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HUXLEY ET PELSENEER. 

INTRODUCTION. 

I l  est, dans le rhgne animal, quelques formes extraordinairement 
rares - au point qu'on en compte les iridividus observés, -auxyuelles 
les zoologistes attachent un grand intérêt à cause de l'importance 
phylogénétique qu'elles possédent : soit qu'elles reprdsentent, seules, 
un groiipe en extinction, soit qu'elles permettent de saisir les rela- 
tions exislant entre des groupes qui paraissent nettement s8pai.é~. 

Spirula est une de ces formes ; et, à coup sûr, do tous les Mollus- 
ques, c'est lui qui unit le plus à l'attrait de la rareté, celui d'une 
conforrnatinn aberrant0 parmi les animaux actuels de sa classe : c'est 
le  seul Dibranche coquille rnultiloc.ula,i~~e, siphonie et pal-iz'elle- 
ment externe. 

On attribue gkndralement à RLMIWICS le  mérite d'avoir, le  premier, 
obscrv6 un Spz?.ula ctd'aroir même donné des détails sur sa manibre 
de vivre. De la lecture du passage qu'il consacre à ce genre ( l ) ,  
résulte pour moi la conviction qu'il n'en a vu que des débris trPs peu 
importants (la partie adhErente à la dernière cloison et lesiphon; -il 
croyait la dernikre loge beaucoup plus grande, cornnie dans Nautiha,  
et  s'imaginait que la partie anlèiieure elait fixée [voir plus loin], les 
bords de cette dernière loge de la coquille étant par lui supposés 
bris&). 

Le premier spécimen un peu complet, mais mutild cependant, fut 
recueilli par P ~ O K  et LESUEGR : c'est d'aprés lui quc LAMARCK, qui 
avait cré6 le genre Spinda,  pour la coquille, y fit, l e  premier, 
connaître l'existence de vciifouses (2). P ~ R O N  donna, de ce S p i ~ u l a ,  
une figure peu satisfaisante (3) souvent reproduite ; mais ce précieux 
spécimen disparut sans aiioir et6 autrerntxil étudié (4). 

(1) RUMPHIUS. D'Amboinsche Rwiteitkamer, 1705, p. 67, 68. 

c2) LAMIHÇK. Encyclopédie niéthodique. Atlas des Vers, ?rlollusques, Zouphytsu, 
pl. 465, fig, 5, a (1827). 

(3) FREYCINET. Voyage de découvertes a= terres australes, pl. XXX, fig. 4. 

(4) (1 Malheureusement le seul et précieux spécimen qu'ils mpportèrent conservé 
1) dans la liqueur, et tïouvé mort et flottant en mer, s'est perdu au Muséum, oh ils 
n l'avaient deposé, avant même qn'urie bonne description ptit nous consoler de cette 
1, porto.» (Fk~ussac et ~'ORLIIGNY. Histoire naturelle des Céphalopodes aoétabhiferos, 
3 p. 65) u. 
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OBSERVATIONS SUR SPIRULA. 3 

L'expBdition anglaise au Congo (1816) procura un fragment de 
Spirula (l'extrémité postérieure avec la coquille), qui fut déposé au 
British Museum (1). 

E n  1836,, quelques Spirules, plus iricomplbtes que celle de P E R ~ N ,  
furent prises par la corvette française a. la Recherche B (2). C'dst 
sur la plus parfaite d'entre elles que fut basée la première esquisse 
anatomique du genre, faite par nE BIAINVILLE (3), qui y reconnut 
~iotarrirrie~ill'exislence d'une seule paire de branchies. 

Le premier travail de OWEY (4) n'ajouta pas beaucoup aux décou- 
vertes de DE BLB~VILLE ; il &ait d'ailleurs aussi bas6 exclusivernent 
sur des dbhris. 

Un seul spécimen, presque parfaitement intact, avait Bt6 recueilli 
jusque là : il avait ddjà été reprèseiité par G R ~ Y  (5) et par REEVE (6) ; 
mais ce rie fut qu'à une Bpoqua relativerne~t rScente que le 
collectionneur qui l e  possédait permit à OWEX d'en étudier i'organi- 
sation : son nlérnoire est donc la  première description d'un Spirula 
corriplet. Malheureuserrient, il y a dans les descriptions Bcrites, aussi 
bien que dans les figures, de ce travail, non seulement des lacunes 
dont le nombre et l'importance sont considérables, mais encore une 
regrettable absence de prdcision rriêrne approxi~native, ce qui en fait 
les rdsultats beaucodp plus r6duits qu'on ne pouvait s'y attendre, 
d'autant plus qu'il est tout à fait Etranger aux idées, tendances et 
prBoccupations présentes de la zoologie. 

(1) GRAY. Catalogue of the Mollusca in the British Museum, Part. 1, Cephalopoda 
antapedia, 1849, p. 116. 

(2) Lettre de M .  ROBERT aur lus spirules, sur le lamentin du SQn6gal et aur 
i'exiatence dans cetto région de l'Afrique, de l'hyène tachetée, Comptes rendu Acad. 
Sei. Pan>, t. II, 1836, p- 362, 363 (id., in  Ann. S c i .  nat. [Zoologie], sér. 2, t. V, 
p. 226, 227). 

(3) DE BLAWILLE. Quolques obvervotians sur l'anatomie de la Spiniio et sn I 

l'usage du siphon des eopil les  polythalamtis, Ann. f~anc.  e t  é t~any.  al'Anat. et de Phys., 
t. 1. 1837, p. 369-382. 

(4) OWEN. Description of two mutilated specimens of Spirula Peronii, with some 
observations on S. australis and reticulata (The Zoology of the voyage of H. M. S. 
Samarang, Mullusco, part. 1, p. 617, pl. rv, 1848). 

(5) GRAY. On the animal of Spirula, Ann. Hag. Nat. Bist., sér. 1, vol. XV, 1845, 
p. 257-260, pl. xv. 

(6 )  REEVE. Elements of Conchology, 1846, p. 16, pl. A, fig. a-/ 
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4 RCXLEY ET PELSENEER. 

Ce mémoire est cependant resté le seul qui présentht la dsscrip- 
tion anatomique d'un iiidividu complet ; car si OWEN (1) eut cette 
chance axceptiorinel!e de disposer d'un second Spirula entier (mâle), 
il se borna à faire connaître, avec peu de précision également, les 
cai.act&res sexuels (2)-  

Cn autre individu complet fut ramassé. en 1865, aupras de Port- 
Jackson ; mais il fut déposé au musée de Sydney (3) el ne put par 
conséquent être l'objet d'aucune recherche anatomique. 

Quant au Spi ,da  entier pris par lc « Blake B, dans la mer des 
Antilles (4) et rcprkentd ici (Pl. II, fig. 1, 2), il est, h l'heure 
actuelle, égaré sans avoir étd étudiA. 

Aussi la capture, pendant la croisihre du Challenger, d'un 
spi:cimm intact de Spimda qui  fiil confii: au ProEessciir HUXI~EY, 
a-l-elle di6 çonsici6rde corrirne un des heureux résultais zoologiques 
de cette expédition. 

De  l'énumération ci-dessus, il ressort qu'on n'a pu observer, 
jusqu'ici, que cinq individus entiers de SpziwZa (sans qu'aucun, 

+ toutefois, ail été pris vivant) : les deux spQcirnc~is, ferrielle et rnâle, 
6tudié.s par OWEN, celui du Musbe de Sydney et les deux autres qui 
furent recueillis par le  Challenger et  l e  Blake. 

Dans quelques collections publiques ou privdes (notamment à 
Londres) existent encore des débris plus ou moins importants de 
Spirula dont il n'est pas lait mention dans la littdrature; mzis, 
comme lo  spécimen du Musde de Sydney, ils ne peuvent être l'objet 
d'investigatioris sçientiliyues. 

( 1 )  OWEN. Supplementary Observations on the Anotomy of Spiiula nustralis, 
Lamarck, Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 5, vol. III, 1879, p. 1-16, pl. 1-111. 

(2)  O w m .  On the Exteinal and Structural Characters of the Male Spirula nmtralis 
LAM., PTOC. 2ooI. SOC. London, 1880, p. 352, pl. xxxir. - OWEN rapporte quo ce 
spécimen fut pris pendant le voyage de la « Bonite II. Or S o o i s ~ s r ,  qui était à bord 
di, ce r~avire, dit n'avoir pas r611ssi i prendra .Spiruln (Voyage autour du monde. . . sur 
la Corvctto la Doriito, Zoologie, t. II, p. 8). 

(3) ANGAS. On the mnrine molluscan Fauna of the Province of South Australia, 
with a list of al1 the Species kiiown upon the present time, etc.,P~oc. 2001. SOC. London, 
1865, p. 157. 

(4) AGASSIZ. Or1 the dredging opcrations carried on from December 1878 to 
Varch 10, 1878, by the U. S. Coast Survey Steamer a Blake I I ,  Bull. Hm. Comp. 
ZooL., vol. V, 1879, p. 298. - AGASSIZ. Three ciuises of the U. S. Coast and geodctic 
Survey Steamer Blake, ibid., vol. XV, 1888, p. 61. 
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OBSERVATIONS SUR SPIRULA, 5 

Cependant, deux individus - malheureusernerit incomplets aussi 
- existaient B Nantes, entre les mains d'un ancien capitaine de 
navire (1) ; celui-ci, plus encore que le propriétaire du SpiruEu Btudiè 
par OWEN 011 1879, se refusait à les confier à un zoologiste. &lais 
le Professeur GIARD qui veillait sur ces sp&cimens, s'en rendit acqu6- 
reur à la  mort de leur dP,tcnteur: gràce à lui, ces Spirulu, no, 
devinrent pas la proie d'une collection publique ; il a bien voulu me 
permettre de disséquer le plus grand et le plus co~riplet des deux ; 
Lest sur ce materiel que sont basses mes observations personnelles. 

Dans ces conditions, j'ai pris la charge de publier le e Report B 
sur lo Spinda du Challengw, qui paraît simultanément, ici en 
franqais e t ,  en anglais, dans la Soologie do I'cxpédition du 
Cliallenger (Part LXXXIII, 1895). 

Les zoologistes regretlerunt avec moi que cotte publication n'ait pas 
ét6 faite par le Professeur IIUXLEY lui-même ; mais on m'excusera 
d'avoir voidu lui supplécr ici, quand on saura que depuis des années 
déjk, il avait formellement r enond  à publier les figures déjü. faites : 
celles-ci n'auraient donc pas v u  le jour sans l'intervention d'un colla- 
borateur (2)- 

Ide Professeur HUXLEY a bien voulu me fournir diverses expli- 
cations relatives aux figures sus-mentionnées ; do telle sorte que, 
mes propres observations aidant, je puis présenter. une description 
anatomique de Spirula donnant des notions assez prEcises sur la 
plupart des points de son organisation, malgr6 certainw insuffisances 
qu'elle montre et qui sont la conséquence de la rareté du matériel ou 
de son dtat de conservation. 

