dc 
repos intermédiaire, cornme c'est le cas dans les deux divisions 
corisécutivc?~ de rilaturatiori, ou bien qua~ici cette phase de repos est 
tellement courte que les cellules-filles s'accroissent peu ou point, 
conme c'est le cas pendant les prerniéres phases de la segmentation 
de l'œuf. 

Le centrosome n'est donc pas, comme tel, un organe permanent 
de la cellulo ; mais il disparaît,, gériéralement, dbs que la division 

(1) Par  une inadvertance que j~ m'explique d'autant plus difficilement que ce mot est 
revenu plusieurs fois sous ma plume, au  lieu du mot spernrucenlre je me suis servi, dans 
mu notice sur  i'ovogenése, etc. (35), du mot spermosome comme synonyme de centrosome 
spermatique. 

(2) Comparer ces conclusions avec les considérations généraies émises par hIM.  H. 
HERTWIQ (29), 0, HERTWIG (28) et PLEMD~IXG (16 et 17). 
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cellulaire est achevée (1). E n  outre, il est d'origine nucléaire et 
nulle~nent d'origine ceiiulaire ou protoplasmique. 

(1) A première vue , il paraîtra sans doute bien téméraire d'oser contester que les 
sphères attractives et les centrosomes soient des organes permanents de la cellule, ainsi 
que l'a soutenu pour l a  première fois M. E. VAX BKNEIIEN, (49) en s'appuyant sur  la 
propriété que possèdent ces éléments de se diviser lors de  la miiose. Mais il n'en est 
 lus de inurne, à mon avis, s i  l'on examine de près quelles sont les données fondamcn- 
tales sur lesquelles on se base priiir soutenir cette manière de voir (M. FLEMMING , 
16 et il). 

On s'appuie sur  Ics &udcs dc MM. VAN BENEDEN (49), KARL (49 ,  SOLGER 
(44, 45, 46), HERMANN (24, 25), FLEMMISG (1% 13, 14), HEIDENHAIN (2i), BURGER ( 8 )  et 

. , 
Or,  comme le fait, à juste titre. remarquer M.  FLEMMING (17, p. 67), les ohsemations 

do MM. RABL et HERMANN (et il rri e>t de  mûrne de celles de hi. VAN BKNEDES), nc 
nous fournissent pas de preuve ceriainc, parce qu'elles se rapportent à de6 cellules , ou 
bien qui vienrient de se diviser par mitose, ou bien qui se divisent par ce processus à 
des intervalles relativemerit courts. 

11 reste doiic les observations de MM. SOLGER, P~.EMXI~-G,  HEIDENHAIN, UURGER et 
MEVES. 

M .  SOLGER a constaté dans des cellules ~ igmen tées  des couches superficielles du 
derme cutané de Gnslerosteus pungitlus et d'Esox lucius , cellules pourvues d'un ou de 
plusieiirs noyaux, l'orientation des granulations de pigment autour d'une petite tnchc 
claire , qu'il considère comme une sphère attractive. Pour déduire c,ette conclusion , 
l'auteur s'appuie exclusivement sur la disposition radiée dcs granulations de pigment 
aiitoiir de la dite tache claiic. T l  n'a pas vu de ccirliiisrulc central dans la tache, pas plus 
qu'il ne nous renseigne sur la structure des noyaux, ni su r  leur mode de formation, qu'il 
suppose étre amitosique. Le seul renseignement qu'il nous donrie, c'est que In tache 
clairs est tuujours unique, quel que suit le nombre des noyaux de la cellule. 

Les études de M. FLEMMIXG sur  ccrtairis leucocytes de la Salamandre sont hcaucouj~ 
plus complètes. M. FI~EMMISG a constat6 la présence d 'un centrosome dans des leuco- 
cyics dont le noyau n'était pas en voie de fragmentation. 11 a également trouvé uric 
sphère attractive, pourvue d'un centrosome en relation avec le noyau, dans des leuco- 
cytes dont les noyaux étaient ex fragmentation. Lors de la fragmentation du noyau, lc 
ceiitrosome reste indivis , mais il  existe généralement une relation entre la position du 
centrosomo et le point du noyau où se fait l'étranglement. Il semble cependant rosultcr 
d'iirie autre observation relatée par l'auteur (15, p. 714), que lors de la fragmentation des 
leucocytes, le centrosome se  divise au préalable. 

M. FLEMMING a ,  en outre, trouvé dans les cellules épithéliales du poumon , ainsi quc 
daiis I'endoth6liiirn ct les cellules conjonctives d u  pkritoirie des jeunes larves de Sala- 
mandre, la présence de deux corpuscules centraux intimement unis et siégeant au 
voisinage immédiat d u  noyau a u  repos. l'arfois, ces deux corpuscules étaient un peu 
écarté8 l'un de l'autre et déji réunis par un fiiseau achroniatiquc rudimentaire. 

JI. HEIDER'HAIPI a signalé la présence d'une sphère attractive, pourvue d'un centro- 
some , dans Ics cellules migratrices que i'ori rencontre daris la paroi intestinale de la 
Salamandre. Parmi ces cellules , l'auteur n'a constaté de radiations protoplasmiques 

- - 

autour d u  ccntrosome que dans les 1cucoc.ytes multinucléés et d m s  quelques lciicocytes 
uninuclé& qu'il considère comme des produits de division d'éléments multinucléés. 
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Le nucléole, centre vBg6tatif et le centrosome, centre de division, 
d'une cellule ordinaire d'un Métazoaire destin& à se multiplier par 
voie mitosique, représentent, à eux deux, le macronucleus d'un 

M. HEIDENHAIN a rncore mentionné la présence d'un centrosome et d'une sphère 
attractive dans des cellules de l a  moelle rouge des os (petites cellules et cellules géantes) 
chez le lapin , ainsi que dans des cellules épithéliales désquumées dos alvéoles pulmo- 
naires et dans des leucocytes uni-et multinucl8C;s, chez l'homme. 

Vienuerit, enfin, les observations de M. BÜRQER et celles de M. METES. 
M.  ~ Ü R G E R  a décrit des spheres att.ractives et des centrosomes dans des cellules 

spéciales qui circulent librement dans le cœlome ùe certains Némerlieris et qui ne 
semblent pas, dit l'auteur, s e  multiplier par mitose. M. MEVES a trouvé, dans les 
spermatogonies à noyaux arrondis de la Salamandre, à côté d u  noyau, un corps clair, 
qu'il considère comme une sphère attractive. Ce corps clair se transforfficrait en un  
grand nnmhre de granulations, que i'on trouvé rai^ autour des noyaux polymorphes des 
spermalogonies d'automne et d'hiver. P u i s ,  au printemps ! ces granulations s'accumu- 
leraient, au moins partiellement, pour former une nouvelle sphère attractive, en même 
temps que le noyau polymurphe redeviendrait arrondi. Enfin, au prinkmps, à côté de 
cellules b noyaux polymorphes , on trouverait des spermatogouies , qui  se diviseraient 
par  voie arnitosique, sous l'action d'une sphère attractive claire, laquelle se transfor- 
mcrait au préalable, ei; un anneau, qui provoquerait, par étranglement, la division du 
noyau. 

Tels sont les faits sur lesquels on s'appuie pour soutenir la pcrsistauce du centrosome. 
A mon mis ,  ces faits n'autorisent nullement semblable conclusion. 
On  remarquera, tout d'abord, que dans les observations de hlM. SOLGER et MEVES, 

i l  s'agit de  taches claires , dans lesquelles on n'a démontré l e  présence d'aucun centro- 
some. Ces taches sont-elles, comme on l'admet, des sphères attractives ; c'est u n  point 
qu'il conviendrait, me semble-t-il, de rl6inontrcr, car il ne  me para3 nulleinent prouvé. 

Quant aux élémorits décrits par M. HÜRCER,  nous ne savoris ni s'ils ne  sout l.as en 
voie d'atrophie, ni,  pour le cas où ils seraient normaux, par quel processus ils se 
reproduisent. 

Resteut les observations de Mhf. FLEMMLUG et HEIDENHAIN. E n  ce qui concerne les 
leucocytes de la Salarnandro , ces observations prouvent simplement, selon moi, que 
rlaus certains d'entre eux, dans ceux dont les noyaux se fragmeuterit , le ceritrusoriic 
semble généralement persister et que méme, peut-êitre, car nous n'avons sur ce point 
qu'une seule observation, bien incomplète, de M.  FLEMMING, le  centrosome se diviserait 
lors de ln frngnaentntion d u  covps cellulnire d u  leucocyte. Suffit-il pour affirmer la 
participation du centrosome Ù la fragmentation d u  noyau du leucocyte, de constater que 
IF. plus souvent il sibge au voisinage des points de formation des étranglements 
nucléaires ? J e  ne puis l'admettre. Au  surplus , il n e  faut pas oublier que la fragmen- 
talion du no jau  des leucocytes pourrait bien n'étre qu'un phénomùue d'aberration ou de 
dbgénérescence, comme I'indique aussi M. FIAMMING, on bien un mode d'accroissement 
d e  la périphérie du noyau en relation avec les Pchanges organiques de ln cellulo, coinme 
le pense hl. O. HERTWIE (28). M. HEIDEKHAIN ne dit-il pas  aussi que les leucocytes de 
l a  paroi intestinale de l a  Salamandre sont des éléments en voie d'atrophie ou de resorp- 
tion. et n'en est-il pas  de méme pour les cellules épithéliales désquamées des alvéoles 
pulmonaires, chez l'homme , qui ont u n  aspect si  variable, d'après M. HEIDENHAIN ? 
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Cilié de l'une quelconque des gén6rations intermédiaires entre les 
terrnes oxtrêmes d'un mêmc cycle. 

b). Le centrosame de l'ovogonie jeune, issu de ln nloitiO di1 cen- 
troso~ne de la cellule germinative-mère, se comporte différemment : 
au lieu dc so rbsorber daus Ic iioyau, il se  rdsorbe, rapidement chez 
Slyelopsits, dans le protoplasme cellulaire très probablement. 

c). Le riuçléole rie l'ovogonia est, chez Slye2opsis, le  seul 616- 
ment paranucldinien propre à l'ceuf , qui apparaisse dans le cours 
des périodes d'accroissement et de maturation de i'ccuf. li accomplit 
exclusivement un rd10 vbgétatif et préside B tous los phérioiiièiies 
caractdristiques de la p6riod.o d'accroissement. Il se comporte abso- 
luriient cornrne le macronucleus de 1'Infusoire cilid de la dernière 
g6nh t io i i  agame, destiné B entrer en conjugaison. 

Par  contro, le nucléole de la spermatogonie, après avoir accompli 
ce rôle vbgétatif, devient en tout et en  partie, corrime le nuçl6olu 
d'une cellule ordinaire, après la période d'accroissement, 18 centro- 
some du spermatocyte de premier ordre, c'est-à-diro l'organe de la 
doiible division de maturation. Puis, il se  résorbe dans Io proto- 
plasme de la sperrnatide. 

d) La trarisfwrriation de la sperrnaticie or1 spermatozoïde a, non 
seulement, pour conséquence de convertir une cellule immobile en 
une cellule motile , mais encore d'engendrer le sperrrioccntre, 
organe de la division de l'œuf fécondé. 

D@s lors, quelle conclusion génCrale est-m en droit de tirer de la présence d'un cexitro- 
souie daus de semblaliles tlémentu ? 

Pour ce qui regarde les cellules de la moelle rouge des os du lapiu, si  l'on rapproche 
les observations de M. HEIDENHAIN de celles de MM. VAN I~AMUEKE et YAN DER 

STIIIÇHT (dB) ,  la prksence des centrosomes et des sphères attractives s'explique aisément, 
puisqu'il s'agit d'éléments en voie dc division mitosique multiple. 