Gand, 1s juillet 1894. 

(1) Ces spécimens ont été recueillis en 1861, mais leur provenance est incertaino. 
Lo Prof. GIARD suppose qu'ils ont été pris dam l'hllaiiliqua, au voisiriage du la M e r  

dos Sargasses (GIARD. A prop08 de l'animal de la Spirulo, Comptes rendus Soc. Biol. 
Paris, sér. 9, t. V, 1893, p. 886). 

(2) Une importante partie du travail étant I'wuvre du Professeur HUXLEY, j'ai tenu 
à ce que son nom figure sur le titre ; tout en pensant que je suis le seul auteur du 
niéwuire, M. HUXLEY s'est rendu à mon désir. 
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6 RUXLEY ET PELSENEER. 

Le corps de Spirula est allongé, yliridriyue, tronqu6 à l'extr41nitG 
postérieure ; cello-ci, constituée par un « disque terminal 3 (moins 
distinct dans S.  peronii [Pl. 1, fig. 1 à 41 que chez S. nustralis (Pl. 
II, fig. 1 à 3) et que chez 8- reticulata (fig. c,   et N, d a ~ s  le texte), 
porte deux petites nageoires paralléles au plan sagittal m6dian, entre 
lesquelles est ua  orifice qui mEne dans une petite fosselte. Dans la 
moitid postérieure, il y a ,  dorsalement ct ventralement, deux 
ouvertures antéro-posthrieures ovalaires, par lesquelles le dernier 
tour de la coquille fait lègèrernent saillie audehors (Pl. 1, fig. 1, etc). 

Ce u corps B correspond au sac viscP,ral, recouvert par le manteau, 
de Nautilus et des Gastropodes (= u opisoma B, HUXLEY); la masse 
cephalo-phdieuse (« prosoma » ou cephalopodium, HCXLEY) y est 
jointe par le u mesosoma s (HUXLEY), c'est-à-dire par la rhgion 
nuchale et l'entonrioir (ce dernier - epipodium - appartenant 
morphologiquement au pied). 

Ces différentes parties : tête, pied (braq), entonnoir, manteau, etc., 
doivent être examinées séparément. 

1. Tête. 

Dans le spdcimen du Challen,ger, cette partie dtait rétractke dans la 
cavité palléale (Pl. I, fig. 1, 2, 3) et un peu distordue (Pl. 1, fig. 5,  6). 

Le spécimen du Blake (Pl. II, fig. 1)- avait également la tete 
1Egùrernent tordue. Cette asymétrie n'est pas normale cependant, et 
n'a pas Bté observée dans d'autres individus (1) : elle est vraisembla- 
blement une ddformation due à la contraction. 

La tête, dans sa  conformation générale, semblable à celle des 
autres CPphalopodes, est caractérisde (dans les spécimens du 
Challenger at du Blake) par sa largeur assez considérable, surtout 
dans la partie poslérieure : elle est plus forte dans le sens de la 
largeur que dorso-ventralemeril. Latéralement , sont places les 
yeux ,  et derriéro eux ,  mais plus ventralement, les organes 
olfactifs (voir, plus loin, la conformation de ces organes). 

(1) Par exemple l'individu étudié Far OWEN en 1879. 
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OBSERVATIONS SUR SPIRULA. 

2. Bras. 

Comme dans tous les Décapodes, il y a huit bras sessiles, qui sont 
ici assez courts, et deus longs bras phdonculés ou tentaculaires. 

1" Bras sessiles. -Les huit bras courts sont sensiblement égaux 
en  longueur (fig. 1, 2, 3, Pl. 1). Leur surfaçt: aborale, extitrieure, 
est arrondie, sauf qu'il s'ytroiive une saillie médiane longitudinale ; 
la face interne en est aplatie pour former une aire ac8tabulifhe 
s'étcndant de la base au sommet de chaque bras : elle est limitée par 
un contour curviligne à l'extrémité'basale et se r6trécit graduel- 
lement vers le sommet. 

Les bases des bras sont unins par uno trEs mince mombrano inter- 
brachiale qui entoure le disque buccal et 110 porte point dc 
ventouses. 

2' Bras tentaculaires. - 11s btaiont rétractAs dans Io spécimen 
du Challenger ; toutefois ils no 1'8taic:it pas complbtementcomme 
cia~is Sepiu, S~epiola, etc., mais seulement on partie, leurs extré- 
mités ac8latii~lif&res recourbdes atteignant celles des bras sessiles 
(Pl. 1, fig. 1, T). L'extrdrnitB libre des *: tentacules :, est acumi- 
née, mais non Alargie, contrairement à ce qui s'observe dans les 
autres Décapodes ; la saillie longitudinale a supra-brachiale B y est 
plus BlevBe et plus semblable à une membrane que daris los bras 
sessiles ; le reste des bras tentaculaires est arrondi et lisse. La poche 
dans laquelle chaque bras tentaculaire se  rétracte, est formBe par 
l'int8rieur de la base des 3" et 4' bras sessiles, comme de coutume ; 
et, quand la rhtraction de l'organe est effectuce, il est replié sur lui- 
même. Dans cet Btat, le teiitaciile ressemble & un bras pli& la portion 
proximale (attachdc) reprèsentant un bras trEs court, tandis que lo 
reste correspondrait à un  long avant-bras avec la partie acdtabu- 
lil&re à l'extrémit6, comme une main (Pl. III, Tl). 

Lorsque les bras tentaculaires sont sortis et étendus, ils sont plus 
longs que le corps entier (Pl. II, fig. 1, 2). L'aire sur laquelle les 
ventouses sont situdes est en forme d'un ovale allongé, rétréci à 
l'extrémit6 correspondant au sommet des bras : sa longueur ne 
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8 HUXLEY ET PELSENEER. 

dépasse pas un quart de pouce ; elle est pourvue do ventouses gui on 
les mêmes forme et arrangement que celles des bras sessiles. Les 
plus graudes rie depassent pas uri quart de millimétri: en diambtre. 

3' Veuto~stts. - Ce sont des u coupes, brièvement pédonculées ; 
leur pédoncule n'est pas, comme chez Scpia, inséré dans l'axe de 
l a  ventouse, maislatéralement, comme dans les Egopsides, MZigo, 
etc. (fig. 10, Pl. VI). 

Les plus grandes ventouses se trouvent à l'extr81nitè proximale 
(basale) de chaque aire acétabulifke et ne dépassent pas un quart 
de millimEtre en diamétre. Ellcs diminuent graduellement en volume, 
jusqu'au ~oirimet, où leurdiamètre n'est plus que de1/10 de millimètre. 
Elles sont étroitement gr-oupées sur toute l'aire acétabulifère, mais 
sans régularit8 parfaite : 6 ou 7 en occupent la largeur, sur la plus 
grande partie de son étendue, tandis qu'il n'y en a pas plus de 3 ou 4 
à la base do l'aire, ni plus de 2 ou 3, au sommet. 

Leur armature « coroée B est Bpaisse et a quelque peu la forme 
d'un verre glohuleux sans fond ; le bord annulaire libre porte de 
coiirtes dpines (fig. 9, PI. VI). 

3. Entonnoir, Muscles et Cartilages. 

L'entonnoir est fermé ventralcmont comme dans tous les Dibran- 
ches. Sur sa paroi intericure céphalique, est une valvule antérieure, 
dans la femelle (fig. 7, Pl. 1, 1 v) (ce caractare existe égalerrient 
dans le  mâle) (1). 

11 ne semble pas exister de trace de 1' u organe de Müller B 
(glande muqueuse de l'entonnoir), si répandu dails les Dibranches. 

Le collier infundibulaire (ic, fig. 5, Pl. 1) est haut et non soudO 
dorsalerrient au manteau (Pl. III). 

Ventralernent, sur les côtés du collier sont les fossettes cartila- 
gineuses Linhaires, allongées (Li, Pl. 1, fig. 7 ; Pl. II, fig. 1, 2 ; Pl. IV, 
fig. i), correspondant aux saillies de la face intSrieure du maiiteau 
(Zpu, Pl. n, fig. 1) qui forment avec elles l'appareil de résistance 

(1) STEENSTRIIP. Süpiadarium o g  Idiosepiiis, Vidensk. Sclsk. Skr. sér. 1, 6 ,  Bd. 1, 

Naturhist. og. Math. Afd. Kjoberihavn, 1881, p. 2'29. 
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destiné à assurer la fermeture de la chambre pallèale pendant que 
l'eau en est expulsée au travers de l'entonnoir. Le cartilage nuchal 
(di, Pl. 1, fig. 3), situé au bord anterieur dorsal du collier, sur l a  
ligne médiane, a à peu prés la forme de celui de Loligo, et  surtout 
des Ommatosirephidæ. 

Lcs musclos retracteurs di? l'entonnoir ( 1m~ .  Pl.  IV)  et de la tete, , 

IatGraux, s'unissent et orit leur origine commune sur les côt8s extcÇ- 
rieurs de la der~iiére loge coquilli8re. 

La partie rétractrice de la tête, de ces derniers musçles, s'irisbre 
sur la face aborale du cartilage pèrineural ou céphalique, qui 
forme unc capsule envoloppant los centrcs nerveux. Ce cartilage 
envoie sur les ccitds, de vastes prolongements aliformes (pncth, 
Pl. v, fig. 3) soutenant les ganglions optiques, et ventralement, en 
avant, la saillie médiane (pnct5, fig. 3, Pl. v) qui (comme dans Sepia)  
donne atlache aux muscles des bras. En avant, la capsule cartila- 
gineuse est continude par l'enveloppe conjonctive du connectif 
joignant les centres pddieus aux brachiaux (Pl. V, fig, 4, gpl.) 

4. Manteair. 

I 

1°Enveloppe palleale. - La surface extérieure du manteau 
est unie comme dans les autres DAcapodes ; la rdticulation observéo 
dans la forme appelée reticulata, n'appartient pas à la portioii 
superficielle dos téguments, comme on le verra plus loin. 

Le bord du manteau, libre sur tout son pourtour, offre trois saillies 
antérieures : une mAdiane, dorsale et deux latéro-vciitralcs, sym& 
triques, que sépare le u sinus D de l'entonnoir (Pl. 1, fig. 2,3; et 6g.c). 

Daiis le spécimen du Clmllenger., la surface extdrieure (lu   na rite au 
était dépourvue d e  son épiderme et, dansla plus grande partie de son 
étendue, de la couche à chromatophores (1). Ces derniers Btaient 
toutefois prdsents à l'extrémité ahorale (Pl. VI, fig. 14, chr.), où Ic 
derme n'est pas enlevé, ainsi que sur une étroite bande de la face int6- 
rieure du manteau, le  long (lu bord de celle-ci. Le spdcimcn du Blake 

(1) C'est vraisemblablement cet état qui a conduit von WILLEMOES SUHM à supposer 
quo le spécimen avait été avalé par un poisson abyssal, et régurgité, lorsque celui-ci fut 
amené à la surface par le chalut. 
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1 0 HUXLEY ET PELSRNBER. 

&tait B ce point de vue dans le même état : les chromatophores ne 
s'y trouvaient conservés qu'à l'extrèmitd aboralo (fig. 1,  2, Pl. n) et 
le long du bord du mantcaii 5 la face interieure (cr.  Pl. n, fig. 1, 2). 

Les chrornatophores sont néanmoins répartis sur toute la surface 
extérieure du manteau (1). En effet, il existe dans la forme appelée 
reticulata, une réticulation génèrale de cctte surface, donnée comme 
caractère de cette forme, et due d'aprés ce que j'ai vu, à des faisceaux 
de fihres sous-cutanées, dispos6es de façon à limiter des polygones 
plus ou moins réguliers. Or, ces cspaces polygonaux à limites 
saillantes existent Egalement dans un Orrimatostrephide, Illex 
Coindeti, où, après l'enlkvement de l'épithéliuru palléal, on observe 
un aspect tras semblable B celui présenté par Spirula  reticulata : 
et les espaces polygonaux y sont occup& par les chromatopho.res. 
Chez nlex,  c'est surtout vers le bord libre d u  manteau que ces 
espaces ont des limites bien saillantes. Dans Spirula  reticulata, 
la rèticulation est aussi plus nette dans cette région, ainsi qu'auprés 

Fig. A. - Partie postérieure du caté 
droit du manteau, vue 
ventrale, X 10. 1, réti- 
culation du manteau ; 
II, disque terminal ; 
III, coquille. 

des ouvertures coquillibres où les 
polygones sont plus irréguliers 
(fig. A), tandis que les saillies du 
reticulum s'évaiiouissent insensible- 
ment au bord de ces oiivertures (2). 

Du dehors au dedans, le manteau 
présente (sans l'épithélium et la 
couche de chromatophores) : une 
couche de tissu conjonctif superfi- 
ciellement dense et vitreux, et plus 
lsche, profonddmerit ; une mince 
couche de fibres musculaires lorigi- 
tudinales ; puis une couche épaisse 
de fibres musculaires circulaires 

traversées par des faisceaux musculaires rayonnants (Pl. IY, fig. 14; 
une nouvelle couche mince de fibres musculaires longitudinales, et 
enfin le t,issu conjonctif sous-cutaud de la face interne. 

(1) La coloratio~i des spécimens morts, mais fraîchement retirés de l'eau est II blanc 
jauiiâtreyointillé de brun M, d'aprbs ROBERT (Cumyles rendu), t. II, 1836, pl. 362. 

(2) Le Spirula ~i amtralis 11 étudié par OWES en 1879 (Ann. Mag. Nat. Hisl. 
sér. 5 ,  vol. III, pl. 1, fig. 2) paraît aussi présenter une réticulation des tégumsnts. 
Ce caractére ne serait donc pa(r spécial à S. I r  reticulata n. 
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A la partie aborale, la forme et l'aspect du manteau sont modifiës par 
la présence de la coquille, presque entiérement couverte d'ailleurs ; 
il n'y a sur chacune des deux faces dorsale et ventrale, qu'une ouver- 
ture longitiidinalo en forme d'ellipsoïde allongé, limitée postfirieiire- 
meni par le disque terminal B : par ces ouvertures (dont la 
dorsale est la plus grande), le dernier tour de spire de la coquille fait 
légixement saillie (Pl. 1, fig. 1, sh). 

Les portions extdrieures du manteau sont des formations acquises 
seço~idaircrrient et qui rriariquent presque tolalemerit dans Naulilus 
et la plupart des Gastropodes. Le manteau proprement dit est la 
petite partie convexe de la paroi de la cavité coquilliére, c'est-à-dire 

.l'enveloppe du petit sac visc6ral logé dans la chambre terminale de 
la  coquillo (P7, Pl. III) : c'est cette enveloppe qui est la vraie surface 
dcrP,tant,e de cette dernière. 

Ce petit sac viscéral correspond à la hernie viscérale de Xautilus 
et des Gastropodes, mais ne renferme plus, toutefois, que la moitié 
postdrieure des lnhes du foie (Pl. III) ; il est continii8 en arrihre par 
le  siphon membraneux (sphm, Pl. v, fig. 1) per<;a1i1 toutes les cloisons 
de la coquille, au travers des tubes siphouaux de la coquille (sph) 
sécrét8s par lui. 

La portion proxirnalo (tout à fait antérieure) du siphon est fort 
dlargie, dans Spirula reticuluta 
(fig. B ,  IV). Au niveau des cloi- 
sons, ce siphon ne présento pas 
ci'dtranglement sensible. La por- 
tion renfermée dans i'avant-der- 
niére loge (par consdquent dans 
le dernicr segment du siphon 
coquillier) était entourde chez 
le  S. reticu2ata BtutliB, 5 la 
partie anterieure, par un &pais 
manchon d'une substance dure, 
rappelant, par son aspect et sa 
consistance, Ie ligament. de cer- 
tains Lamellibranches : ce rnan- 

Fig. B. - Partie antérieure du siphon 
de Spirulu reticukztn, vile 
du cate gauche, grossie. 
1,manchon du dernier seg- 
ment du siphon membra- 
neux; II, siphon mcmbra- 
neux ; III, siphon de la 
coquille ; IV, élargisse- 
ment antérieur du siphon ; 

clion rerriplissaithermdtiquemeilt V, manteau. 

l'espace compris entre l e  siphon palléal et la paroi du siphon 
co quillier . 
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12 IIUXLEY ET PELSENEER. 

La surface du petit sac viscéral (le manteau par conséquent) est 
rdflnchi au-dessus de l'ouverture de la coquille et passe à la paroi 
de 6 l'episoma D Btroiterrient accolée à celle-ci (dparée par un espace, 
dans la fig. 1, Pl. v) et sécrdtant vraisemblablement (sur la ligne 
médiane) la e bande d'épaississement B (b ,  Pl. II, fig. 7). Le manteau 
forme ainsi uno cavitd coquillibre close de toutes parts, sauf eri 

deux points opposds, 
ouvertures coquilliè- 
res dorsale et ven- 
trale, par lesquelles 
des portions du  der- 
nier tour de la coqiiille, 
font librement saillie 

u au cleho~*s. 
Ces ouvertures co- 

w quilliéres constituent 
eri effet une disposi- 
tion absolument natu- 

I* relle, bien que dans 

le spdcimen du ChaZ- 
lengetr, où les t6gu- 
ments de cette région 
étaient assez altérés, 
les bords des ouver- 
tures parussent Brail- 
lés, et envoyassent 

VI 

ainsi de courts prolon- 
Fig. C. - Spiruh  reticukta, la cavité palléale ' 

ouverte, vue ventrale, x 4. 1, saillie P rnen t s  irr6gulibre- 
veniro-latérale d u  bord du manteau ; ment découpds, au- 
II, branchie ; III, glande nidarnen- dessus de la coquille 
taire accessoire; IV, glande nidamen- 
taire ; V, disque terminal ; VI, fossette (fig. 1-3, Pl. 1) : dans 
aborale ; VII, nageoire gauche ; VIII, Spirula australis (Pl. 
partie ventrale extérieure de la CO- 11, figl, 2) et 8. yeti- 
qiiille dont la paroi est brisée ; IX,  
oviducte ; X, -1nusc1e rbtracteur de 

culata (fig. c ,  dans le 
l'entonnoir; XI, saillie dorsale mé- texte) , cc h1.d est 
diane du bord du manteau. strictement entier e t  

uni, et il n'y a aucune portion des tdguments, si mince qu'elle 
soit, qui passe au-dessus de la coquillc, contrairement l'opinion 
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de STEENSTRUP (1) et de OWEN, d'üprbs lequel le p6riostracurn 
( a  4piderrne B coquillier) serait conlinu avec l'épithèliurri du bord des 
o u v e h r e s  pall6ales (2). Comme on devait s'y attendre, cette der- 
nibre assertion est absolument inexacte : ce périostracum se con- 
tinue sous le manteau, sur toute la surface des portions de la 
coquille contenues dans l'intérieur de ce dernier, et ce n'est en 
aucune facon un tissu cellulaire. 

En  avant et sur les côt6s la paroi du sac coquillier est forrnAe par la 
mince a meuibrane B périton6ale qui constitue l'enveloppe extdrieure 
de la cavité visuho-periçardiyue. (complètement separde du sac 
coquillier) ; postérieurement, eile est formSe par le disque terminal. 
Int6rieurernent1 le sac coquillier est ljmité par le petit manteau pro- 
prement dit (voir plus haut) et par sa continuation, le siphon (Pl. v. 
fig. 1, sphm), s'étendant jusqu'à la première loge. 

Sur la paroi du sac coquillier s'insérent latéralement: en avant, 
les muscles rétracteurs des branchies (qui, en partant de la branchie, 
sont d'abord transversaux, puis dirigds postérieurement) ; en arriére, 
les faisceaux musculaires des nageoires. 

2' Disque terminal. - Celui-ci est charnu et recouvre la 
partie la plus aborale de la coquille d'une Bpaisse couche de tissus, 
limitce tout autour par un sillon superficiel plus ou moins profond 
(Pl. II, fig. 1 ; et fig. c ,  1, N, dans le texte). Toutefois, dans le spéci- 
men du Challenger, ce disque terminal, quoique aussi Bpais (Pl. 
III, P3) , n'est plus aussi distinct du reste du manteau (Pl. 1, fig. 18) 
que dans les deux autres formes, le sillon sus-mentionnt5 y étant à 
peu prbs insensible. 

Ce disque est latéralement continu avec le reste du manteau; 
ventralement et riorsalernent il limite aboralemcnt les ouvertures 
coquillibres. Or, dans le plus petit spécimen du Professeur GIARD 
(S. reticulatu), cette continuité latdrale avec le manteau ne porte 
pas sur une aussi grande Btendue que dans l'individu de grande 
taille : les ouvertures coquilli$res y sont par suite proportion- 
nellement plus longues. 

(1) STEEKSTRUP. Sepiadarium o g  Idiosepius, l o t .  nt., p. 227 : u Coquille nettement 
recouwite dorsalement et ventralement, où la peau s'amincit au-dessus d'elle 1). 

(2)  OWEN. Ann. Xug. Nat. ZZisf., sér. 5, vol. III, p. 3. 4 
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14 EUXLEY ET PELSENEER. 