Enfin, pour les observations de M. FT.FMMIXG concernant les celliiles coujnnctives et 
endothéliales du péritoine et Iss cellules épithéliales du poumon des lames de Salamandre, 
il convient, me semble-t-il, de  n e  pas oublier qu'il s'agit d'éléments embryonnaires, 
dont l'activité de division mitosique est probablement très grande. I l  n'est donc pas plus 
étonnant d'y voir persister les centiosomes que dans les blastomères. Qoe ces cellnles se 

préparent à la mitose, c'est ce qui me semble résulter de l'examen des fig. 1, 3, 4 et 5 
dr: la Plariche xxxv~u de l'auteur, oh l'on constate qu'en dépit de l'aspect ail repos d u  
noyau, le centrosome est déjà divisé ; quant aux fig. 6 et 7,  les noyaux son! au stade 
spirem et les deux centrosomes sont déjà écartés l'on de l'antre et réunis par le premier 
rudiment d u  fuseau achromatique. 
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e) Le fait que la double division de maturation du spermâtocyte de 
premier ordro, qui s'accomplit avec intervention de centrosomes, 
n'est pas précédhe, chez Slyalopsis, d'une division longitudinale des 
chromosomes primaires, tend à prouver que les centrosomes ne 
sont nullement dans la division mitosique, les agents act.ifs du d6dou- 
hlement longitutlinal des anses chromatiques, ce que prouve 
d'ailleurs cet autre fait que daris l'ovogonie en voie d'acclwissernerit 
ce dédoublement et la sbparation des chromosomes secondaires 
s'effectuent sans intervention de centrosomes. L'ensemble de mes 
observations me porte à admettre : i0 La formation du spirem, la 
formation des chromosomes primaires, le dddoublement de ces der- 
niers, la formation et la séparation des chro~nosomes secondaires 
sont des ph6riornènes dependant directement des déments de la 
charpente achromatique du noyau, et i nd i redement  du nuclbole, 
centre vég6tatif de la cellule ; 2' Les ceritrosomes , centres de divi- 
sion, interviennent exclusivemeiit daris la formation du plan de 
division, laquelle entraîne comme cons6quence la &partition unifor- 
me de toutes les parties constitutives de la cellule-mére sur deux 
cellules filles. 

Daris la formation et 1'8lirnination des cellules polaires, il exisle 
des centrosornes aux deux pôlcs des fuseaux de direction ou de ma- 
turation uniquement lorsque les cellules polaires entraînent dans 
leur constitution une partie assez importante du protoplasme ovocy- 
taire indiR6rent. Dans le cas contraire, quand les cellules polaires 
ne sont que des bourgeons insignifiants de l'ovocyte, comme c'est le 
cas chez Styelopsis notamment, les centrosomes n'existent pas. Si 
des controsomes interviennent dans la formation des spermatides 
aux dépens du sperrnatocyle, c'est que, lors de cette formation, le 
corps protoplasmique du spermatocyte se divise effectivement (1). 

(1) On admet généralement que dans la mitose ordinaire les ccntrosunies régissent 
les transformations préparatoires à la division , qui s'accomplissent non seulement dans 
le corps de la cellule, mais aussi dans les éiéments constiiutifs du noyau. Cette manière 
de voir repose exclusivement sur une apparence d'orientation des Bl i . . rn~r i t s  d u  noyau par 
rapport aux centrosomes. A mon av i s ,  il n ' y  a pas Là de relation de cause à effet, du 
moins en ce qui concerne le noyau , mais une simple concomitanco de deux phénomènes 
indépendants l'un de l'autre. Pour défendre cette opinion, je m'appuie, d'une part , sur  
mes observations concernant les transformations des éléments de la vésicule germinative 
de l'ovogoriie en voie d'accroissement e t ,  d'autre p a r t ,  sur  la comparaison des diverses 
observations publiées jusqu'à ce jour par les auteurs qui se  sont occupés de  la mitose 
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Ces différents points établis, afin de faire saisir complèterneiit ma 
pensée au sujet de la significaliori du corps vitellin de BALBIANI et 
des B lhen t s  de la cellule des Métazoaires quo je crois correspondre 
au macronucleus des Ciliés, jc procéderai succinteme~it à un double 
rapprochement. 

J'établirai d'abord un parallèle entre : 1' 1'Znfusoire cilié de l'une 
des générations interniddiaires entre les deux termes extrêmes d'un 
même cycle, e t  2 O  uno cellule quclconquc d'un MBtazoaire destinbe 
à se reproduire par voie mitosique (1). 

En secoiid lieu j'étalilirai un paralléle entre : 1"l'Infusoire cilid de 
la deriiière ghhration agame, destiné à entrer en conjugaison, 
les phénomènes essentiels qui s'accomplissent pendant la conju- 
gaison et la formation des premiers individus d'un nouveau cycle, 
et 2" l'accroissement et la maturatiori des produits sexuels, la fkcon- 
dation et la formation des premiers blastomères chez un Mdtazoaire. 

ordinaire. Ces observations nous montrent que , dans des cellules différentes , les divers 
états successifs de la transformation des éléments constitutifs d u  noyau ne correspondent 
pas ii drs  rapports successifs, bien déterminés, des centrosomes. I l  y a mêmo plus, cn 
comparant ?es obscrvetions avec celles faites p.ir M. TAN RENEDEN sur iea mSmes élé- 
ments (œufs d'Ascaris), M. BOVERI ( 5 ,  p. 852), a fait observer qu'il n'existe pas une 
relation toujours identique entre les diverses phases de la métamorphose du noyau e t  
celles des cenirosomes. 

(1) J'aurais aussi volontiers étendu ce parallèle l'histoire d'une cellule d'un mEta- 
zoaire destinée i3 se reproduire par voie amilosique. Les  belles observations de 
M. PLATNER (4) sur la division des cellules des tubes de Malpighi du Byliscus mnryi- 
nulis et les études plus récentes de M. J. FKENZEI. sur la division amitosique chez les 
Crustacés (9, m'cussent cerlcs fourni l'occasion d'établir un  rapprochcmcnt remarquable 
entre le r61e d u  nucléole daris ces éléments et celui d u  macronucleus des Ciliés ; mais je 
craindrais, en établissant ce rapprochement, de généraliser des données qui ne  sont pas 
encore assez nombreuses. En  cc qui concerne ln  division amitosiquo , en effct , l'état de 
nos conriaissances est encore si incomplet, pour le moment, que M.  FLEXMIXG (14, 16) 
n'ose pas méme ranchcr la queslion de  savoir $il s 'agit d'un phénomène normal ou 
anormal, phyyiologique ou pathologique. 
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A. Pa~alZèle entre Z'histo.il.e de la vie d'un Cil&; appnrlen an/ 
à l'une des gc'nhation,.~ internzédiaims enhe les deux teilrmes 
enMmes d'an mCme cycle c t  l'hik:sio@e de Zn, vie d ' m e  
cellzclc puelcon,pue d'un iWilazoaim destinée à sc wproduire 
par voie milosiqzce. 

1. Au monient de sa formation le jeune Cilié se constitue de : 
A, la 1rioiti6 du corps cellulaire de lïnfusoire-mère et de ses pro- 
duits de différenciation (cytostome, cils. etc) ; B, la moitié de la 
substance du macronucleus maternel qui a présidé à la fin dc la vie 
individuelle de l'lnfusoire-mère a la division fissipare de ce der- 
nier (1) ; C, un micronucleus jeune formé par : a) la moit,i8 de la 
substance achromatique du fuseau rriicrnnuclèaire de division de 
l'organisme rnaternel (2) ; b) la moiti6 de la chromat.ine du micro- 
nucleus de la mère. 

De mème, au moment de sa formation, une cellule germinative ou 
uiie cellule somatique quelconque destinée à se reproduire par voie 
mitosique se constitue de : A, la moitié du corps protoplasinirluo de 
la cellule-mère et de ses  produit,^ spécifiques ; B, la moitié de la 
substance du centrosorne rnaternel (parariucléine); C, uri noyau 
jcurie fornd par : a) la moit.ié dc la substance achromatique d u  fuseau 
de division de la cellule-mère; b), la moitih de la chromatine du 
noyau de la cellule-rnkre. 

(1) I l  scmble bien établi que le macronucleus aussi bien que le micronucleus sont 
constitués de deux substances , dont l'une n'absorbe pas les matières colorantes , tandis 
que l'autre les absorbe. De plus, si  jc m'en réfère oux données que nous ont fournies de 
nonihreux auteurs, &llf .  JICKELI(~~), H. HERTW-1~(30), MAUI'AS [Ji)ct B E K G H ( ~ )  riothin- 
men t ,  les rPactions microchimiques de la substance colorablc d u  macronucleus ne sont 
pas identiques à celles de la substance colorablc du micronucleus. Cependarit , ces 
données ne sont pas encore suffisantes pour oser afnrmer positivement que l'une de ces 
substances est de Io paranucléine ct l'autre , de la nucléine ou chromatine. Seules ,  les 
réactions indiquées par M. BERGH (3) semblent indiquer que la sulisturice colorable du 
macronucleus fragmenté est de la paranucléine ou une substance très voisine, tnndis que 
celle des micronucleus est de l a  nucléine. E n  effet, par les solutions tinctoriales acides 
(vert de méthyle acétique) le micronucleus se  ieinte en vert intense, tandis que l e  macr* 
nucleus reste beaucoup plus pâle. 

(2) Pour simplifier les choses , je clioisirai comme typc un Cilié qui , comme Colpi- 
dium eolpodn par exemple, ne possède qu'un seul micronucleus. 
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2. Pendant la vie individuelle du Cilié, le macronuçleus jeune, issu 
de la moitié de la substance di1 macronucleiis maternel qui a présidé, 
à la fin de la vie individuelle de 1'Iiifusoire-rnère, à la division fissi- 
part: de ço dornier, s'accroît et pendant toute la pdriode rie son 
accroissement il joue le rôle d'eléinent régulateur du développement 
végétatif de l'Infusoire, rôle qui corisiste à rdgler : 

a) L'ensemble des phknomènes qui s'accomplissent dans le corps 
celiulaire de I'Infusoire pendant la vie iridividuelle de ce dernier 
(accroissement, qui est le résultat de la nutrition, sensibilitil, moti- 
lité, régénération des parties lésées ; enfin, phéiiomèiies prépara- 
toires h la division du corps cellulaire, tels que groupernent du plasma 
en vue de la fortnatioii future du ccrps des deux rejetons, et forma- 
tion de l'ebauche du nouveau cytostoine:. 

b) L'ensemble des phénumenes caractéristiques de l'accroisse- 
ment du micronucleus (accroissement de la substance achromatique, 
du suc nucléaire et de la chromatine ; enfin phdnomknes prdpara- 
toires à sa division, tels que la piEpai-alion à la formation du fuseau 
achromatique et  la formation du spirem chromatique). 

Au début de la vie individuelle d'une cellule germinative ou ci'urie 
celiule surnatique quelcorique d'un hl6lazoaire tlestiri&e se rapro- 
duire par voie mitosique, l'élèrnent paranucldinien issu de la moitié 
de la substance du centrosome maternel disparaît plus ou moins 
rapidement. 11 rentre vraisemblablement à l'iritdrieur du noyau, sa 
substance se mêle la chromatine do ce dernier et peu de temps 
spi-èsapparaît dans le noyau un iiouvel 6lément paranucldinien, lo 
iiucléolc vrai, qui dérive ilc la substance du centrosorne, ou bien, 
co~ri~rie je suis plus porté à l'admettre, est le résultat d'une èlabora- 
tiori nouvelle de paranucl6irie dans la çharperite clirorriatique du 
jeune noyau en train de revenir au repos. Quoi qu'il en soit, le 
nucléole vrai, simple ou multiple, s'accroît e t  pendant toute la 
période de son accroisscmerit, il joue son rôle d'ddrnent régula- 
teur du développement végétatif de la cellule, rôle qui consiste à 
régler : 

a). 1,'ensemble des phénornèries qui s'accomplissent dans le corps 
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protoplasmique de la cellule pendant la vie individuelle de cette 
der~iière (accroissement, qui est le résultat do la nutrition, sensi- 
bilitS, motilit,é, fonction spécifique ; enfin, phénornhnes prAparatoires 
a la division du corps cellulaire, tels que reconstitution d'un proto- 
plasme plus indiffërent). 

b). L'ensemble des ph6nomhes caracteristiques de l'açcrois- 
semeiit de ce que j'appellerai la portion microriuclèaire du noyau 
(accroissement de la substance achromatique, du suc nuclGaire et de 
la chromatine ; enfin, phénoménes préparatoires à sa divisiori, tels 
que la transformation de la charpente achromatique en tilamerits en 
relation avec la formation du spirem chromatique). 