Donc, dans l'adulte, la coquillu tend B devenir plus interne encore 
que dans le jeune. D'autre part, les trois formes (australis, reticu- 
batcz, permii)  montrent, de l'une à l'autre une gradation croissante 
dans l'envahissement do la coquille par le manteau : le minimum 
d'eztension dorso-ventraledu disque aboral Btant dans S. uustralis(l), 
ce qui correspond au maximum de longueur dos ouvertures coquil- 
lières; et le maximum d'extension de ce disque, dans S. pwonii  
(fig. 4, Pl. I), où il est plus couipl&lement fusionné avec le reste du 
iuariteau, en rriême temps qiieles ouvertures eoquilli6res y sont plus 
petites que dans les deux autres formes, S. reticulata (fig. c ,  J ,  N) 

Btant, à ce point de vue, intermédiaire entre S. australis et S.peronii. 
Il faut donc imaginer que dans le ddveloppement, les bords 

libres du manteau se sont réflSchis au-dessus de la coquille, comme 
dans de nombreux Mollusques (et notamment sur le coté dorsal de 
la coquille de Nautilus), puis que la coquille est devenue graduelle- 
ment de plus en plus couverte (fig. E). Les côtés droit et gauche du 
manteau ont dû évidemmcnt mvoyer, vers I'extrémit6 aborale, des 
prolongements qui sc sont unis sur la ligno médiane, donnant 
naissance au disquo terrriinal, vraisemblablement peu étendu 
l'origine (fig P . )  

Fig. D. Fig. E. Fig. F. 

Fig. D, E, F. - Trois schémas de stades embryogeniques hypothétiques de 
Spilula : D, dans la coquille « embryonnaire » ; E, avec 
une coquille biloculaire; F, avec une coquille quinquelocu- 
laire. - I, entonnoir ; II, cavité palleale ; III, disque ter- 
minal ; III, coquille, IV, manteau ; V, tête. 

Et on ne doit pas supposer que la coquille aurait été complbte- 
ment enferrde de trés bonne heure et que les orifices dorsal et 

(1) OWEX, EOC cit. pl. 1, fig. 3. 
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ventral de la cavité coquilli&re auraient At13 formes ultérieurement 
par la pression de la coquille sur les points les plus minces de l'enve- 
loppe palléale : cotte pression ne pouvait être que la cause possible 
pour laquelle le manteau ne s'est pas refermé complbtement et a 
laisse persister les orifices. Le développement du sac coqui!lier des 
autres Céphalopodes (Sepia, Loligo) se fait d'une façon essen- 
tiellement seriiblable, sauf que ses bords nc so joignmt pas sciile- 
rnent en un point, mais sur toute leur longueur. 

Le disque terminal est remarquable par les organes qu'il porto : 
nageoires et fossette aborale. 

A. Nageoires. - Elles sont relativement petites, arrondies, à 
peu près semi-circulaires, plus longues dans le sens a dorso-ventral D 
que dans celui céphalo-caudal (Pl. 1, fig. I ; fig. J. dans le texte; 
Pl. II, fig. 2). Leur masse musculaire n'est pas attachée à des supports 
cartilagineux, comme chcz lcs autrcs D6enpodes ; les fibres vont 
s'inshrer directement sur la cavité coquillibre. 

Les nageoires de Spirula  sont caracttkis8es par leur orientation 
et leur situation : 

a .  O~ientation : Ies nageoires sont placées à droite et à gauche 
du disque terminal, parallèlement au plan sagitlal médian, et non 
disposth dans un niêrrie plan longitudinal dextro-sénestre, comme 
c'est le cas pour les autres Céphalopodes dibranches ; elles sont 
donc aux nageoires de ces derniers, ce que la queue des Poissons 
est h celle des Cétacés. 

b. Situation à la part ie  postérieure du corps : dans les Céphdo- ' 
podes les plus habituellement étudiés (Sepia, Loligo, etc.), les 
nageoires s'dtendent, avec l'orientation qui vient d'être indiquée, 
sur  une assez grande longueur des côtés du manteau. 

La disposition prdsentde par S p i w l a  ne peut néanmoins pas être 
considdrée comme un dtat de rdduction ou de développement 
régressif. E n  effet: dans Nautilus, où la coquille est tout à fait 
externe, il n'y a point de nageoires. Dans les mgopsides tels que 
les Omrnatostrepltes, qui sont les plus archaïques des Céphalopodes 
dibranches vivants, les deux nageoires sont à l'extrémité postérieure, 
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attachées cote à côte sur la ligne dorsale mediane (où elles ne 
peuvent pas encore s'attacher dans Spirula ,  à cause de l'ouverture 
de la cavité coquilli6rc) et se prolongent moins loin en avant que 
dans les autres DBcapodes ; chez ceux-ci, peu à peu, leurs lignes 
d'attache s'écartent de laligne dorsale médiana (Loligo), allant vers 
les côtés, où les nageoires s'étendent sur une longiieur de plus 
en plus grande (Sepioteuthis, Sepia). 

D'autre part, dans le développoment des Décapodes à longues 
nageoires (Loligo, Sepia), tout cornme chez les autres, ces organes 
se trouvent situbs originellement à l'extr8mit8 aborale, ainsi que 
chez Spirulu adulte, et y sont aussi sEpardes par un espace plus au 
moins grand (fig. G, H). 

1 Y 

Fig. H. 

'II 

Fig. G. 
Fig. G.  - Embryon de Loligo, vu Fig. H. - Embryon de Sepia, vu 

dorsalement. grossi. dorsalement, grossi. 
1, bras ; II, manteau ; 1, bras ; II, bouche ; 
II1,nageoit-es; IV, œil. III, œil ; IV, nageoire. 

Spimla pràsente donc 1'Btat le plus primitif des nageoires des 
Céphalopodes. 

B. Fossette aborala. - Entre les deux nageoires; au milieu 
du disque termiiial, se trouve une ouverlure arrondie (Pl. I, fig 4 ; 
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Pl. II, fig. 3), qui, dans le spécimen du Professeur GIARD, parait un 
peu allongite en travers (par  déforniation, vraisemblabkment) : 
fig. 1, dans le texte. 

Cette ouverture mène dans une 
cavit6 d'un diarnbtre supdrieur 
2 celui de l'orifice (Pl. II, f s ;  I 

Pl. VI, fig. 14). Cette cavitd est 
occupée par une papille conoïde, v 

dont le sommet, dans cert,ains 
individus, est un peu saillant au 
dehors (fig. 14, Pl. VI). lI1 

Celle papille présente une Fig. 1. - Vue aborale de Spirula reti- 

structure particulibre que l'état eulata, X 2. 1, nageoire 
gauche; II, fossette aborale; 

des deux spécimens étudiés ne 111. oartie ventrale exté- . A 

permet malheureusement pas de rieure de la coquille; IV, 
ddcriro avec beaucoup de détails. disque terminal ; Y, man- 

Les deux figures relatives à cette tcau ; VI, partie dorsal0 
extérieure de la coquille. 

structure(15 et 15, Pl. VI) sont 
faites d'aprés le sphcimen du Challenger ; le Spiî-ula du Professeur 
GIARD a montré la même coriformation, sauf que la papille y était 
moins volumineuse. 

La base de la papille conique est formée par un corps lenticulaire 
de tissu fibreux (b, fig. 14, Pl. VI), présentant des noyaux parmi les 
fibres (fig. 16, Pl. IV). 

Cne couche de substance vitreuse, brillante (na, fig. I5, Pl. IV) 

(ressemblarit au tissu Blastique des Vertébrds) recouvre la surface 
aborale du corps lenticulaire ci-dessus, et s'étend au-dessus de toute 
la masse centrale de la papille, qu'elle contient ainsi ; cette couche 
parait s'amincir vers le sommet de la papille : mais il convient de dire 
que dans les deux individus ètiidiés, ce sommet était fort endommagé. 

Enfin, des fibres, tr&s vraisemblablement musculaires, rayorinerit, 
en avant du corps lenticulaire, du centre h la périphérie (fig. 14, 7. 

et fig. 15, r, PL IV). 

K6le de la Fossette. - Bien que la conformation de cet 
organe fut restée inconnue jusqu'ici, diverq auteurs ont rdpandu 
l'opinion que cette fossette est un appareil adhésif, se fondant sur 
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une prbtendue observation de RUMPHIUS d'aprés lequel a Spirula 
s'attache aux rochers par sorz disque temninal B. 

Or RUMPHICS ne fait aucune mention du disque terminal ni de 
la fossette (p. 68, loc. cit.), non plus d'ailleurs que d'aucune autre 
partie extérieure de Spitrula. Il est certain, comme je l'ai dit plus 
haut, que s'il en a vu quelque chose, ce ne sont que des débris trés peu 
importants. De son texte obscur, on doit conclurc qu'il croyait que 
Spi~*ula se fixait aiix rochers par la houche : il connaissait le siphon 
et les parties imrrihdiat,ernent adjacentes, contenues dans la dernihre 
loge de la coquille ; il supposait quo le siphon traversait tout l'animal 
et que celui-ci se fixait par 11extr6mitè orale, 21 l'aide de ce dehier  
orgarie. Il faut doric abandonner la Iradilion ci-dessus rapporlée : 
il n'y a aucune observation de Spirula fixé par son extrbmité 
aborale. 

11 n'y a d'ailleurs, dans la fossette et sa papille, rien qui rappelle 
la structure d'une ventouse : nolamment pas de muscles rhtracteurs 
di1 fond de la cnviti.,. 

Cette fossette n'est pas davantage un pore muqueux, corrirne 
d'autres auteurs i'ont voulu : il ne s'y trouve aucune trace d'appa- 
reil glandulaire spécialisd. Son rôle demeure donc assez problé- 
matique. Peut-être peut-on supposer que sa papille est une saillie 
protectrice: on sait que, la natation rapide des CEphalopodes 6tant 
rdtrograde, leur extrérnit0 aborale est fort exposée. Or, Spirula 
ayant un entonnoir bien développ6, est organise pour nager en 
iirriére comme les autres Dibranches, et sa papille terminale a 
pr4cidment la  situation d'un organe de protection pour l'extré- 
mit6 aborde. Daris la plupart des Décapodes, cette position est 
occupée par la pointe du rostre. Toutefois, dans l'hypothhse où, 
sur le vivant, cette papille serait revêtuo d'une petite coquille 
externe, il ne seirible pas qu'on puisse voir dans celle-ci l'homo- 
logue du rostre des D6capodes, puisque celui-ci est formt5 dans 
le sac coquillier. 

3' Coquille. - La coquille do Spimla &ant fort commune, peut 
Btre facilement étudioe et est bien connue des zoologistes. Aussi 
11s s'Qtendra-t-on gubre, ici, à son sujet, si ce n'est pour ce qui con- 
cerne ses rapports avec l'animal. 
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Chez l'adulte, elle est, comme on sait, multiloculaire, siphonée 
et mroulée en spirale dans un plan sagittal médian: mais il faut noter 
que cet enroule- vlll VI$ 

ment est venral Fig. J.- Spirula retz'cuùzta, 
OU a endogas- vu du cbté gauche, la 

trique B (1). partie intérieure de l a  
coquille et  le sac vis- 

La plus grande céral étant représen- 
partie de la CO- tés par un  pointille, 

quilk est recou- ' X 2. 1, cavitd pal- 
18ale ; II, partie ex14 

verte par le man- rienre ventrale de  l a  
teau, sauf aux coquille; III, disque 

deux orifices in- terminal; IV, nageoire 

diqudSplus haut. V, partie extérieure 
dorsale de la coquille; 

IlansSpkrula re- VI, dernière cloison; 

ticdata(fig. ~ ) , h  'I VI1 , saillie dorsale 

coquille s'étend médiane du bord du  
manteau ; VIII, saillie 

plus en avant ventro - latérale du 

SOUS les t@- bord du manteau. 

mente, que dans 
S. peronii (Pl. III), les trois dernières cloisons étant cachdes. 

La coquille est entibrement revêtue d'un periostracum, continu 
sur toute sa surface. La face extérieure de la coquille n'est pas 
lisse, comme dans la gé- 
néralit6 des coquilles in- 
ternes, mais irrdgulihre- 

Fig. K. - Partie 
ment réticdtSe (fig. K), de l a  surface 
dans S. peronii, S. reti- extérieure de 

culata, et dans toutes l a  coquille de 
Spinla,  XW. 

les coquilles s&ches que 
j'ai pu voir (l'intérieur 
des mailles de ce réseau 
présente lui-même une réliculation beaucoup plus faible, formée par 
un pointiUB trés fin). Sur les derniers tours, cette rdticulation 
n'est sensible que sur un peu plus de la rnoitiE convexe. A 1ü face 

(1) Les autres h.lollusques à coquille univalve enroulée présentent, lorsqu'ils n'ont 
pas subi de torsion, un enroulement dorsal ou II exogastrique 11 Nautilus adulte, 
P u t d a  et Fissurella embryonnairea. 
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concave, surtout dans les premiéres portîons de laspire (fig. 7, Pl. II) 
se  trouve une bande d'épaississement exthrieure, médiane. 

Les cloisons ont une surface courbe, ii convexité dirigde vers le 
sommet de la spire (fig. 5, 6, Pl. rr). Leur struclure montre qu'elles 
sont accolées à la face intérieure de la coquille, par un bord aminci 
dirigé en avant. Ce sont donc des formations distinctes ; mais il est 
peuprobablecependantqu'elles soient sensiblementplus recentesque 
les portions de la coquille auxquelles elles se trouvent immddiatement 
adjacentes ; car, dans le S. reticulata Qtudié, la dernibre loge Etait 
pour ainsi dire sans profondeur (voir fig. J ,  VI) : l a  cloison s'&ait 
donc forrnhe prés du bord libre de la coquille. 

Au niveau des premières cloisons, on constate une constriction 
(fig. 7, Pl. u), de moins en moins sensible plus loin, ce qui conduit h 
supposer que, durant les premiers tempsde l'existence,les ouvertures 
successives de la coquille étaient assez rétrécies. 

La logeinitiale est sphdrique, à diamètre plus grand que celles 
qui suivent irnm8diaternent (1). Cette a chambre apicale » est la 
vraie coquille embryonnaire primitive ; il découle de sa forme que 
le jeune S p i m l a  avait une masse visc6rale (episorna) sphéroidale 
(comme on l'observe aussi chez les Dibranches, au commencement 
du ddveloppement), coquille entihrement externe (fig. D. plus 
haut). 

La forme et les relations de la ccquille avec l e  manteau n'ont dû 
être changées qu'ult8rieurement, avec la croissance, de la façon 
qu'indiquent les figures D-F ci-dessus. 

Le tube siphonal ou siphon coquillier est situé au côté, concave 
( a  ventral m pour les derniéres loges) de la coquille et accolé B la 
paroi de ce côt.4 (Pl. II, fig. 7). Les divers segments (portions comprises 
entre deux cloisons successives), surtout dans les derniers tours, sont 
ronilhs dans leur moitie tournde vers l'ouverture (fig. 5, Pl. II ; 
fig. 1, Pl. v). Chaqiie segment est directement continu avec la 
cloison qui lui est antèrieure P c'est-à-dire formée après lui, ou 
située plus vers l'ouverture (fig. 5, Pl. n). Les cloisons no présentent 
pas do goulots siphonaux ; mais chaque segmeut du siph011 est joint 
h celui qui se forrne aprbs lui, par une sorte de i< roue dentde D, 

(1) Certains auteurs l'appcllcnt s oyisnc 1). Elle existe non seulement dans 
d'autres Dibranches (Belemnitidat, elc.), mais aussi chez les Ammonites. 
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plus ou moins séguliére, qui se trouve à l'extrémité aborale du 
premier, s'étalant un peu sur la face concave de la cloison (Pl. II, 
fig. 4 et 6), et empêchant ainsi que ravant-dornibre loge com- 
munique avec la cavité du siphon coquillier 71). 

L'extrémité apicale du siphon est un cæcurn faisant un peu saillie 
dans l'intérieur de la loge initiale (Pl. Ir. fig. 7, pr) ; de ço caxum, 
une sorte de ligament situé dans le plan sagittal médian va, en 
s'élargissant à la paroi de la loge initiale (ligament prosiphonal ou 
a prosiphon B, c, fig. 7, Pl. II). On ne peut évidemment faire que des 
conjectures sur la nature et le rôle de ce u ligament B. Mais il ne 
peut certainement avoir joue le rôle do siphon chez l'embryon 
(2) : l'embryon à ilne seule logo no pouvait avoir aucune sorte de 
siphon, et, dès la formation de la deuxibme loge, le véritable siphon 
était constitu6. 

Le fait quo, dans Spirulareticulata, la dernière loge &ait sans 
profondeur rend vraisemblable que la croissance du siphon coquillier 
est intermittente et que chaque segment de ce siphon ne prend pas 
naissance beaucoup avant la cloison qui lui est topographiquement 
antdrieure. 

4' Cavité pallkale. - Elle est largement ouverte, l e  bord du 
manteau n'étant en aucun point uni à l a  masse céphalo-pédieuse. 
Mais elle est assez bien moins profonde que chez les autres 
Dibranches : l a  présence de la coquille empêche son extension sur la 
ligne mediane (Pl. 1, fig. 6 ; Pl. m ;  Pl. IV) ; et, meme sur les côtés 
elle ne s'&tend pas beaucoup plus loin (Pl. rv, fig. 1 et 3, a) (chez 
Nautilus, la cavit6 ~a l l6a le  ne s'étend pas non plus aussi loin en 
arriére que dans les autres Céphalopodes). 

Sur la  face u oiscl5rale » de la cavité pall6ale, à l'extrémité tout à 
fait posthieure, se trouvent (dans la fcmcllc) les glandes nidamen- 
taires (ng, fig. 6, Pl. 1, etc). En avant, et partiellement recouvertes 
par l'extrémit6 antBrieure de ces dernibres, sont des saillies 

(1) La remarquable structure rayonnée du siphon de certains Céphalopodes 
paléozoïques y est peut-être comparable. 

(2) MUNER-CHUMAS. Sur le d6veluppemeut d u  phagmostracum des CBphdu- 
podes et  sur les rapports zoologiques des Ammonites avec les Spirules. Comptes 
rendus, t. LXXVII, p. 1559. 
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glandiil&es (3, fig. 7, Pl. I ; nI, fig. c dans le texte), vraisemblable- 
ment glandes nidamentaires accessoires (voir plus loin, système 
reproducteur) : la gauche cache en partie l'extrémité de l'oviducte 
(IX, fig. c). Dans Spirula peronii et S. austraZis (fig. 7 ,  Pl. I ;  et 
fig. 2,  Pl. rr), l'anus s'ouvre entre ces deux sa il lit:^, au niveau de lcur 
bord antérieur, tandis que dans S. reticulata, il est cache, sur la 
ligne médiane, derribre ces deux saillies presque en contact, ainsi 
que les deux ouvertures r6nales voisines, sessiles (fig. Q )  ; entre 
los deux saillies, on voit sous les tdgurnents, la poche 5 encre (fig. c, 
et Q ,  IV). 

L'extrémité glandulaire de l'oviducte se prqjette entrela branchie 
gauche et la saillie glandulaire derriére laquelle elle s'enfonce et 
s'ouvre obliquement (fig. Q, VU).  

Les branchies sont situdes trhs latéralement (Pl. IV, 66. 3, br l ) ,  
moins ventralement que dans d'autres Cdphalopodes. Elles sont 
relativement petites, e.t présentent cnviron vingt-cinq paires de 
feuillets. 1,cur axe naît cntrc les glandes nidamentaires propremerit 
dites et accessoires. Ces organes sont retenus à la face interne du 
manteau, du côte dorsal de leur axe, par un support (u ligament 
pallio-branchial », pb, fig. 6, Pl. 1), sur lequel ne s'observe pas de 
a raie B ou glande sanguine. 

En avant du support branchial et plus ventralement, la face 
intérieure du manteau montre une saillie latérale cartilagineuse 
( « bouton Y, de l'appareil de r8sistance) ; une saillie allongée, do 
même apparence, existe (au moins chez S. retz'culata) du côte dorsal 
delafaceintdrieure du manteau, surla ligncmMiane, antérieurement, 
en regard du milieu du collier infundibulaire. 

Com~rie dans tous les Cirphalopodes (y compris Nautilus) le 
systb~rie nerveux central est situ6 autour de l'cesophage, en arribro 
du bulbe buccal (Pl. UI) ; et, cornme chez les Dibranches, ce sysléme 
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nerveux est contenu dans une capsule cartilagineuse (Pl. v, fig. 1,5) 
dont il a 6th question plus haut (1). 

Abstraction faite des énormes ganglioiis optiques (og, fig. 2, 
Pl. v) qui  occupent les côtés droit et gauche de la masse nerveuse 
centrale, on reconnaît, dans cette dernibre, les ganglions suivaats: 

une paire supra-~sophagienne: ganglions cérdbraux (0. c, Pl. 
v), et trois paires infra-œsophagiennes : 

antérieure: ganglioiis brachiaux (gpi); 
moyenne : ganglions pédieux (gp) ; 
postérieure : ganglions pleuro-visc6raux ou a chlamydo-splan- 

chniques B (g ch s). 

E n  outre, il faut dislinguer encore une petite paire supra- 
œsophagienne antérieure, dite < buccale supérieure, ( S .  b. 9- ), - - 
fort éloignde des 
centres cérébraux, 
comme dans les 
(Egopsides (fig. L, Y 

IX), alors que chez 
les Sepiidæ ils en 
sont beaucoup plus 
rapprochés, et que, III 

dans les Oatopo- Fig. 
- Système nerveux central do Ommtostrephes 

des, ils sontplusfu- pteropus, vu du coté gauche, grossi. 1, masse buccale ; 
sionn& avec eux el II, ganglion brachial ; III, ganglion pédieux; IV, gan- 

en forment la par- glions pleiiro-visc8raux ; V, glandes salivaires posté- 
rieures ; Y', œsophage ; VI, section du nerf optique ; 

(2)- VII. ganglion cérébral; VIII, ganglion stomatogas- 
Ces ganglions trique ; IX, ganglion cc buccal supérieur 3 ; X, glande 

a. buccaux 6aiialiv"re antericure, mise à découvert. 

rieurs, sont relies aux cérébraux par de longs connectif's; dans 

(1) Ventralement st latéralement, le syslèms nerveux central sst entouré et séparé 
du cartillage, par une suhstancs d'apparence glandulaire (ad, Pl. III et Pl. V, fig. 1) 

(comme choz las autres Dibranchos, où on i'appelle c i  corps blanc r?), dont l'examen 
microscopique fait supposer que c'est utle glands sanguine. 