3. Vers la fin de la vie individuelle de l'Infusoire, le  ~iiacronucleus 
commence h manifester les signes prdalables à sa propre bipartitiori 
par étranglement : il se prépare à jouer son rôle de division du 
corps cellulaire. S'il rjtait lobule ou fragmenté, ses diffdrents lobes 
ou fragments se ramassent ensemble. En niême temps les divers 
organes de l'lnfusoire s'orientent parfaitement en vue de la bipar- 
tition e t ,  sous l'action directe des filaments de la charpente 
achromatique du micronucleus, disposAs en un fuseau de division, 
la charpente chromatique de ce dernier se résoud en chromusonies, 
qui se  disposent ensuite en une plaque nucléaire-m8re ; puis, les 
chromosomcis se sdparent (après s'étrc scindés longitudinalement S )  
en deux plaques nucléaires-filles. D'aprBs R. BERGH , (3), chez 
Urostyla, la division des micronncleiis est achevée avant que le 
macronucleus en forme de ruban ne commence à se bipartir par 
B tranglemont. 

Alors, le  macronucleus commence à jouer son rôle de division, 
qui a pour consdquence, la reproduction agame de 1'Infusoire cilié. 
II se hiparlit par Btranglement, et ses deux moitiés polarisées pro- 
voquenl la formalion (le l'ètranglement (le division (plan do division), 
qui entraîne la répartition uniforme eii les deus CiliBs-filles, non 
seulement du corps protoplasmique de 1'Inf~isoire e t  de ses produits 
de diff0reiiciatio11, mais aussi de la substance achromatique et tic la 
chromatine du micronucleus. En même temps, chaque Infusoire-fillo 
acquiert la moitié de la substance du macronucleus maternel. 
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Vers la fin de la vie individuelle d'une cellule germinative ou 
d'une cellule somatique quelconque d'un Mdtazoaire, destinde à se 
reproduire par voie rriitosique, le nucléole, élérrierit régulateur de 
tous les phhomènes de la vie individuelle de la cellule, disparaît 
plus ou moins promptement, soit, que  sa substance se fusionne avec 
la chromatine du spirem, soit ce qui mo parait plus probable, qu'eue 
serve directement, en tout ou en partie, à constituer cet élément 
paranucléinieri, le  ceritrosome, organe régulateur de la division du 
corps cellulaire, et qui apparaît maintenant, contre la membrane 
riucléaire, l'intdrieur du protoplasme cellulaire. Dès qu'il apparaît 
dans le corps de la cellule, le centrosorne commence à manifester 
les signes préalables, ~irkparatoires au rô!e qu'il est )appelé à jouer, 
rôle qu'il ne peut accomplir qu'à la condition d'8tre divis6 en deux 
rnoiti6s Qquivalentee, oricntees de telle sorte que chacune d'elles se  
trouve en connexions 5 la fois avec toutes les parties de la cellule- 
m h e  destinées à l'édification de la cellule-fille correspondante. Le 
centrosorne se  bipartit donc par étranglement et ses deux moitiés 
s'écartent ensuite pour se polariser dans la cellule. Pendant qu'elles 
s'écartent, clles reste11 t unies par des granulations protoplasmiques 
disposties en un faisceau de filaiiienls, futur faisceau central ou 
axial du fuseau de division. En  ~riênio temps, sous l'action directe des 
filaments achromatiques du noyau, le spirern chromatique se ddconl- 
pose en chro~riosouies primaires, qui se disposent ensuite en uno 
plaquc nucléaire-mère ; puis, lcs chromosorncs primaires se divisent 
loiigitudinalement pour se  disposer en deux plaques nucléaires- 
lilles identiques, peridarit que les filamelits achromatiques du noyau 
se sont réunis au faisceau central pour constituer avec lui le fuseau 
(le division, dont les deux pôles sont occupés par les centrosomes. 

Que  la forrnatiuii des chro~~iosomes primaires, leur grouperrient 
dans la plaque nucldaire-mère, leur division longitudinale, ainsi que 
la sliparation des chromosomes secondaires et les deux plaques 
nucléairos-filles soieiit des phénorriCnes purement préalablcs h la 
division proprement dite, phénombrics dépendant des filaments et 
de la charpente achromatique et nullement des centrosomes, c'est 
ce que prouvent rnanifestemerit mes BLudes concernant la ptiriode 
d'accroisseriicrit de la vésicule germinative de l'ovogonie, chez 
Styelopsis. Je  n'ai pas la moindre hésitation à admettre qu'il en est 
de r n h e  daris la mitose ordinaire, et que, comme dans l'ovogonie de 
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Styelopsis, ces phénomènes s'accomplissent, dans la mitose ordi- 
naire, sous l'irripulsion fonctioiinelle donnée aux èléiiients de la 
charpente achromatique du noyau par le niicl6ole. Cette manière 
de voir est, eri outre, en parfaite haririoriie avec ce qui se passe 
chez le Cilid en voie de fissiparité. 

C'est alors seulerlient que les deux centrosomes entrent en action 
et accomplissent leur rôle de division, qui a pour coiis6yuence la 
reproduction agame, mitosiq~ie, de la cellule. Les deux ~noitiGs 
polarisèes du centrosome de la cellule agissent sur le poloplasi i i~ 
cellulaire; elles provoquent la formation de i'étra~iglenieiit de division 
(plan de divisiqn), qui entraîne la répartition uniforme en les deux 
cellules-filles, rion seulemerit du corps protoplasrnique de la cellulc- 
mère, mais aussi de la suhstarice achroiriatique et de la chroinatine 
de son noyau. En rnêrne temps, chaque cellule-fille acquiert la 
moitié de la substance du centrosome niaternel, qui siége encore 
quelque temps dans le  corps protoplasmique, à c6té du noyau 
propreineiit dit. 

Les faits, sur lesquels je me suis appuyé pour  décrire les phéiio- 
méries iritiines (le la division fissipare des Cilids et  pour  en faire 
cornprendre l'essence, je les ai puisés principalement dans les iiitc- 
ressaiites recherches de III. I<. IIERTWIG (30) et  de M. R. BERGA (3). 
Mon interprétatiori différe de celle du savarit professeur de Muiiicli. 
C'est un point que je désire discuter ici. 

Des éludes de M. Li. HERTW~G sur la division fissipare ries Para- 
mcecics (ot il en est de iriême (le celles de II. R. BERGH, chez 
L7~-ostyla grandis). il rbsulte que ses premières ~riaiiifestatioris se 
font sentir par les chai~geiiients qui s'uphrerit daris les deux micro- 
nucleus (foriiiation des fuseaux du divisioii et division des micro- 
nucleus) et dans le cytostoine (formatiori de l'ébauche du nouveau 
cytostoiriei. Vienneiit ensuite et siinulta~iBincrit, I'allongement siiivi 
de la dirision du macronucleus, et 1'6tranglerne1it du corps de 
llIiifusoire. 
M. K. IIRRTWIG 110 peut affirmer avec certitude si les chan- 

gements des microriucleus précèdeiit o u  suivent ceux du cytostonie. 
Cependant il est porté a coiisidérer la premiki-e alternative cornnie 
la plus vraisemblable et à admettre que la premiére impulsion à la 
division vient du uiicroriucleus et se trarisrriel irrirri8diaturiient aprSs 
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au protoplasme et  aux  organes qui en  dépendent. Enfin, pour lui, le  
rriacronucleus, qui n e  s e  divise que plus tard,  jouerait un rôle plus 
passil dans la  division fissipare. 

Comme on lc voit, cette i n t e r p r h t i o n ,  émise par M. R. I-Tsn~wra, 
du rôle joue par le macronucleus dans l a  division fissipare des Ciliés 
diffère, et  de celle qu'à déduite BALBIANI de ses  expériences de  rn8ro- 
loinie, et de l elle que j'ai défendue plus haut. 

Dans l'exposé comparatif que j e  viens de  faire, j'ai cherché à 
Qlablir que les obscrvatioris d'ordre rnorpliolo;ique, décrites par 
M. R. HERTWIÜ prouvenl, aussi bien que les doirnées fournies par 
les expériences de mérntomie, que l e  macronucleus joue successi- 
vement un double rôle : le rôle (l'un élbrnerit régulateur de tous les 
phénomènes de la vie individuelle di1 Cilié, e t  ensuite le  rôle d'un 
BlUrnent régulateur de la' division du corps cellulaire. 

Le fait que la division du macronucleus ne  commence à s'effectuer 
qu'au moment OU le corps de 1'Iiifusoire commence à s'dtrangler e t  
après que l'ébauche du nouveau cytostome s'est formde e t  que les 
microniicleiis ont donni? les signes mariifestes d'une préparation à 
la  division, ne  me  semble iiullement prouver, comme l'admet 
M. R.  HERTRIG, quele  macronucleus joue u n  rôle passif et  dans les 
phknoménes pr6paratoires à la divkion fissipare et dans cette divi- 
sion elle-m0me. 

En  effet, ainsi que je  l'ai d6jà dit  plus haut, dans le  cours de mes 
&tudes sur les phdnornknes qui s'accomplissent chez les -4scidiens, 
peridarit la période d'accroissement de l'ovogonie, le nucl4ole vrai 
joue, comme le  rnacroriucleus pendant la vie indiriduelle du Cilié, 
ou comme l e  macroiiucleus du CiliA de dernière g h é r a t i o n  destiné à 
entrer en conjugaison, le rôle d'un élément régulateur du dévelop- 
pement ~8gdta l i f  de l'ovogonie : il prdside à tous les phénomènes 
d'accroissement et  de  trarisforrnatioii du protoplasme de  l'ovogoriie 
e t  de sa vésicule germinative. J'ai pu établir notamment que la for- 
mation du spirem, la formation des chromosomes primaires, le 
dedoublerrient longitudinal de ces derniers et  enfin la séparation des 
chrornosornes secondaires sont tous phénomènes qui s'accorriplisseni 
sous l'uclion di?-ecte dcs filaments de la  charpcnto achromatique de 
la vésicule germinalive, mais que ces filaments achromatiques eux- 
rriêines se  trouvent sous lu d&Jendance d u  n.ucl&ole vrai. 

Or,  10 nucléole r r a i  de l'ovogonie des Ascittiens, tout comme le 
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macronucleus du Cilié de dernière génération destiné à entrer en 
conjugaison, ne  joue jamais qu'un rôle purement végétatif. Di?s que 
l'ovogonie a atteint son complet accroissement, il disparaît par 
rhsorption et n'intervierit daris aucun phénombrie que l'on puisse com- 
parer à une division. J'en conclus que les transformations de la 
vésicule germinative préalahlcs h la formation du premier fuseau 
do direction ou de maturation, c'est-8-diro la formation d u  spirem, 
des chronlosomes primaires, des chromosomes seccindaires ainsi que 
la séparation de ces derniers, sont des phdriorriènes piirerriciit végé- 
tatifs, dépendant indirectement de l'action du nuclèole, organe 
régulateur du développe~nent végétatif de I'ovogoriie. 

L'on doit donc considérer comme l'essence de la bipartilion d'une 
cellule.uniquement la répartition siir deux cellules-filles des diverses 
parties constitutives de la cellule-mère, ce qui s'accomplit par la 
formation du  plan de division. 

Revenons maintenant au rriacronucleus de l'infusoirc en  voie de 
division fissipare. 

La formation de l'ébauche du nouveau cytostome et la transfor- 
mation des micronucleus en fuseaux de division ne  sont que des phé- 
nomènes préalables ou préparatoires à la division. C'est ai vrai qu'il 
ne  pourrait vmir  h l'itlc5e de personne de corisid8rer une Paramécie, 
au moment où ces phénornè~ies prhparatoires se sorit accomplis chez 
elle, c'est-à-dire une Paramécie pourvue de deux cytostomes et de 
quatre micronucleus rhuriis par pairos, comme repr6sentant deux 
individus. Ces phénomènes préparatoires à l a  division, je les consi- 
dére comme étant le dernier terme de la vie individuelle de 1'11ifu- 
soire, e t  comme dépendant du dernier terme du rôle v6gBtatif du 
macronucleus. 

Le second rôle du macronucleus, son rôle de division, cominence 
seulement quand son rôle dghtatif  est achev5. 11 se manifeste tout 
d'abord à nos yeux par l'allongement suivi de la division par étran- 
glement du macronucleus. Ce phènomène ddte~mine la formation de 
l'dtranglernent du corps cellulaire, qui entraîne à son tour la &parti- 
tion égale, entre les deux [nfiisoires-filles, du protoplasme cellulaire. 
des deux cytostomes, des rriicrnniicleus divisés et enfin, de la subs- 
tarice du macronucleus lui-même. Quoi d'étonnant dès lors, à ce que 
le macronucleus ne coinmence à se diviser qu'après la formation dos 
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fuseaux micrnniicldaires de division et de l'ébauche du nouveau 
çytostorrie, puisque ces transformations ne sont nullement, comme 
l'admet M. R. HERTWIG, les premières manifestations de la division, 
mais des ph6nornènes préparatoires à la division. 

Pour me résumer je dirai que, selori moi, aussi bien les expériences 
de rnerotomie que l'observation directe d ~ s  phénomhnes intimes qui 
s'accomplissent, chez l'lnfiisoire. pendant la rlivision fissipare, démon- 
trerit qiie le  inaçr~onucleus d'uii Cilie accomplit successivement deux 
fonctions diffèrentes : Io Pendant que l'animal s'accroit, il exerce 
une influence dirigeante sur tous les phénomènes généraux de la 
vie individuelle (nuirilion, sensibilitly, rnotilitd, r6gd118ratiori des 
parties lèsdes et, enfin, phénomènes prdparatoires a la division du 
corps cellulaire et du noyau, tels que groupement du plasma en vue 
de la forrriatiori Suture d u  corps des cieux rejetons, formation de 
l'ébauche du nouveau cytostomc et du fuseau micronucléaire) ; c'est 
cc que j'ai appelé plus haut, à défaut d'une expression plus correcte, 
son r d e  vdg6tatif. 

2' 11 accomplit ensuite son rôle do division ; il préside alors à 
l'essence même de la division îissipare, en provoquant la formation 
du plan de division, qui a pour conséquence la répartition uniforme 
entre les cieux collules-filles, des diverses partics constitutives de 
l'organisme maternel. 

B. P n ~ d l è l e  enhe l ' l n fmo i re  cil.@ de la  d e r n i i ~ e  gdnémtion 
a.ga.ine destiné ù entrer en, cor@ga.ison, les phénomènes 
esseizliels pi s'accomqlissent pen,dun,t la  conjzcgaison e t  la  
fo~-malion des premieiis individus d ' u n  nouveau cycle, 
d'une part> et d'autre p a ~ t ,  l'nccroissement et la m a h w a -  
Lion des produits  sexuels, la  fëcoîzdation et la fo~ornulion des 
p ~ e m i e l - s  blastomères chez un Héhzoa i re .  

1. Les remarquables observations de M. MAUPAS sur la  multipli- 
cation des Cilies (36) nous ont fait connaître qu'il est aisé d'empêcher 
la conjugaison : il suffit pour cela de fournir h ces protozoaires une 
nourriture abondante. Mais dans ce cas, aprés un certain nombre de 
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géndrations fissipares commenco une ddgdnérescende sé~iile, qui les 
voue irréniddiablement à la mort, et qui dtibuto par des ph&nomènes 
d'airophie du rriacroiiucleus. Ces faits s'expliquent parfaitenierit si 
l'on songe : i0 que le  macronucleus du jeune infusoire, sortant de 
fissiparité dérive directement du macronucleus de sa rnére ; 2' que le 
macronucleus joue peiidau t la vie i u d i ~  iduelle de 1'Infueoire deux 
rOles successifs : un rôle vég8tatif et uii rdle do division. En  effet, 
il est i~ripossible d'adrriettre que la substance du mar:~vriucleus puisse 
s'accroître et fonctionner à l'infini ; elle doit. aprAs avoir suffi aux 
besoins physiologiques d'un certain nombre de générations agames 
épuiser, pou à peu son activitE physiologique, puis s'atrophier et 
entraîner par conshquent. l'épuisement, puis la mort de l'organisme 
qu'elle r8git (1). 

D'autre pari, les études de M. MAUPAS (37, sur les conditions ct 
les causes déterminantes de la cor~jugaisori ont prouvé riotaminerit 
que les Infusoires, arrives à rilaturité karyogamiquo s'accouplent 
seulerncnt lorsqu'ils sont privés da nourriture, e t  cetle disette a 
encore une autre conséquence préalable à la corljugaisoii : elle active 
la division fissipare, ce qui détermine la réduction de taille des 
gamktes, en raison du pou d'accroissement qu'elles peuvent obtenir 
entre deux divisions coiisécutivos. « J e  corisidère, dit M. MAUPAS, 
cornnie une loi générale chez les Ciliés, l'existence d'uno nu de 
plusieurs divisions fissipares non suivies d'accroissemerit végi.tatif, 
servant de pr8ambule à ia conjugaison B. 

M. MAEPAS est d'avis que la privation de nourriture n'est qu'une 
condition occasionnelle de la conjugaisori, car, dit-il, « cotte disette 
ne doit éridominent modifier, cil rien d'essentiel, l'état organique 
interne des Infusoires en exp&ierice, pas plus d'ailleurs que la con- 
dition opposée. c'est-à-dire une abondante alimentation. La privation 
d'aliments agit d o n c  indirectemerit et occasionnelleirient sur leur 
activile karyogamique . Urie riche alimentation endort l'appctit 
conjugant : le  jeûne, au contraire, l'&veille et l'excite B. M. MAUPAS 
ajoute (p. 404) : « En quai consiste et de quelle nature est cette 
excitation ? Dans 1'8tat actuel de rios connaissarices,je crois que rious 
ne possédons aucune donnke positive nous permettant do tenter 
une explication tant soit peu plausible ? >> 

( 1 )  M. BÜTSCHI.I a émis une idée semblable eri 1882 J ~ o ) .  
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Je crois que mon explication du double rôle joué par le macronu- 
cleus rend compte, au moins dans une certaine rnesure, des effots 
produits sur le CiliG par la disette. Le macronucleus ne peut agir 
cornme centre rrligulateur du d8veloppernorit vUgtitatif de l'Infusoire, 
qii'à la condition de pouvoir lui-même se nourrir et s'accroître. 
Cette condition faisant défaut, ou plut6t Btant diminuée, son rôle 
vdgétatif cst affaibli et il emploie, a u  moins partiellerricnt, le restant 
de sou énergie fonctionnelle à l'accomplissement d'une ou de plu- 
sieurs divisions fissipares successives, qui ne sont que des tentatives 
pour assurer la conservation du cycle. La nourriture continuant à 
être peu abondante, le macronucleus s'épuise peu à peu et  il com- 
mmce h déghérer .  C'est alors qu'intervient l n  conjugaison, dont 
l'essence est do reg6ri6rer uii nouveau macronucleus, capable de 
présider à la formation d'un nouveau cycle de générations. 

Comme on le voit ,  l'abondance de la nourriture détermine , 
comme la disette. la dégc5nérescence du macronucleus, par épuise- 
ment de son activité physiologique. Mais cet èpuisenicnt a deux 
causes diamétralement opposées : dans un cas, il est dû à une exa - 
gération de l'activité de la fonction vègétative ; dans l'autre cas, a 
l'irupossibilité pour cetle fonction de s'accorriplir. 

Cela dit, comparons la vie de 1'Infusoire de la dernière généralion 
destiné à entrer en conjugaison, avec celle des produits sexuels 
d'un Métazoaire. 

Lorsque, à la suite d'une dernière division fissipare, lo jeuno 
Cilié vient de se constituer, son macronucleus, issu de la moitié du  
~nacroriucleus rriaternel , s'accroil dans les lirriites qui lui sori1 
données par la nourriture dont dispose lïnfusoire. Pendant cette 
pdriod~ de son accroissement il accomplit, dans les limites du 
possible, sa fonction vdgBtative qui consiste k r8gler : 

a). Un accroissement partiel du corps cellulaire de l'Iiifusoire, sa 
sensibilitd , sa motilité et la rkgèn8ration cornp1èt.e des parties 
embryonnaires, telles que lc cytosiome. 

b]. L'accroissement et la rdgénération du rriicronucleus (substance 
achromatique, suc nucldaire et chromatine). 

En  ce moment, la nourriture continuant à rester peu abondante ( I j ,  

(1) M. MAUPAS a observe que même lorsqu'ils viennent d'ent,rer eu sizygie, on peul 
faim cesser cette dernière, en fournissant aux Ciliés une abondante nourriture. 
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1'Infusoire entre en sizygie , c'est-à-dire qu'il s'accole , par une 
certaine étendue de sa surface, B un Infusoire de même espèce 
et se trouvant dans les mèmes conditions biologiques générales 
que lui. 

Le macronucleus utilise alors le restant de son bnergie vèg8tative 
uniquement h l'accroissement du micronucleus, nécessaire aux phé- 
norriénes p14alable5 h sa division de maturatiori. Dés que la préheri- 
sion des matières alimentaires est devenue alxiolument impossible 
par suite de l'accolement des deus conjoints par leurs cytostomes , 
la vie vegétativc de I'Infusoire, en même temps que le macronu- 
cleus commence a rnoritrer les premiers sigiies manifestes d'une 
régression lente , consiste uniquement en les transformations du 
micronucleus (1). Sous l'action de la dernière impulsion donnée par 
le macronucleus au micronucleus , les filaments achroinatiqiies de 
ce dernier agisserit sur la chroinatine et la répartissent sur deux, 
puis sur quatre élhments micronucléairos, qui restent B l'intérieur 
de l'lnfusoire et dont trois s'atrophient bientôt (micronucleus ou 
noyaux accessoires). Un seul d'eritru eux, le microriiicleus ou noyau 
principal, renfermant par conséquent, l e  quart de la chromatine du 
micronucleus de i'Infusoire, persiste. 

Pourquoi ces quatre éléments rnicronuclèaires ne sont-ils pas 
répartis sur quatre éléments cellulaires, ou ,  en d'autres termes, 
pourquoi ne s'accomplit-il pas de division du corps cellulaire de 
lïnfusoire ? C'est qu'il ri'existc plus de substance macronucl4aire 
encore capable de déterminer la division du corps cellulaire, le 
macro~iucleus ayant perdu toute Bnergie fonctionnelle. 

E n  ce moment, où il a atteint sa niaturation, IJInfusoire corres- 
pond à l'œuf mûr, plus les trois cellules polaires d u  Métazoaire. 

Lorsque la jeune ovogonie du Métazoaire vient de se former, 
l'èlémeiit paranucléiriieri qu'elle renferme et qui n'est autre que la 
rrioilié du cerikosorrie de la cellule germinative rilère, disparafi, 
généralement, soit en se résorbant dans le noyau do la jeune 
ovogoriie, soit, ce qui [ne parait plus probable, en se résorbant rapi- 
deiiieiit au sein du protoplasrrie cellulaire. C'est le cas chez la plupart 

(1) Pour plus de simplicité, j e  borne m a  description aux phénomènes qui s'accom- 
plisseiit dans la conjugaison d'un Cilié pourvu d'un seul micronucleus, et plus spécia- 
lement du Colpidiufn colpodri, tels que M .  MAUPAS nous les a fait connaître. 
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des MPtazoaires ; c'est le cas norrnalenient chez Styelopsis. (1) Cepen- 
dant, chez certains Métazoaires cette résorption iritra-plasmique se 
fait plus lentement et cet @lément, tout en manifestant des signes 
indéniables de dégénérescence, se maintient encore pendant une 
période plus ou moins longue du développement de l'ovogonie, voire 
même dans l'ovocyte ou dans l'œuf mûr. Gel &ment, dont Z'activilé 
physiologzque est &puisée, el qui  n'est autre chose que l'un des 
deus cenl?nosomes d u  fuseau de dioision de la cellule ye?,)nina- 
t i m  m h - e  de l'ovogon,ic, comtitwe d o r s  le coqns vitellin de  
Balbiani.  C'est ce qui résulte à L'évidence, selon moi, des obser- 
vations de M. HENNEGCY. Il correspond, en fait, a cette rnoitid du 
macronucleus du Cilid qui passe dans le jeune Irifusoire dès que la 
bipartition est achevée ; il correspond aussi à cette moitié du cen- 
trosonie maternel qui, dans la mitose ordinair~, a constitue Fun des 
deux éléments de division de la cellule-mère. Toutefois, dans I'Infu- 
soire cet élément se transforme ulbkrieurerrient en l'organe rbgu- 
lateur des phénomènes de la vie individuelle de l'organisme, tandis 
que dans l'ovogonie, il disparaît plus ou moins rapidement comme 
un organe épuisG physiologiquement, pour faire place à un éldment 
paranucléiriien nouveau, le nucléole w a i ,  dont la substance (para- 
nucléine) s'élabore dans la chromatine, dés que le noyau de la 
jeune ovogonie est rentré au repos. Le nucléole vrai s'accroit alors 
progressivemont et, comme le macronucleus de l'lnfusoire destiné 
à entrer en conjugaison, il préside à tous les phéuoménes caractd- 
ristiques de la pdriode d'accroisserneiit de l'ovogonie. 