(2) Le fait que cette segmentation des centres cérébraux exista daus une forme 
aussi archaïque que Spitula, et que les ganglions ubuccaux supérieurs N qui en 
résultent y sont fort éloignés des ganglions cér6braux proprement dits, prouve que la 
disposition offerte par les Octopodes (concentration maximum) n'est pas la disposition 
primitive. 
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le spécimen du Challenger, le connectif de gauche présentait 
cette particularite d'être double (Pl. v, fig. 2). 

Les connectifs reliant les gaiiglions buccaux supérieurs aux 
centres brachiaux, n'ont pas été vus et ont probablement échappé; 
mais les connectifs cdréhro - brachiaux ont été observés et sont 
assez longs (Pl. v, fig 4, a). 

Ce sorit l à  les seuls connectifs visibles exldrieurement. Lce 
autres (cérdbro-pddieux : cpc ; cérébro-pleural : cchc ; pleuro- 

le  revêtement cellulaire p6dieux p ch c) étant cachés sous 
des centres. Il est vrai, cependant, qu'on peut nommer cori- 

nectifs brachiepé- 
dieux la partie r&- 

/"' trécie q u i  relie 
entre eux les gan- 

1 

glions brachiaux 
et pédieux . fort 
éloignh , comme 
dans les (Egopsi- 

Fig. hl. - Connectif brachio-pédieux dc &r/latostrephas des. Mais ces cen- 
pteroyuu, v u  du  côté gauche, grussi. 1, nerfs tres brachiallx (in- 
brachiaux ; II, partie d'un nerf brachial venant nervant les bras, 
du ganglion pédieux ; III, ganglion pédieux; 
IV, ganglion brachial. par leur partie an- 

térieure) et ph- 
dieux ( innervant l'entonnoir, par leur partie postdro-ventrale ) 
ne constituent ensemble qu'une seule paire tlc ganglions, comme 
cela a étE prouvd par le développement (1). 

(1) Dans Ommatastrephes pteropus et Illez cozhdeti, examinés pour comparaison 
wec  Spirula, se trouvent à la surface d u  conuectif pbdic-brachial, dix faisceaux 
nerveiix venant des centres pédieux proprement dits et allant chacun se joindre à un  
dos nerfs brachiaux (fig. SI). Il n'y est donc pas besoin do recherches histologiques 
(comme celles de Ows~.i~'r?~(ow et Kowar.svssr. - IJeber das Ccntialuorvensystem 
und das Gehdrorgan der Cephiilopoderi, Mé~n. Acad. d. Sei. St-Pt?ers6our,y, str. VII, 
t. XI, 1867. - et. de JATTA. - Lu inriervuzione delle bracchia doi Cefalopodi, Bull. 
S O C .  Naturalisti T a p o l i ,  Anno 3 ,  1889. ) pour montrer quo le ganglion pcdieus (ou 

'de l'entonnoir) contribue 21 innerver les bras. Pareille disposition a déjà été observée 
dans d'autres mgopsides, per HANCOCK (On the nervous sistem oi  Oui~nastrephes 
tndarus, Ann. Afn,q. Nat. Hist., sér. 2 ,  vol. X, p. 21, Posssr ,~ (Todarodes sagittatiis 
(Lmk.) Stp.,  Fidensk. iVeddeZ. naturh. Foren. 1890, p. 328) et APPEILOF (Teutholo- 
gischo Beitrago, II, 8ErgE?U Nuseffim-s Aarsleretning, 1890, p. 8) .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORSEXVATIONS SUR S P I R ~ L A .  25 

Dans les centrcts pleuru-viscéraux, on doit ilistingucr 

A. les pleuraux (latéraux) dont sorlent les nerfs pa116aiix (ph) 
(1); et 

Ccs dernieys nerfs, qui iiaisserit sépartherit  (Pl. v, fig. 2, crc.), 
n'ont pu t3re suivis dans S. p e r o ï i i i ;  clitiz S. 7-eticulata, il a ét6 
constaté qu'ils s e  joig~ienf dtroiterrient (fig. s ,  XI), au dos de l'anus, 
airisi que dansles CEgopsides, et non pniaiirie longue (< com~nissure » 

comme chez les Sepiu. Ils ne Sormcnt poirit, toutefois, h letir poirit 
de jonction, un vi.rital)!e gariglion, comme chez les premiers. I ) a  
cette jonction naissent postérieurement de mirices filets se dirigeant 
vers le cmur et les reins, et ,  transversalement, k droite et 5 gauclio, 
un nerf branchial (fig. s, XIV) qui p4néti.e dans l'axe branchial 
sans se renfler, à sa base, en un pngliori  olivairo » (2). 

Quant aux nerfs pallEaux, ils sortent des portions IatErales 
(g:inglions pleuraux) de  l a  masse infra-crsop1i:igieilnc poit6ricure ; 

(1) Dans  le  travail : I'EI,SESEER. S u r  l a  valeur morph:~logiqiie des bras et 1:i 
mmposition riii système nerveux central des (:éphalopudes (rlrd. (2. Biul., t.TIII. 1i85). 

les icnfierrients ganglionriai:-es cltint srirteril les nerfs p l l 6 a u a  araient et6 interprtlcs 
comrne vi2icéraux antérieurs :p. l is%),  et la valeiir rie centres plcui.aux lour avait cté 
refusée (p. i i l 9 ) .  Cri nouvel ex:imeri a fait voir que tous les élérnwts glarigliunnairus 
viscéraux i'ornierit une seulo masse m6riiarie e t  qne  les cerilres p lwrau r  sont bien ceux 
ilont naissent les ner!'s püll6aux. 

('2) H o m o l o p e  d u  ganglion osphradiai des autres llullusclut!s, mais non fonclioii- 
iiclleriicnt i?piivalcnt: daris r l ivas  Céphalii1iodes, ci: gmglmii  e olivairc I I  ou 
hraricliial est  assez siiperficir:l !exemple : Bbdoae\ ; niais j'ai cnnslalP c~ii'il n'y eiivoiç 
1 1 ~  de  fibres nerveuses spéç~nles  i 1 épithclium sus-jacuiit, et quo celui-ci n e  re:iferine 
pas  de celliiles serisurielles particulières. - Le fait que  i'osplii.üdiuiil ii'a lias encore 
rih prendre naissance dans les Ct.phnlopotlus, s 'ex~i l i i~ue  par la piésenct: de la fossette 
o!f. .irirerliinophoi.irIuc . '  i l'entie:: de l a  cavité p;illkile, sur  le cc 6 ,  par oii entre l'uoii 
xspirriloii.i:, ce qui rmi i  uri second o:garie olfactif (ospliracliuin priiprt:rrierit (lit) inutile. 

I,a pappillç iri!crh~arichinlc de  . f iu t i lun  ; ir1ori;itiée par I , h ~ i i i c s i ~ : i ~  e l  HOURZE i 
l'osphradiuiri des JIollusques (Qiirmt. . h u m .  Jficr. Sci., vol. SSI I I ) ,  n'est  pas elle- 
111i.ri11: uii oigûric serisoriel et iio ~.crili:rinu pi; rio g;iiiglion com:spondant ail centre 

cisp1irdi;il. Jlaii: d i e  p,rr;iît constituer simplcineiit un al)pareil 11rutei:teur d'une 
rkgiori serisorielle, sitube sur la portion du l a  face iritéricure di1 rriaiitcau, i i n ~ r ~ l l i a -  

te inml  a:itériouri: i la pap.llo qui est  iiiclinée ail-dessils d elle daiis eet.lo régiori, 

une  hr:iriche d u  nerf branchial SC divise eri dÿ t ~ è ï  ~iornhrnux rdrnotiux, qui ünvoyent 
do riiultiplos iaiscedux à l'épiiheliii!n. 
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ils sont excessivement forts (Pl. v, p h  ; fig. N, X), se dirigent vors 
le côt6 dorsal, traversant la paroi du u mesosoma B et arrivent dans 
le manteau au point même où celui-ci est joint à ce mesosoma ; en 
ce point même de leur entrEe dans le manteau, ils forment, comme 
chez tous le,s Dibranches, los ganglions palléaux a Ptoilds B sans 
s'être bifurques avant d'entrer dans ceux-ci (1). 

Les deux ganglions Btuilés sont réunis par une corrimissure courbe 
(à concavith antérieure), fort uiiuce (fig. N, IV) mais paraissant plus 
forte parce qu'elle est accolde à un tronc veineux que le cordon 

nerveux accom - 
Fig. Ni - Spirula re- ' pagne sur tout son 
ticudata, vu dorsa- parcours, passant 
lement, la partie an- 
térieure du manteau h la surface du 
étant enlevée de ce II x mesosorna qui re- 
côté ; la partie inté- couvro I'extr6mi- 
rieure de la coquille 
est indiquée par un t6 antérieure do 
pointillé;>< 4. 1, bord la la coquille. Du mi- 
du manteau; II, nerf "'- lieu de la courbe 
médian ; III, nerf de ",,, partent une veine 
la nageoire; IV, com- 
missure des gan- ,, et un nerf di - 
gliona étoilks ; V, rigés en avant 
nageoire ; VI, disque (fig. N, II); ils fran- 
terminal; VII, partie 
extérieure dorsalc de chissent le hord 
la coquille; VIII, par- dorsal de l'ouvor- 
tie intérieure de la ture coquillibre , 
coquille ; IX, gan- 
glion Btoilé ; X, nerf v deviennenl; rBcur- 
palléal. renls et parcou- 

r en t ,  suivant la 
ligne médiane, la partie du manteau contenue dans la derniére loge 
de la coquille, le tronc veineux allant se jeter dans la veine cave 
(voir système circulatoire). 

Cette commissure, avec son nerf mbdian, doit être considdrée 
comme formée par les deux nerfs palléaux originaires des Cépha- 
lopodes, fusionnés ; et les nerfs palléaux plus gros, situbs au delà 

(1) Ainsi que dans 11 Loliyopsis II (Leachia), d'après GRANT (On th8 Structure and 
Charackrs of Loligopsis, Tram. Zool. Soc. London, vol. 1, 1833). 
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des ganglions BtoilSs (innervant surtout les nageoires) (fig. N, III), 
sont des formations adventives, nécessitées par le grand développe- 
ment des bords du manteau qui ont envahi la coquille. 