Il règle : 

a). Les phdnomènes vdgétatifs qui s'accomplissent dans le corps 
cellulaire de l'ovogonie (accroissement ; formation et accumulation 
des materiaux deutoplasrniques destinés au développeirient de 
l'embryon futur) ; 

b). L'accroissement de la vésicule geiminat'ive (chromatine, suc 

(1) J'ai dit précédeinmcrit (p. 311) que dans quelques cas très rares, j'ai observé dans 
le corps protoplasmique de  trbs jeunes orogoiiies au début de la période d'accroissomont, 
et a u  voisinage precque immédiat de la vésicule germinativa, un  très petit corpuscule 
paranucleinian en voie d'atrophie et que je ne puis çonsidérer que comme le centrosome, 
cri voie dc résorption qui a coopéré à la formation de la jeune ovogoriii?. Ce  corpuscule 
est, dans ces cas rares, un noyau vitellm de BALDIANI. 
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nucléaire, substance achromatique et phénomènes préalables k la 
double division de maturation, c'est-&dira formation des chromo- 
somes primaires, formation et séparation des chromosomes secon- 
daires, t,ous ph8nomènos qu i  sont sous la dépendance diwcle des 
filaments de la charpente achromatiqiie). 

Alors, tout comme cela se produit pour le  macronucleus du Cilié, 
le  rôle végétatif du nucléole étant achevé en mBme temps que 
l'accroissement de l'ovogonie, le nucléole s'atrophie progressiveinent 
par un processus en tous poirils seniblablc à celui de l'atrophie (lu 
macroriucleus du Cilid : il se rèsorbo dans le corps cellulaire de 
l'ovogonie. Mais cette résorption n'a pas toujours lieu, comme chez 
Styelopsis et chez d'autres Métazoaires. a ~ ~ a n t  la formatiori et l'dli- 
inination des cellules polaires. Chez certains Métazoaires, le 
nucléole, sorti de la vésicule germinative rSduite à la fin de la 
pdriode d'accroisse~rient, et logé, à cUtk de cctle dernihe, dans le 
protoplasme de l'œuf, peut encore persister plus ou moins longtemps, 
en tout ou en partie. C'est lc cas notarnrnent chez Aequorea 
Forskalea (métariucl8ole de M .  V. HBCKER) (31) ; c'est le cas encore 
dans certains mollusques (M. TRINCHESE) (47) ; ce serait encore le 
cas, d'après M. H ~ K E K ,  pour cet élé~rieiit que M. METSCHNIKOFF a 
dkcrit, à c6té du noyau ovulaire, dans l'œuf mûr de Mit~ocomn 
Anna? (38) et qu'il a considéré comme un noyau spermatique 
iucapable d'accomplir la fëcondation ; c'est encore très probablement 
le cas pour cet Blément décrit par M. CHUN (i i), SOUS le nain de 
Kleinkem, dans l'ovogonie de Slephanophyes supe?*ba, 8161rierit 
qui n'est autre que le nucléole sorti précocémerit de la vdsicule 
germinative. 

Le ~nacrorlucleus d u  CilG de tlernibre gdn~iration agame destirid à 
entrer en conjugaison représente donc siiccessivement le  iioyau 
vitellin de BALBIANI et le nucléole de l'ovogonie d'un Métazoaire. 

Lorsque le  nuclSole de l'ovogonie se I-ésorbe complét,e~nent à la 
fin de la période d'acciwissemcnt, i l  n'existe pas de centrosomes aux 
pôles des fuseaux de  riat tu ration ; toutefois l'élimination des cellules 
polaires a lieu ; mais, en raison de l'absence des centrosomes, il 
n'intervient dans la coristitution des cellules polaires qu'une quarititd 
extrêmement minime de protoplasme ovocytaire : le phénomène 
conslitne alurs une sorte de bourgeonnement. C'est le cas notam- 
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ment, d'aprés mes recherches, chez S l p l o p s i s  , comme chez 
Ascaris, Ascidzn nzenluln et Sa,qitla, tl'aprks M. ROVERI (6) et 
chez certains Iiisectes, d'après M. HENKIXQ (22). 

Si, ail contraire, le nuclécile de l'ovogonie persiste pendant la 
maturation, il fournit, comme dans la mitose ordinaire. au moins 
aux dépens d'une partie de sa propre siibslaiice, la paranucléine 
constituant les centrosomes des fuseaux de maturation. Dans cc cas, 
en raison de la présence des centrosomes, il intervient dans la 
constitution des cellulei: polaire5 uiie partie plus ou rrioiris impor- 
tante du protoplasme ovocytaire. C'est ce qui résulte manifestement, 
a mon avis, des observations de M. TRISCHESE, chez certains 
mollusques et des observations de M. H'ECKER, chez Aeyuorea 
Forskalea. 

L'6limination des cellules polaires rudimentaires chez certains 
MBtazoaires , rrialgré l'absence do ceritrosomee , n'es1 nullement 
en contradiclion avec ce que je pe~ise du  r d e  de division du corps 
cellulaire que jouent ces éléments, pas plus qu'elle n'est en contra- 
diction avec l'abseiice d'élimination des trois rilicronucleus acces- 
soires chez le Cilié. J'y vois deus échelons successiîs d'un phénomène 
primordial, que nous retrouvoris encore , dans son entier accomplis- 
serilent, dans la double division de inaturation du spermatocyte de 
premier ordre. et qui est dkja atténué dans la double division de 
maturation de l'ovocyte chez les Métazoaires où cette division 
s'accomplit avec iuterveii Lion de ceritrosomes. 

Chez Slyelopsis ~ t ,  les autres MGtazoaires chez lesquels l'élimi- 
natiori des cellules polaires a lieu saris interventioii de centrosomes, 
il n'y a pas do tiivisioii cellulaire réelle; mais cette Qlirnination 
constitue plutôt le dernier terme di: l'accroissement de l'ovogonic, 
et se réalise sous l'irnpulsioii comriiuriiqu6e par le nucléole aux 
8lArnerits açhrorriatiques de la vèsicule réiluile. 11 se produit là une 
sorto de raccourcissciiient dans l'accornplissernent de la double 
f'oiictioii de 17é16inerit pai-anuclbinien de l'ovogoiiie. Chez le Cilié, 
dont l e  rnacronucleus est d4jà Qpuisé au mornerit de la conjugaisori, 
la derriiére fonction de cet cili.,ineiit, la divisiori du corps cellulaire, 
iie s'accoriiplit plus. 

Çornrne on le voit, A l .  I I ~ x s ~ o r r u  ;23) a tort d'établir un rappro. 
cliement eritre ses obscrvatio~is sur le corps vitellin de Balbiani e t  le 
m&a~iucléole de M. Hficrim. Ce sont deux éléments diffherits. Le 
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corps vilellin est le ceritrosome qui a provoqud la formation de 
l'ovogonie; le métanucléole de M. I ~ C K E R  est 10 nucléole de 
l'uvo;~onie, c'est-A-dire I'élémeiit paranucléinien qui a préside à 
l'accroissement de l'ovogonie, et qui émane de son uoy au ~ndme. 

L'histoire de la période d'accroissement de la spermatogonie ne 
diffère en rien à ses débuts, de l'histoire de la vie individuelle d'une 
cellule quelconque d'uri Métazoaire destinée à se reproduire par 
voie niitosique. Contrairement à ce qui a lieu dans l'ovogonie jeune, 
chez Slgelopsis, et coriformérnent a ce qui se réalise dans la mitose 
ordinaire, la substance du centrosome qui a provoqii8 la forrriation 
de la jeune spermatogonie reiiire manifesteinent i l'intérieur du 
noyau Peu de temps après, il s'élabore, daris la chromatine du noyau 
au repos, un riucléole, qui prdside à l'accomplissement de tous les 
phbnornkncs caractéristiques de l 'accrois~merit  du corps cellulaire 
et du noyau de la spermatogonie. Chez Stye1~psi.s il se présente 
cependant une partic~larit~6 remarquable que l'on ne rencontre 
pas ailleurs (Ascaris iiotamrrient) Les chromosomes primaires ne se 
dédoublent pas : j'attribue cette abseilce de formation des chromo- 
somes secondaires au peu de dkveloppement que prend la charpente 
achromatique du noyau de la spermatogonie. 

A la fin de la période cl'accroisse~rient, le nucléole, qui a achevé 
son rdle, disparaît comme tel, en inème temps qu'apparaît, dérivant 
Lrès probablement d'une parlie au moins de la substance du nucléole, 
un élément pnrariuclbiiiieri de division (centrosomc), qui, en sc 
divisant successivorneiit deux fois de suile, provoque une double 
division du corps cellulaire du spermatoçyle, entraînant la répar- 
tition de la chromatine tie ce dernier sur quatre spermatides égales. 
contenant chacune un chromosome primaire indivis. Pendant cette 
doiible division de rnaturatiou, il n'existe niillcrnent de fuseau 
achromatique, circonstance que je rapproche du peu de dévelop- 
pernerit du la chaqerite ach~vrriatique du spermalocyte et de l'absence 
de division longitudinale des chron~osoines primaires. 

La spermatide, correspoiidant à l'œuf mûr, possède, au moment 
de sa formation, un élérneiit nucldaire renfermant un quart de la 
chromaline du spermatocjte de premier ordre, tout comme le 
noyau ovulaire renferme un quart de la chromatine clt? l'ovocyte de 
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premier ordre. Mais chez Styelopsis, elle renferme encore, à coté 
du noyau, lin centroso~rie, issu dc la moilié de la subslance du 
centrosorne du spermatocytc da soco~id ordre. Cette différence 
n'existe plis dane l'œuf mûr des Métazoaires dont l'élirniriation des 
cellules polaires a lieu avec iiitorre~itiori de ceritrosorries ; dans ce 
cas, au moment de sa formation, il existe, à côti! du noyau ovulaire, 
un centrosome, que l'on 3 appel6 centrosome ovulaire ou ovocentre. 

Chez Styelopsis le centrosomo de la sperrnatide jeune ne tarde 
pas 5 se résoi-ber entibiwncnt daris le  corps pr~otoplasmiqiie de la 
jeune spermatidc au repos. .l'ai [ ou t  licii tle croire cependant que 
chez certains Mélazoaires, cet élérnerit persiste non seulement dans 
le corps protoplasmique de la speyrnatide, niais encore dans le sper- . 
matozoïde lui-même. 

Mais la spermatide est inapte à opérer la Secondation. Pour être 
à même de fèconder, il faut : Io qu'elle devieririe une collule rriotile ; 
2"u'elle engendre un centrosome jsperrnocentm) capable de déler- 
miner la division du corps cellulaire de l'muf fécondé. 

Ces propriétés, la sperrriatide les acquiert en se transformant cn 
spermatozoïde. Cette transformation, cettc phase de la vie de 
l'élchnent sexuel niâle, qui n'a nalurellement pas sa correspondante 
dans l'histoire de la vie de l'œuf, est donc un phénoinène essentiel 
pour lafècondatiori. J'ai suivi (10 trés près comrrient elle se r6alise 
chez Styelopsis. 

Dès qu'elle est an repos et que sori ceritrosoine s'est atrophia, la 
spermatide do Slyelopsis çoristitue une petite cellule sphérique 
libre, dont le noyau, sphérique ct relativement volurnincus, est 
déliniiti! par une très inince rriembrarie achromatique Le chrorno- 
some s'est désagrégé en un grand nombre de microsomes chroma- 
tiques, colords en violet (1) et riiss8niin6s sans ordre apparent dans 
l'espace nuclCaire. Bieni6t la sperrnatide: de sphérique qu'elle était 
devient hsiforine : l'une des extrê1nit6s du fuseau est plus effilée 
que l'autre : c'es1 la première ébaiichc dii filarricnt caudal. Alors le  
noyau prend peu à peu la forme d'un croissant, en ~nêrne tenips qu'il 
se colore trés uniforrriément cn brun fonce. Puis, tandis que la 

(1) Toutes ces réactions sont iudiqiiées d'après les préparations obtenues par la 
méthode de triple coloration (süfranirie, gentiane et orange) indiquée par M. FLEMMLYG, 
l'action de la geritiarie uytiut été assez lorigiemps prolorigée (trois à ciiiq heures). 
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sperrnntide continue s'cîfiler et que son noyau prend dc  plus en 
plus la forme d'un croissant, on c'isiirigue nettement dans le noyau, 
contre la merilbrane iiucléaire, l'apparition d'un petit corpuscule, tr8s 
réfringent sur le vivant et qui, par la niéthode de FLEMMING, se colore 
en rouge brunâtre pâle : e n  même temps la coloration uniforine du 
reslant de la substance colorable di1 noyau redevient nettement 
violette. J'interprête ces réactions en ahnettant que pendant que la 
sperrnatide subit ces premières modifications dans sa forme, il 
s'opère des charigcirierits irriporlants daris la coiriposition chimique 
de son noyau. I l  soinble que la chromatine ou nucléine (réaction 
violcttc) se transforme partiellement en para nu clé in^, qui se trouve 
d'abo~d riiélang6e à la riucldine (d'oh la rBaction i~run-foncé) et 
qu'erisuite la paranucl8ine èlahor6c se &pare cornpl8tenient de la 
nucléine pour se fixer exclusiveiri~nt dans le corpuscule, qui se 
colore en rouge-brunâtre p31e. 

Plus tard, pendant que le sperrilatozoïde continue à s'allonger et, 
que son protoplasme se transforme surtout en la queue contractile de 
I'élUrnent, le corpuscule rougeâtre sort du noyau qui est devenu Ic 
noyau do la tête du spermatozoïde ; il finit par être port6 a l'extrémité 
aritéricure de la tête du sperrnatozoïdo, fixé au noyau de cette der- 
niére. Ce corpuscule est le spermocentre, qui, d'aprés ines observa- 
tions, chez Styelopsis est le seul agont de division du corps de l'œuf 
fdcon118. 

2. Avec beaucoiip de raison, selon moi, M. BOVERI (7) a 6tabli u n  
ra[~prochenient coiii plet entre les phénomènes de la conjugaison et 
la formatioii dos piwniers individus d'un nouveau cycle: cliez les 
Ciliks, d'une part ,  e t  les phhoinénes de la fkondation et la forina- 
tion des premiers blastomères, chez les hléiazoaires d'autre part. 
C'est ce qu'il me reste h examiner et à étendre, en appliquant à ccs 
plié~iomènes les vues théoriques que je viens d'exposer, concernant 
la sigiiifiçation du macronucleus et  celle des élérnenls paranucléi- 
nieris qui y correspondent chez les Métazoaires. 

Comme M. BOVERI, je prendrai plus sp8çialernerit pour type d e  
comparaison, les phénornénes tels qu'ils ~'accorn~lissent chez Colpz- 
clium Colpoda, d'après les études de M. MAUPAS (371, phénomènes 
qui d'ailleurs no diffèrent que par une plus grande simpliçilé de ceux 
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qui se niariifestent chez les autres Ciliés, et quo nous ont fait connaî- 
tre les superbes recherches de MM. MAUPAS et R. HERTWIG (30). 

Pendant que le macronucleus de chacun des deux Cilies en sizygie 
continue à dégénérer, le ~riiçronuçleus principal se divise en deux 
noyau3 dits de conjugaison. Pour tous les auleurs qui se sont 
occupBs de la question, la destinhe de ces deux noyaux constituerait 
l'essence de la corijugaison : l'un d'entre eux reste daus le  corijugu8 
dont il est issu (noyau stalionnuire) ; l'autre passe dans l'autre 
corijiigué (noyau migrateur). .4près cet échange l'image des deux 
conjoints est la mêrrie que précéderiirrient sauf que maintenant les 
deux noyaux dits de conjugaison, accoles pour former dans leur 
ensemhle le n q a u  dit c~njz~gue' d'un rriêrne Cilié, dérivent de deux 
iridividus difrerents. Avec cet échange, le but du fusionnement par- 
tiel des deux conjugués est atteint : ils se séparent. Les deiix 
noyaux dits de conjugaison, entrant dans la constitution d'un même 
noyau coiijugué, ne fusionnent pas en r.éalit6 leurs parties constitu- 
tives ; mais ils se hipartissent l ' u n  et l'autre sur deux noyaux-filles. 
Chacun de ces noyaux-filles est par conséquent formé, par moitié, 
par chacun des deux iioyaux de conjugaison. Chez CoZpidium Col- 
poda, chaque noyau-fille se divise li son tour en deux Bléments 
nucléaires, dorit l'un devient le macronucleus et l'autre, le micronu- 
cleus de l'un des deux infusoires-filles d6rivant de l'un des ex-conju- 
guiis. En  co moment, chacun des ex-conjuguSs a donné naissance à 
deux individus capables de constituer, l'un et l'autre, la souche d'un 
nouveau cycle de générations agames. 

Tels sont les faits ; passons à leur interprétation. 
Ori admet généralemerit. qu'entre la co~ijugaison des Ciliés et la 

fécondation des Métazoaires il existe cette différence ossontielle quo 
dans la fhnda t ion  le noyau de chacun des produits sexuels mûrs 
(noyau ovulaire ou noyau spermatique) représente directement lc 
noyau destin6 à la copulation, tandis que dans la conjugaison, il se 
divise encore une fois avant l'acte comparé à la fécondation (1). Or, 
M. B ~ V E R I  démontre clairement par la corriparaison avec ce qui se 
passe ailleurs, que cette diffbrence n'existe pas en fait : dans la con- 
jugaison des Ciliés, l'acte comparable à l'accolement du noyau 

(1) Voir notamment l'intéressant rnpport de M. R. HERTWIC , Befruchtung und 
Conjugation (Veshandl. d .  Deuts. Zoo l .  &S., 1892). 
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ovulaire et du  noyau spermatique dans la fëcondation, se confond, 
en rhalité, avec la division du premier noyau de segmentat,ion des 
Métazoaires. Les choses se passent absolurnent cornrne si les deux 
microriucleus principaux dos doux conjugués s'accolaient I'un a 
l'autre, dans le pont de substarice plasmique par lequel ils sont unis ; 
puis se diviseraiont l'un et l'autre simultandrnent, comme cela a lieu 
pour le premier noyau de segnientation des Métazoaires, pour former 
deux noyaux mixtes, constitués, I'un et l'autre, par l'accolement de 
deux demi-noyaux d'origi~ie difftkente. Chez le Cilie, le fusionrie- 
ment des deux conjugués n'étant que partiel , ce processus est 
raccc~urci en ce seris que, suivant la loi d'éconornie, la moitié du 
noyau du conjugu6 qu'il aurait conserv8e (soi-disant noyau station- 

* naire) ne se deplace pas ; l'autre moitié seule (soi-disant noyau 
migrateur) se déplace. Il  en résulte : 1' qu'il est iriexact de corriparur 
le noyau stationnaire du Cilié au noyau ovulaire du Métazoaire et le 
noyau migrateur du premier au noyau spermatique du second, 
l'échange, entre les deux Infusoires conjoints, de leurs noyaux mi- 
grateurs ne correspondant nullement à l'acte de la fecondation dos 
Mélazoaires, ou plus exactement à l'accolenient du noyau ovulaire 
et du noyau spermatique dans l'œuf, mais bien h la formation des 
deux premiers noyaux de segmentation de l'œuf ; 2" que les Blélments 
nucléaires des Ciliés comparables au noyau ovulaire et au noyau 
spermatique des hib,tazoaires sont les micronucleus principaux des 
deux conjugués ; chez les Ciliés, l'acte correspondant à l'accole~nenL 
des deux pronucleus dans la fëcondation des M&azoaires est repré- 
senté par le rn~ment  où les deux coqjoints partiellement soudPs ont, 
l'un et l'autre, uii élément micronucléaire (noyau principal) actif, les 
différences consistant en ce que les deux Aléments cellulaires accoles 
ne fusionneiit pas compléternent leur corps protoplasmique et en ce 
que les deux élérnents miçroiiucléaires actifs des deux individus mûrs 
ne s'accolent jamais intimement dans le pont protoplasmique d'union, 
mais restent à quelque distance l'un de l'autre ; 3 9 u e  la souk 
diffèrence essentielle qui existe entre la conjugaison et la fdconda- 
tiori consiste en ce que, daris la prerni6r.e les deux cellules qui copu- 
lent ne sont pas diffèrencièes sexuellerncnt, tandis que dans la 
seconde, elles le sont ; 4" que les deux Ciliés sortant de conjugaison 
représenterit,en fait, los deux premiers blastoméres des Métazoaires, 
corrime leurs noyaux dit conjugués, représentent les noyaux des 
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deux premiers blastomères ; 5>1liie, par conséquent, la premiére 
bipartition des deux ex-conjugu6s correspond à la segmeritatioii e n  
quatre de l'œuf fécondé du Métazoaire. 

1,'hypotliése que j'ai Ainise siIr le double rôle joub, par le  macro- 
nucleus e t  les hornologues de cet élérrierit chez les Métazoaires me 
permet d'expliquer : I o  Comrnent il se fait que lors de la conjugaison 
des Ciliés les deux consjoints ne  se  fusionnent pas complètement, alors 
que dans d'autres corijugaisons de  protozoaires, chez Noctiluque par 
cxemple, d'après les rccherches de M. ISCHIKAWA (33), ainsi que dans 
la fécondation des Mdtazoaires, ce fusioririement a lieu. 2' Comment il 
se  fait que la premikre bipartition du Cilié ne s'effectue pas dès que le  
noyau con,jugué s'est divisé e n  deux micronucleus-filles, mais seule- 
rneiit lorsque chacuri de ceux-ci a régénéré au préalable un  macro- 
nucleus. 

Dans 13 co~ljugaison dus Ciliés, les deux individus conjugués n e  
fusionnent pas cornplétement leur corps protoplasrniquc parce qu'ils 
ne  possèdent plus, ni l'un ni l'autre, de substance rnacronucléaire 
suffisarninent activepourprésiderb ce phénomène végPtatif, et capable 
d'agir ensuite, comme organe de division du corps protoplasmique, 
pour déterminer leur séparation ultérieure, leur macronucleus ayant 
épuisé toute son é~iergie  forictioriiielle à l'acçomplisseirie~it des phé- 
nomènes de maturation.Chez la Noctiluque il n'en est pas (le même, 
attendu que nous voyons apparaître deux centrosomes irniuédiate- 
ment après le  fusionrionient des deux coiijoirits. 11 n'on est pas non 
plus de mêmc chez les Métazoaires, où le spermatozoide tout au 
nioins possbde un élément paranuçléinien, le spermocentre, qui h i  
permet de se fusionner avec l'œuf et qui provoque ensuite la segmen- 
tation du corps de l'œuf fécondé, en les deux premiers blastomères. 

Enfin, le Cilié sortant de  conjugaison (1) rie peut se bipartir, e n  
ddpit de la division dc son noyau conjugud on deux noyaux-filles, quo 
lorsque chacun de ceux-ci a régbriéré, au préalable, un enacronu- 
cleus, parce quo ce dernier est indispensable P la division du corps 
cellulaire de l'organisme maternel. 

(1) L e  fait que la division dn  noyau corijiigu6 d u  Cilii: a lieu sans intervention d'un 
élément macronucléaire act i f ,  tandis que la division du corps celhilaire de l'individu 
sortant de conjugaison ne peut se produire que quand il s'est r6généré u n  macranuclcus 
aux dP;peus de chacun des ditiix noyaux-filles, prouve iirie fois de plus que le centrosome 
n'est r a s  nécossaire a la di~isiori du noyau , mois hien à la division du corps proto- 
p1:isrniqne de 1~ cellule. 
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Les expériences de M. BALBIANI (2) sur la merotomie des Stentor 
en voie de conjugaison sont en parfaite harmonie avec cette interpré- 
tation. Elles conduisant, en effet: B cotte conclusion formuMe par 
l'ailteur (p. 73) : « Les fragments que l'on sépare par division artifi- 
cielle sur un Stentor à l'8tat de conjugaison, se régénbrent lorsque 
les articles du noyau (macronucleus) que ces fragments renferment, 
présentent encore leur aspect clair et homoghne, signe de leur 
vitalith, c'est-à-dire dans les stades du début de la conjugaison. Dans 
les stades plus avancés, quand ces arlicles ont pris un aspect grisâtre 
et granuleux, indice de leur d6sorganiaation prochaine, la rtsghéra- 
tion des fragments n'a plus lieu, et ceux-ci se comportent exactement 
comme les fragments sans noyau dos individus ordinaires. Ils prèsen- 
tent au bout d'uii certain temps les mêmes phénomknes de dAgéné- 
rescence du plasma, bientôt suivis de rriort. Mais ces fragme~its 
r6cupérent la propriét; do se rég6nérer et de survivre lorsque le 
nouveau noyau ou noyau de remplacement a fait son apparition dans 
le plasma et exerce toutes les fonctions d'un é16ment actif comme il 
est dit ci-dessus. La signification physiologique de la conjugaison 
ressort nettement de ces faits exp61-imenlauu P. 