Cette union des deux nerfs palléaux primitifs explique l'origine 
dc  la u commissure 9 des ganglions Btoilés si bien développée dans 
tous les Egopsides (i), ddji  réduite dans Loliyo (2) et encore 
beaucoup plus dans Sepiola arlulto (mieux marquée dans los 
embryons [ 3 ] )  et manquant onfin dans les SSpiens et les Octo- 
podes : par la disparition du siphon palléal et du manteau primitif, 
le nerf mddian a Bté perdu ; la u commjssure » n'étant plus alors 
entraînée en avant par ce nerf, n'a plus conserve sa cnurbure, est 
devenue plus postérieure et a passd dans le  rnantoau oh ellejoint lcs 
deux ganglions en ligne droite (4). 

En arrière des ganglions ètoilbs, los nerfs paii8aux, conservant 
sensiblement leur diamètre (Pl. 'v, fig. 2, 2, 6, fn; fig N, III), se 
dirigent postérieurement en longeant la paroi du sac coquillier; 
mais aussitôt snrtis des ganglions, ils donnent un tronc plus mince, 
latéro-ventral (Pl. v, lig. 6), innervant le manteau, et un autre 
beaucoup plus gros, qui arrive aux nageoires, où il s'épanouit en se 
divisant extraordinaircment, sans toutefois présenter de renflement 
garigliouriaire (fig. 6, Pl. v). 

Systbme storriato-gastrique. - Dans le  spécirnen du Challenger 
(le seul, ici BtudiB, qui fut pourvu de sa tête), los ganglions u buccaux 

(1) Par exemple chez Ommatostrephss (HANCOCK, loe. cit.). 

(2) VON JHERING. Vergleichende anntomie des Nervensystemes und Phylogenie der 
Mollusksn, 'p. 257. 

(3) JOUBIN. Recherches sur la  coloration du tégument chez les Céphalopodes, 
Arch. de Zool. Expér., sér. 2 ,  t. X, p. 306. 

(4) Los nerfs palléaux peuvent donc se joindre au dos du tube digestif, comme ils 
le font aussi dans les Lamellibranches (au dos du rectum) ; ceci permet de comprendre 
la commissure supra-rectale des Amphineures (Chiton, etc.), pour l'identification de 
laquelle on a trouvé certaines difficultés (voir par exemple : LANG. Lehrbiich der 
Vergloichendüii Anatomie, p. 71 L ;- BOUVIER et  FISCHER. Recherches et considératious 
sur l'asymétrie des Mollusques univalves, Journ. de Conchyl., t. XXXII, p. 200, 201 ; 
- GROHBEN. ZUT Kenntniss der Morphologie der VerwandtschaftsverhaIniçse und 
des Systams der Mollnsken, Sitzunys6er. Akad. Wiss. Wien. Math. - h'aturw. Cl., 
Bd. C III, p. 85) : elle n'est qu'une jonction analogue des nerfs palléaux e t  ne peut 
nulloment so comparer à la commissure visc6rale dcs autres Mollusques, qui est 
infra-intestinale ; les Amphineures rentrent ainsi dans l e  plan commun d'organisation 
des Mollusques. 
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infhieurs », ou stornato-gastriques n'ont pas été vus ; ils étaient 
vraisernblnblcrnent sitii8s sous la couche rnuseulnirc di1 snpcrficielle 
du bulbe buccal (comme ils le sont quelque peu dans certains Omma- 
tcistrephidx:). Leur existence ne pou t être ruise en cloule : deux nerfs 
sto~riato - gastriques parallGlos parcourant la face venlralc de 
l'œsophage et aboutissant à un gros ganglion stomacal (P. VI, fig. 2, 
3,  9). 

Organes des sens. - Les fosscttcs olfactivcs, lcs otocystes et 
los yciix sont bien ddveloppds : 

,4. - La fossette olfactive est sitii6e tout en arriEre de la saillie 
oculaire , à la  jonction des faces latérale etvcntralo de la tete (Pl. 
1. fig. 6, OZ; Pl. Ir, fig. 1, 02). Ello est limitée par un bord &èrement 
dlev6, à i'int6rieur duquel le forid fait saillie sous forme d'urie 
papille, l'ensenible ayant ainsi l'aspect d'une u papilla cirçu~nvallata B 
de la langue des mammifkres (Pl. VI, fig. 11) (l). 

B. - L'otocystt? est fis6 entre les ailes du cartilage uçranien B et les 
ganglions infra-œsaphagiens moyens et postérieurs (Pl. III, au; 
Pl. v, fig. 3, Au). Il est remplid'un liquide clair, et contient une 
grande masse otolithique ; les parois s m t  d'une extrême délicatesse. 

C. - L'œil est reliE à l 'inthieur de la charribre oculaire, en 
premier lieu par le ligament sclérolique (oc. Z i g .  fig. 8, Pl. VI) et en 
second lieu par les fibres du nerf optique traversant le cartilage 
p6rineural qui limite les côtés postérieur et supérieur de l'orbitre. 

La grosse sphbre oculaire est donc cornp1i:tement séparée de la 
chambre oculaire, daris laquelle elle est enfermbe, et qui est e s t 6  
ricmrement ouverte par l'orifice palpébral ou <\ cornéen ù (ap, fig. 9, 
1'1. VI) : c'est rhellernent un mil pddoncul6, enfoncé dans les c W s  
de la tête, comme l'est d'ailleurs celui de tous lcs Dibranches ; 
Spirwln est donc, au point de vue de l'mil, lin (Egopside typique, 
contrairement aux assertions de GRAY (2) et do STEEKSTRTJP (3). 

(1) LR fiaillie centrale est probablement le point d~ départ du rhinophore en 
forme de papille de certains Egopsides (Chiroleuthis, Doratopsis). 

(2) GRAY. Catalogue of thu Mollusca in the British Museum, port. 1, CBpholopoda 
antepedia, p. 114. 

(5) STEENSTRUP. Sepiadarium og Idiusepius, loc. ci t . ,  p. 237. 
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L'ouverture palpébrale est irr8guliUrernent ovale, anguleuse 
infèrieurement et en avant : alle mesure 2 , s  millim. dans son grand 
diamètre. L'iris (1) a deux couches concentriques de pigrnent brun 
foncé ; l'ouverture pupillaire » est relativement trés petite, et le 
centre du grand cristallin (rendu opaque par l'action de l'alcool) 
la remplit entièrement. 

III. SYSTEME DIGESTIF. 

La bouche, situde au milieu du disque oral, est entouréo de deux 
lèvres dont l'extérieure est la plus Bpaisse (Pl. III, le). La surface 
interne des deux lbvres est pourvue de plis longitudinaux, serr6s. 

Les ~manclibules ont l'aspect corn& les bords vivement tranchants 
et la couleur brun-noir sombre qu'elles présentent dans les autres 
Dibranches. Au milieu du plancher de la cavité buccale qu'elles 
renferment, naît une saillie qui remplit presque enlibrement cette 
dernière ; une dépression transversale dorsale divise cette saillie 
en uno masse antdrioure ct une postérieure : l'antérieure cst mollo 
ot papilleuse ; elle représente la a langue » ou soit-disant organe 
gustalif (2) ; la postérieure est la  radule ou odontophore. Cette 
dernibre est divisée par un sillon longitudinal assez profond en 
deux lobes dont les crêtes portent les dents latérales pointues et 
recourbées (3). 

Les glandes salicuires sont au nombre de deux paires, cornme 
dans les mgopsides (exemple : Ommatostrepkes, fig. L). Les glandes 
antéricurcs sont deux petits corps glnridulaires, allongds, situés entre 

(1) C'est le repli formé devant la vraie cornée, sous la fausse a cornéo II exté- 
rieuro. 

(2) Cette II Ia~igue II ne peut &tre un organe sensoriel, éttint, chez tous les 
Céphalopodes, recouverte d'une épaisse cuticule ininterrompue. 

(3) Malheuruusement, urie vue satisfaisante de la  radule ne peut @ire donnée, la 
prPpuation ayant été &îm& en cherchant B retirer les denls linguales : ce qui en a été 
vu est reprbsenté fortement grussi, Pl. VI, fig. 7. 
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la masse buccale et cette partie de l'œsophage qui se trouve en avant 
du cartillage perineural. Elles sont immédiatement appliquées contre 
le bulbe buccal (1) et ramifi8es au dos des ganglions brachiaux (a: 
fig. 3, Pl. Y). 

Les glandes postérieures de Spirula peronii sont placees dorsa- 
lemcnt, immédiatement en arrière de la capsule cartilagineuse et 
en avant du foie, s'ètcndant de chaque côt6 de l'aesophage (Pl. 111, 
p d )  (2). Elles ont presque la même longueur que Ics capsiilcs 
auditives, à la  face dorsalc. desquelles elles se trouvent (dans la fig. 1, 
Pl. v, ces glandes sont pour la plus grande partie cachdes par le 
foie, et la petite portion qui en est visible n'est pas lettrtle). 

Un conduit salivaire impair mddian s'ouvre en avantde la <langue P, 
sur le plancher de la cavité buccale (Pl. YI, fig. 8, ascl) ; il n'a pu 
être suivi jusqu'à san extrémité postérieure, mais, par analogie 
avec les autres Dibranches, on peut affirmer que c'est le conduit 
unique des glandes salivaires postérieures (3). 

L'axophage, cornmenpnt B l'extrémité postérieure de la grosse 
masse buccale, se dirige en  arriEre et traverse le systBme nerveux 
central avec sa capsule cartilagineuse ((II, Pl. rn) ; jusqu'au systbme 
nervoux, il forme une courbe concave en arribre (ventralement) ; 
alors, il se recourbe en sens inverse et, apr8s avoir traversé le 
collier nerveux œsophagien, il passe ventralement en arribre, entre 
les glandes salivaires postErieures et les lobes du foie, puis, entre 
les grands muscles latéraux, il suit la ligne mBdiane vers la face 
ventrale; ensuite, ayant atteint le niveau du premier tour de la 
coquille, il se courbe brusquement presqu'i angle droit et, se dila- 
tant quelque peu, se termine dans la moitié droite ou cardiaque de 
l'estomac, par uno étroite ouverture (Pl. VI, fig. 3, Ca). Cette 

(1) Comme dans les CEgopsides (exemple : fig. L, X), où elles sont partiellement 
cachées sous la musculature snpei-Eoielle du bulbe. On sait que, chez les Myopsides, 
cette paire antérieure ast excessivement réduiie et intrabulbaire. 

(2) Dans Spirula aust~alis,  élles sont, d'après OWEN, fusioniib<rs sur presque toute 
.eur longueur (Ann. May. Nat. K s t .  sér. 6 ,  vol. III, Pl. n, fig. 10). 