Gne dernihre observation. Comme on le voit,dans le  cycle des g h d -  
rations agames du Cili6, le  macronucleus débute par jouer son rôle 
de division et finit après avoir joué, pour une dernière fois, son rôle 
de centre régulateur des phénomènes vhgétatifs. De même, dans le 
cyclo des générations agames d'un Mdtazoaire, le premier Blérnent 
paranucléinien qui apparaisse, est un centre de division, le sperrno- 
centre, e t  le dernier, le  nucléole de l'ovogonie, est un centre végétatif. 
Toutefois, chez le MBtazoaire, je considère comme très probable qu'à 
chaque gén4ration agame, sauf peut-ètre dans les divisions amitosi- 
ques ct très probablement aussi dans les premiéres mitoses du cycle 
(segmentation), il se régénbr e un nouvel élément paranucléinien, ce 
qui n'a pas lieu chez les CiliBs. 

Enfin, de même que chez le Cilié sorlant de conjugaison le rnacro- 
nucleus est d'origine micronucléaire, de même chez les Métazoaires 
l e  nucléole et les controso~nes des cellules se différencient aux dépens 
de la portion micronucl6aire des noyaux. 

Liégc, 20 Marfi 1893. 
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B I B L I O G R A P I J I E .  

A PROPOS DES 

<< G L ~ M E N T S  D'ANATOJIIE C O M P A R ~ E  » DE M. REMY PERRIER. 

1)~piiis vingt-cinq ans la philosophie zoologique a subi une tranx- 
formation à ce point complète que, dans les indrnoiros originaux 
produits 5 l'heure actiiclle, il est irripossible de rencoiitrer une seule 
harmonie avec les thhr ies  si fortemerit ~harpent~bes par Cu-vrm. La 
remarque même serait tout à fait banale s'il ne s'agissait de mettre 
en regard de ce grand boulerersernerit d'idées le faible effet qu'il a 
produit sur la structure des œuvres didact,iques et des traités destinés 
à l'enseignemerit. De i n h e  qn'il pourrait se rencontrer un pliilo- 
sophe qui, pour être moderne, consacrerait le premier chapitre d'un 
trait6 de psychologie 5 décrire le cerveau, ses fibres, ses cellules, 
etc., et n'on dirait plus e~isuitc un mot jiisqu'à la fin du livre ; de 
insrne, il y a des zoologistes qui, aprbs une profession de foi trans- 
formiste, composent et écrivent leur volume comirie aurait pu le 
faire n'importe quel éléve de CUVIER. 

N'est-il pas vrai que, daris les traités coritcmporains, une pr&ce, 
urie irii.rodiiction ou lin prernier chapitre explique que los esliéccs ne 
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sont pas fixes, que des -rariat,ions se montrent d'une génération à 
l'autre, que la lutte pour la vie produit une sélection en laissant per- 
sister seulement certains êtres (ceux qui meurent vieux), ainsi qu'elle 
assure la persistance de certainesvariations ot par suite cause ilna cer- 
taine tivolution ? Pourquoi cette Bvolution est justement l'hvolution 
que l'Anatomie comparée, la Palhitologie, l'Embryologie retracent! 
Il n'est point, rpiestion de cela. On ne peut demander aux traites de 
préc6der la Science; ils ne peuvent encore que refl6ter les 
lueurs de l'aube darwinienne - merveilleuse aurore dont le prernicr 
éclat fut éblouissant, et dont la IurniAre ne nous suffit dhja plus. Sans 
doute aussi, dans ce manifeste qui ouvre les traités, la question n'est 
pas posée de savoir si, rdellerrient, la shlection naturelle est bien la 
cause de 1'6volution ou si elle n'en est pas plutôt l'effet ; ou encore, si, 
g8ndralerrient et pendant longtemps elTet, elle ne peut, à un rnorneiit 
dom&,  devenir à son tour cause acc616ratrice pour achever (non pas 
déterminer) une évolution - si elle n'est pas, comme dit M. GIARD, 
u11 facteur secondaire - et s'il rie conviendrait pas, dés lors, de faire 
une halte pour 6tudier plus a forid les facteurs primaires et voir 
refleurir les vieilles idées de LAMARCK. 

Donc, il est riaturel que nous ne trouvions pas tout cela dans les 
livres d'cnseignenient ; il est naturel que la théorie de i3Evoiution 
soit posée dans la forrnc simple qu'elle avait sous la plume do 
DAKWIN ; mais, cela Btant, il n'en reste pas moins choquant de voir 
ensuite le régne animal divisé en 4 ,  7, O embranchements (le riombra 
n'y fait rien), chacun étant étudi6 en quelque sorte B huis clos, saiis 
ouvrir les portes et les fenêtres qui donneraient, de chaque point, la 
vue panoramique sur le reste du monde. de il(? me dissimule pas les 
difficultés didactiques qu'il y aurait à rattacher toujoiirs chacun des 
faits avec la tliéorie qui le dorriirie ; rriais il faut  que ces difficultcs 
soient vaincues. Jo sais encore yuc beaucoup d'audace est nècossaire 
(et J e  ne dis pas que cela suffise) pour briser de vieux moules et en 
fondre do riouveaux. Il y faudra veriir p o u ~ t a ~ i t ;  car c'est cette 
hér6dité de traditions surtout qui retient les rnanuels de zoologie et 
d'anatnmic si loin derrière la science du Jour.  On en sera facilement 
cunvaincu en songeant que les traités d'embryologie écliappent 
beaucoup plus que los autres a une critique de ce gcnre ; et si, sans 
doute, cola tient 5 ce que les données embryologiques constituent le 
fonds mêiiic des rloclrines évolulionistes, cela tient aussi a ce que 
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cett,e science toute moderne ne traîne pas après elle un encomhrant 
heritage du passe. 

Est-il besoin de dire encore que pour écrire le  traite compléte- 
ment original dans la forme et  dans le fond, que la philosophie nou- 
velle demande, il faudrait beaucoup d'autorité et beaucoup (10 
savoir ? Mais l'autorité et 1'Arudition ne sont pas l'œuvre d'un jour et 
quel hornmo à l'âge où il les possédera sera capable encore do 
l'effort matériel, fastidieux et fatigant, que néccssitc une paroille 
tâche ? Le livre risque de n'être jamais écrit. Si donc la perfection 
est pour l a  moins difficile à atteindre, il convient d'accueillir avec 
bienveillance lcs muvres qui voient le jour; et personne ne contestera 
que le fait seul de leur apparition doit leur être déjà compte pour 
une qualité considérable. 
M. REMY FERRIER, qui n'est plus un jeune homme est encore un 

liornrrie jeune ; il devait, en &rivant les deux volumes modestement 
iiititulAs Eldmerits d'Anatomie comparée B, regarder vers l'avenir 
plus que vers le  passe et songer à mettre en belle lurriière les hypo- 
thèses et les théories directrices et explicatives. Ce traité, après un 
rapide examen, semble à première vue, et pour la composition du 
moins: étre en progrés sur ceux qui l'ont precédk, et ce n'est pas, je 
crois, un faible mérite. 

L'idée générale d'6volution se répand sur l'ouvrage ; et  l'auteur y 
a glissé, trop timidoment peut-être, quelques paragraphes relatifs 
aux changemerlts produits par les conditions physiques du milieu : 
pression (faunes abyssales), lumière (transparence des animaux 
p&agiques, mimétisme colord, mimétisme formel) et p a r  les condi- 
tions d'existerice ou les habitudes (fixation, parasitisme, etc.). Indé- 
pendamment de son darwinisme très affirmé et de son néo- 
Lamarckisme plus hésitant, M. R ~ M Y  PERRIER a pris encore pour 
guide une id& rriorphogéniyue spéciale, exprirnde il y a plusieurs 
années par son frère, le Prof. EDMOND PERRIER, et désignée par lui 
sous le nom de Théorie des Colonies aniîîzales. Puisqu'il est 
convenu que parmi les qualitCs des êtres vivants : structure, couleur, 
forrne, nutrition, sensibililé, mouvement, etc., les trois derniUres 
constituent un domaine à part : la physiulogie ; que l'étude de la 
structure est une science sp6ciala : I'histologio ; et puisque les pro- 
pr ié th  de couleur et la large question des pigments ont à peine éLé 
effleurées par les ~wcherches ; la question de forrne est à l'heure 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



actiiellc celle qui peut et meme doit &tre traitée de la façon la pliis 
complbte et la plus accessible, et l'oii conçoit très bien la préoccu- 
pation de trouver une loi simple pour relier entre elles les expres- 
sions irinrphologiqiies ramenées dkjà à qiielqiios prototypes, par tous 
les efforts depuis ARISTOTE jiisqu'à CUVIER. 

Qu'une pareille loi doive être cherchée? Cela n'est pas douteux. 
Que tous les efforts faits dans ce but soient utiles ? Cela n'est pas 
douteux encore. Dire que ceux dont il s'agit sont, dès maintenant, 
couronnes de succès; c'est une autre question que jc ne veux pas 
traiter ici. Au demeurant, ce serait une idSe bien pessimiste que la 
croyance au succès dkli~iitif, et qui condamnerait la science 5 n'évo- 
luerjamais pliis et ë ne plus progresser. Serions-nous donc les der- 
niers hommes qui aurinns vu  le dernier progrés ? 

M. R ~ Y  PEHIIIER, du reste, ii'est poiiit un sectaire ; le principe 
qu'il admet, il ne cherche point à l'imposer ail lecteur ; en vAritl? 
m h e ,  il l'emploie peut-être pour la disposition des chapitres et pour 
l'ordre des sujets à traiter plus que pour l'interprétation intime des 
faits eux-mêmes. Et cela produit, quoiqii'à un desrd beaucoup 
moindre, l'effet, dont je parlais au dèbut, d'un manque de fusion des 
faits avec la théorie; celle-ci apparaît h la façon d'un Opiphénombne 
dont la suppression sans doute ferait. perdre au livre quelquo chose ; 
rnais ne le changerait pas radicalemeut. Il faut dire, pour être juste, 
que cc défaut, si c'en est un, est compens0 par la uualité correspon- 
dante, c'est-à-dire par la forme critique avec laquelle les hypo- 
thèses sont prPseritées et discuthes. 

Bien qu'il n'en soit pas l'auteur, la théorie dm Colonies aninlales 
constitue, nialgr6 les rBscrves que je riens de faire à ce sujet, la 
principale origii-ialité didactique du livre de M. R ~ M Y  PERKIER. Si 
l'on veut réduire cette docfrine à ses propositions fondamentales, on 
observe que : 

a.  Il y a des cormus, des colonies, des êtres coloniaux produits 
par bourgeonnement sur un premier être (quelles que soient 
d'ailleurs sa forrne et sa complication). Uans beaucoup de cas, on 
peut voir une division du travail amener un polymorphisme entre 
les parties de la colonie, les rendre plus dhpendantes les unes des 
autres, produire, si l'on veut, une nouwelle individualith. C'est, on 
le voit, un cas du phdnomèrie g6ndral de la transformation de l'ho- 
mogéne en hétérogène. 
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p. D'autre part, il  y a certains animaux formes d e  parties qui se  
répètent assez rnariiCestemcnt pour qu'on doive les croire toutes typi- 
quement scmblabliis. Ce  sont les êtres ~ndtarnériques. La clivisiori du 
travail ent re  ces parties arnk~ie un polymorphisme ent re  elles, par 
suite une plus grande dcpendance rdciproque; il se  forme une 
iridividualilé plus compacte. Donc 18 encore changerrient d'homogène 
en hélérogéne. 

La thGorie coloniale consisle à idenlifier : 1" nouvelle individualite 
(coloniale) avec individualitb plus compacte (rri6tamdrique) ; 2 Q a r  
suite rnétarnérie et  bourgaor:nement. Ce  qui revient h conclure dc 
l'identité des deux iiét&rog&ries obtenus à l'ideniitd des deux homo- 
gknes qui en ont été le point de depart. 

A coup sûr  c'est une  idée brillante, tellement originale même 
qu'en bonne logique elle paraît a priori arbitraire. et  si l'on doit 
l'admettre e t  surtout l'admettre cornrne forrriiilc explicative, il 
importe qu'elle soit deniontrdo a poste~.zor-i avec d'autant plus de 
r i g u ~ u r  e t  de précision qu'el10 est plus inattendue. La démonstration 
a-t-elle Bté four~i ie  ou prévoit-on du moins qu'elle le sera bientôt ? 
Au nom de quel c~i ts r iurn  dormer ici une réponse cathgorique? 
Peut-on même faire autre chose que de porter l e  dAbat s u r  un autre 
terrain ? 

11 est, en  tous cas, aise d'observer que pa r  les principes de la 
morphogénie coloniale on est presque toujours conduit à considérer 
des formes co~ripliyuécs cornnie primitives e t  des formes sirriples 
commc simplifides (PhylogPnie des Pathelminthcs). - Loiii de 
consirl&rer les p h ~ n o m è n e s  d'accélération enibryoniiaire comme 
exceptionnels, ou tout au s rio iris conirric ayant besoin d'être expliqués 
par d'autres, la théorie les invoque souvent e t  les invoque comme 
explicatifs (thkorie des Coralliaires, thdorie de  la Méduse, etc.).- I l  
y a tendance à concevoir les déreloppements einbryorinaires comme 
plus typiques que les  tl6veloppements larvaires et quelques appen- 
dices ou quelques cils acquis pour la vie libre comme capables d'obs- 
curcir le sens de l'ontogénie plus que l'acquisition du vitellus. Les 
développemeiits dans une  pochc incubatrice semblent même les plus 
clairs d e  tous, et  conime sûrement les organes incubateurs sont 
d'acquisition récente. on se  demande si l'on n'est pas exposé à 
prendre pour prototype (cornme par exemple chez les Mammifères) 
un  œuf qui a acquis puis perdu du vitellus ; c'est-à-dire une  compli- 
cation du 3qeg14 pour un p h h o m b n e  primitif. 
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Quni qu'il en soit, la quostioii se rainéne à l'étude critique des 
principes do  l'embryologie. E t  si m u s  rie voulons rien conclure 
quant au fond, il est intéressarit au moins de remarquer, h ce 
propos, combien niainteriant toutes les questions se tiennent. Quallc 
quo doive être la solution elle sera générale ; en un mot, il y a des 
sciences naturelles au rnérrie titre et pour les mêrries raisoris qu'il y 
a des sciences physiques. 

M. H ~ I Y  PEILRIER a donc pris position dans une foule de questions 
importantes et  dtSlicatcs ; et  comme saris doute j'aurais pris un tout 
aiitre parti qua le  sien, je poiirrais maintenant discuter l'une après 
l'autre chacune de ses conclusions particuli2res relativement à la 
morphogénic dc chaque type : Coralliaire, Échinoderme, Vertdbri:, 
etc. En retrouvant la divergence origiiielle de nos priiicipes jusque 
dans les rlerriibres applications qu'en fait l 'auknr, il faut bien que je 
constate la logique a rec  laquelle il a coiiduit son plan. 

C'est cette logiqiie sans doute qui lui fait décrire la Gastmla  
(p. 3.2) comne un être triploblastique. Du coup se trouve tranchke 
la question de l'origine du feuillet moyen autour de laquclle gra- 
vitciit tous les problknies morphogéniques actuels. Et conime pour 
l'auteur ces problèmes sont r6solus par la blastogenése, noil seule- 
ment, la qirestion des feiiillet,~ manque d'iiit,F.,rkt, mais ineme elle ne 
se pose pas. 

Il faut dire maintenant que le livre peut rendre de grands 
st:i.vices. rriêrn~: si l'on ne veut pas en suivre les conclusinris, car 
clles sont généralement exposEes en plus petits caractères, de sorte 
q~i'on pourra toujours distinguer les hypothèses et les faits. Ceux-ci 
sont dkr i t s  dans une langue facile et t,rks claire ; de norribreuses 
figiii-es (plus de 700) intercalées ajoutent naturellement encore à la 
précision du texte. La plupart des chapitres sont pour les faits au 
courant des travaux récents ; l'auteur s'est évidemment dom6 la 
peine de d4pouillcr beaucoup de rnhoi res  originaux et les lecteurs 
lui en sauront gré. Grâce à cela, le Traité joint à ses autres qualitos 
le d r i t e  d'étre uiie source considthable de renseignements nou- 
veaux. II convient encore d u  louer l'auteur de sa sinchitd sçie~iti- 
fique; pas uiie idde, un fait non classiqua encore, une figure 
nouvel10 rie sont mis en œuvre salis nom d'auteur ; il n'y a donc ni 
plagiat, ni pillage, ni d h a r q u a g e  - et  cela n'est point tout à fait 
harial. Avec cos indications du reste, et pour peu qu'ils aient la pra- 
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tique des Iravaux hibliographiqiies, les lecteurs, désireux d'exa- 
miner plus à fond quelques points, peuvent rapiderneiit recourir aux 
documents originaux. 

Parmi les chapitres, celui dos Arthropodes m u s  semble rriérilcr 
une mention spéciale: ainsi que celui dos Mollusques pour lequel 
l'auteur avait une compbtence particuliére. Peut-ètre est-il à 
regrelter que justcmeiit ce chapitre manque d'un résum8 un peu 
synthétique ou un peu schématique sur l'ensernhle d u  groupe. 

Les Vertdbrés sont assez longueirient traités, et s'il cst permis d'y 
coristater quelques lacunes (thhorie des arcs himaux, thdorie du 
pi-oatlas, etc.), il faut néanmoins rendre à M. REMY PERHIER la 
justice de convenir qu'il était difficile da mieux résumer un grand 
nonihre de questions encore mal fixées, encore à l'htude, eiicoro 
discut6cs. 
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Ll'!'i'T11T? OUVERTE 

A Monsieur l e  Professeur A. GIARD 

011 me coilseillc, de nc pas répondre au panlphlct que voiis r e n c z  tlc 

publier A propos de mon livre sur llIIérddité. Aprés quclques hésitations, 

jc me décide A le faire cependant, mais je serai très bref. 

Jc tiens à vous dire surtout que votre mauvaise humeur ii'est pas 

justifibc:. E l l e 4 a x t A - c e  qua voiis vous ûtefi cru attaquk. Oi.,*ii écri- 

v m t  ln prdl'ace qui vous cliagriiie, je n'ai pas un instant pensé vous. 

Ce n'cst pas à vous que s'adresse la phrase que vous reproduise/; en 

épigraphe. Si j'avais voulu vous désigner, je l'aurais fait en toutes lettres 

e t  je ii 'ai~rai? pas dit que je 1-cgrettais lc silcnce da reiis à qui K l'Ag-c c i  

l'autoriti: tlc leur nom )I doiiiinient le droit de parler. Je n'ai point vis6 

ccrtaiiias personnes, ruais l'eiisernhle de ceux q u i  impriment la dircctioii 

nctucllc aux reclierches biologiques tlaiis notre pays. - Jc  sais comme 

voiis qu'il y a dcs exceptioiis h tout cc que j'ai avancé, rt j'eii ai tenu 

compte dans le corps de l'ouvrage, oii jc n'ni pas manqué dc, mettre cil 

reliet' les travaux frauyais. Mais dans l ' l trtrodurtion, je n'avais pas :i 

citer lcs excrptioiis, puisque je cherchais à. mettre cil lumiBr(. un fait 

gcinCral, savoir : qu'en France nous nous at lnrdoi~s daiis Ics sciiticrs 

battus, peiidant rju'h l'étranger on va d e  l ' ~ ~ v a i i t .  

\'oiis vciirz niaiiileiiniit soiilcver :i re propos une qiicstioii dc, prio- 
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rite. S'il s'agissait, d'iiiie décoiivertc scieiitifiqiie, j~ coiicevrriis votre 

réclamation, mais ici clle n'a pas de sens. Adrncttons quc vous ayez si- 

gnalit avant nioi l a  Sàcheuse direction des recherches. Cela empêche-t-il 

qiie cette direction soit encore mauvaise et m'<)te-t-il le droit de dire 

qu'il faut la. cliangcr? I)'ailleurs, soit dit e n  passant, les citations (lue 

vous rapprochez sont pour la plupart si peu semblables, qii'un lccteur 

nori prévenu croirait que vous les avez mises eii regard pour prouver 

leur différciicc. 

,Je n r  veux pas voiis siiivrc dans votre apprbciation de mcs t,r;ivniix. 

Elle montre un parti pris si  bvideilt qiic toute discussion devieiit inutile. 

Un exeniple suffira pour nioiitrer corrtbien vos jugements sont peu fondés. 

.i propos de  l'exposé des théories de l\'eism;iiiii vous tliles : « de corn- 

prends que cette partie du livre de  RI. Delage soit Sort iiisuffisaiite. )) 

Or \Yeisma~in lui-mbmc m'a écrit ceci : « Sic Ilabcri rneinc Gedari- 

(( ken so giit und richtig ,rvicclcrgegeben, tlnss ich mir ein bcssercs Ilefe- 

(( rat g i r  riiclit wiiiisclicn kanii; ja Sie liabcn iiocli durch vortrcffliclic ci- 

« gene Ziitlinteii meiiie Aiisiclitcn hlnr gcmacht. Icli legc auf eiii so aiis- 

« gezeichnetes Ilefcrat um su grosse1 c ~ i  \Verth, als icli es gar uft  eif;llir.cii 

« linbe, wie selir rrieirie Ansicliteii selbst von solclieii missverstanden 

cr wercleri, welclie sic bcbarnpften. » C'est-&-dire : Vous avez si hieii ct 

si c.sacte~iient reproduit mcs pens8es que je lie p ~ ~ i s c n  auciinc f a ~ o i i  cil 

di:sirer une rricilleurc analyse; vous avez même rendu mes idées plus 

claires par d'excellentes additions. J'attribue ~ une si parfaite aiialyse 

tl'uutarit plus (le prix qur: j'ai trks souvent coristatU combien mes idées 

ktnieiit mal conipriscs (le ceux-là m h e  qui lcs conibattaieiit. 

Quant à la f o ~ m c ,  votre critique est cornrne toiijonrs violente, 

i~ljurieuse,  écrite dans Ic tori de l'ironie ln plus mépriqank. Voiis me 

~ra i t cz  d'ignorant, dc iiovicc incsp8rinicntË, tl'eiifaiit dc chcxxr, qui 

accepte des travaux sur commande; vous me comparez à RI. de La 

Palisse, au secrétaire de Jérôme I';it~irot, vous ni'ciivoye~ passer le pont 

aux ânes ,  vous me faites parler d'accommoder 3 la tr sauce mayon- 

iiaise » les crustac6s que j'ai étudiés, etc.,  etc. 
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Ce n'est pas que cela me touche : tous ceux qu i  ont passé par vos 

iii:iiiis ont été trailBs de la rnemc fnqoii. )lais je suis attristk de  vous 

voir introduire à la Sorbonne des rnceurs iiiconnues dans une rrinisoii 

où l'on se tient bien. Au surplus cela est votre affaire: ces sottiscs lie 

font jamais de tort qu'à ceux qui les disent. 

Mais il est uii point sur Ieqiiel je serai moins patient. Vous ne vous 

borriez pas des a t t a q u e d e  rnes travaux, de rnes idées, de ma valciir 

intellectuelle, vous insinuez quc j16cris ccrtaiiics choses, non parce que 

je les pense, mais pour flatter, afin d'obtenir cles vois pour entrer à 

l'Académie des Sciei~ces. C'est le contraire qui est vrai. hla colzver- 

s i o ~ z ,  comme vous l'appelez, s'est faite du côté. opposd h mes intérêts, 

car j'ai écrit, cette Introduction à mnrl livre en sacliaiit trCs bien qii'elle 

rii'a1iérier;iit riorrihrc de personries que j'aurais di1 niénager si jl;iv:iis 

voulu tenir comple des intérêts auxquels vous faites allusion. 

E t  maintenant, écoutez ce qui me restc ri. voiis dire. 

J'ai ,ici1 voulu, pour uiie fois, voiis suivre sur le terrain de vos 

insinuations insultaiiles. Mais je vous ferai remarquer qu'il ne s'agit 

~ ~ l i i s  1s de dtibats scie~itifiques, que vous m'attaquez daris rr ia digriitC. 

A I I S S ~  je voiis regiirde hien en face ct je vous dis : ne recommencez pas, 

car ri la  premikre rtlcidive, ce n'est pas avec la. plunie que j e v o u s  

nicttrnis 3 la raison. 
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