(3) Ces glandes, dites ii postérieures II,  sont donc antérieures au point ile vue 
morphologique, puisque leur conduit vient s'ouvrir plus en avant que ceux des glandes 
dites u antérieues a.  - Les doux paires de glandes salivaires des Céphulopodes 
correspondent exactement aux deux paires existant chez les Amphineures, où l'une des 
doux s'ouvre aussi eu avant de la radule (glandes subradulai~w de Chiton), par un 
conduit unique (Néoméniens). 
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dernière est limitée du côt6 gauche, par une l h r e  peu élevée, dont 
la continuation borde une faible rainure dans la paroi de l'extrémitd 
cardiaque de l'estomac. 

Cette portion terminale, dilatée, de l'œsophage a des parois 
épaisses et glandulaires, de sorte qu'elle forme une sorte de 4 proven- 
tricule B rudimentaire. 

L'estomac ast divis6 en deux chambres : droite ou cardiaque 
(estomac proprement dit), et gauche ou pylorique ; ces doux divisions 
sont sdparbes par une constriction dans la paroi antdrieure. La 
chambre cardiaque (cr, Pl. VI, fig. 1-3) fait saillie dans la portion 
de la c a ~ i t é  viscéro-péricardique qui est située h droite du septum 
formé par les tours do la coquille ; la chambre ou appendice pylo- 
rique (py, Pl. VI, fig. 1-3) s'enfonce dans la moitié opposée de cette 
derniére cavité, la portion mediane reposant sur la paroi du corps 
qui couvre la coquills. 

Lorsque l'estomac est ouvert, on voit que chacune de ses divisions 
forme une sorte de grand appendice: celui du côté droit est subcy- 
lindrique et a des parois épaisses et musculaires : tandis que celui de 
gauche est séparé du reste de l'organo par un étranglement, distinct 
et que ses parois, comme celies de la portion médiane de l'estomac, 
sont minces et semi-transparentes ; en avant de cet Btranglement, sa 
surface paraît rriarquee de nurnbreuses stries transversales. 

L'6paissieserrient des parois de la poche cardiaque est presque 
limite à son côté gauche (externe) et provient surtout du renfor- 
cement de l'enveloppe musculaire de cette rSgion ; la muqueuse du 
sac cardiaque parait également épaisse et peu compacte dans toute 
son Bpaisseur. Mais le  re~êternent musculaire du côt6 droit (axial), 
n'est pas beaucoup plus fort quo celui du resto de l'estomac. 

L'appendice pylorique a la  forme d'un sac ovoïde spiral6 (fig. 2, 
Pl. VI), reliti à la cavité storriacale par un large col. Sa face int6- 
rieure est rnarquée par -un  profond plissement ou dkpression (a, 
fig. 3, Pl. YI), auquel correspond une saillie falciforme, à l'intdrieur 
du sac. L'intérieur du col est lisse; mais, où il passe au cæcum 
pylorique même, commencent de nombreux plis de la mornhrane 
muqueuse, qui deviennent de plus en plus fort et saillants, 
rayoiinant avec Urie 16gbre courbure spirale sur la surface iriterrie 
du sac (fig. 4, Pl. VI) et convergeant sur sa  face opposée. La surface 
des plis est elle-même marquée de sillons obliques serr8s. 
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La jonction entre la division pylorique de l'estomac et l'intestin 
est marquée seulement par un léger pli, représentant une valve 
pylorique. 

Au côté droit de l'appendice cardiaque, chez Spirula  peronii, 
est attache un corps allongé, recourbe et blanchâtre (2, fig. 3, Pl. VI), 

d'apparence glandulaire, qui se trouve dans le pli du u péritoine B 
dont prend naissance le pédoncule de l'ovaire ; dans S. reticulata, 
ce corps n'a pas Bté vu. 

Le foie consiste en deux masses compactes égales, une droite 
et une gauche, qui occupent tout l'espace laisse libre par les 
otocystes, les glandes salivaires et l'msophage, dansla nioitiè antu- 
ricure de la cavitd du corps (Pl. III, hp). Chacun d'eux est prolongé 
par un lobe postérieur (fig. 1,I'l. VI), qui, avec son correspondarit, 
remplit le sac palléal occupant la dernière chambre de la coquille 
(Pl. v, fig. 1, hp). 

Les deux conduits liépatiques vont de la région antdrieure du 
corps à la postdrieure, avec l'&ophage (Pl. 111, hpd), l'un passant 
derribre, l'autre devant la divivion gauche de l'estorriac (Pl. VI, 

iig. 1); ils s'unissent et se j(~lterit dant le caxum pylorique. AprSs avoir 
atteintl'estomac, chaque conduit se garnit d'un grand nombre de 
cæcums upancréatiques B villeux (Pl. VI. fi61 1, 2). Le sac pylorique 
de l'estomac et les appendices pancréatiques des conduits hépa- 
tiques sont librement entourés par une mince membrane transpa- 
rente (ph, Pl. III), qui est une invagination du c< pdritoine m ou paroi 
do la cavité viscéro-pdricardique, dans laquelle ils font ainsi saillie. 

L'inleslin est très court et relativement largo ; il naît de la moitih 
gauche de la poche stomacale. Il 
se dirige vers le bas et en avant. 

I t au côtd gauche de la spire de la 
coquille et se rétrécit graduelle- 
meiit ; il se termine à l'anus qui 
est placé à l'extrdmité d'une 

I P faible papille conique, dans Spi- 
k'ig. O. - Section transversale de l'in- 

testin de Sepia, X 18. 1, sillon lon- m l a  peronii (an, Pl. III), tandis 
gitudind; 11, épithélium intestinal. qu'il est absolument sessile chez 

S. reticulata (fig. R, IX). Cette 
ouverture anale n'a pas d'appcndiccs filiformes tels qu'on en trouve 
dans les autres Céphalopodes dibranches. L'intestin présente intd- 
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rieurement un sillon longitudinal limité par deux replis trés 
saillants, comme chez tous les Céphalopodes étutliés à ce point 
do vue (fig. O) ( I  ) 

La petite poche encre est'située ventralement (ih, Pl. III), dans 
l'anse forniée par l'i~itestin (fig. H, IV) ; clle s'ouvre dans l'irilestiri 
tout auprés de l'anus. 

Le cœur est situé dans la  cavité viscéro-péricardique vers la face 
ventrale, en avant de la spire de la coquille, et sous l'intestin et les 
reins (fig. 8, Pl. vr). 

Il est (surtout dans l'individu de &whla reticulata btudié) fort 
aplati dorso-ventralornent et asymdtrique (fig. P) : le ventricule est 
presque e~iti&re~rie~itplacb à droite de la ligne médiane; à gauche se 
trouve seulerrient une saillie vers le vaisseau branchie-cardiaque ou 
oreillette. 

Le ventricule est pointu en avant et en arriére, chaque pointe étant 
lanaissance d'une aorte ; mais les deux aortes ne sont pas sur une 
même ligne : l'antérieure étant oblique du dehors vers l'axe. 

L'aorle céphalique, ou antérieure proprement dite, se dirige vers 
la tête ; sa distribution n'a pu Citre suivie dans le Spirula reticulutu 
incomplet étudié ; chez le S.  peronii, une branche principale passe 

(1) OmrnatostwpBes, Sepiola, Sepiu, Octopus, Nautilus. Un  semblable sillon n'a été 
rencontré chez d'autres hlollusques que duns certains Rhipidoglosses et Lamellibranches 
(exemple, TrocBus et Oslrea). Mais, dans les portions initiales de l'intestin des Mollusques, 
il y a un hourrolet longitudinal (typhlosolis) correspondant: de nombreux Lmollihranches 
étudiés à ce point de vue (Anodonta, Anomia, Aspwyillum, Donax), 0t les Gastropodes, 
y cumpris les II Ptéropodes I I  (PaZudina, hTelix, Auricula, Tritoniu, Eolis, Actmn, 
Lhacina,  Clio), et Chiton parmi lea Arnphineures. Chez tous cos animaux, l'intestin 
étai t  fortement enroulé, il est difficile de déterminer la  position morphologique de ce 
typhlosolis ; mais, chez les Céphalopodes, où l'intestin est seulement recourbé et non 
contourné, on peut voir que le typhlosolis ~illonné occupo le côté dorsal, comme) c'est 
le cas aussi pour l'organe de m5me nom, bien c o m a  chez les Oligochetes. I l  est donc 
vmisemhlable que le sillon cilié dorsal des Néoméniens y correspond aussi. 
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(comme dans les autres Cèphalopodes) entre les centres pédieux et 
visc6raux (fig. 4, Pl. v, ar). L'aorte postérieure, courte (fig. P), 

donne immédiatement, i?i 

gauche, une branche ré. 

v I  çurrente (aorte u anté- 
rieure B) qui dessert le 
rectum et, au moins en 
partie, les organes géni- 
taux (c'est là un carac- 
tére d'agopside: ce vais- 
seau naissant antérieu- 
rement et directement 
du ventricule, dans les 
Myopsides; la disposition 
observée dans Spirula 

Fig. P. - Cœur dc Spirzdu retzculata? vue ven- et les Egopsides est evi- 
trale, X 4. 1, oreillette droite ; II, ventri- dernrrlent primilive, les 
cule; III, aorte postérieure; IV, artère pal- 
léaie postérieure; V, artère récurrente (gé- parties irriguéespar cette 
nitale) ; VI, vaisseau branchie-cardiaque artére Btant morphologi- 
(oreillette) gauche; VII, aorte antérieure. quement postBrieures) - 

Ellc arrive alors aussitôt à la coquille et se bifurque, donnant de 
chaque côté de la coquille une branche palléale (IV, fig. P) qui se 
continue jusqu'au disque terminal et aux nageoires. 

La veine cave est située très ventralement ; sa porl,ion terminale 
(postérieure) était seule visible dans le Spirula reticulata incornplet 
Btudié. Elle reçoit un tronc venu du dos et traversant le fond du 
petit sac viscéral de la derniére loge : ce tronc provient de la r6union 
des deux veines ndes des sinus entourant les ganglions étoilh, veines 
accompagnant la commissure de ces derniers, et son nerf médian 
(fig. N, IV et II). Au dos de l'anus, sous lajonction des nerfs viscé- 
raux, la veine cave se divise en deux branches dirigées en arrière 
et vers les côtés (fig. S) : chacune d'elles traverse une poche rdnale 
(voir plus loin), s'yjoint à la veine abdominale correspondante (fig. s, 
VI) q u i  prdsente l'dlargissement caractEristique des Mcapodes (Pl. 
VI, fig. vu), puis s'unit encore à la veine palléale (fig. s, VIII) cn 
formant 10 m u r  branchial (VlI). 

Cc dernier (Pl. VI, brh ; Pl. IV, fig. 2 et 4, brh), aplati dorso-ven- 
tralement, porte un petit appendice ventral, dirigé vers la ligne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OBSERVATIONS SUR SPIRULA. 35 

médiano (Pl. VI, fig. 8 ,  br .  app ; fig. s,  III) et qui, chez S. peronzi 
parait villeux (Pl. IV, fig. 4, a), comme la glande péricardique de 
Nautilus, h laquelle il correspond morphologiquement. Du cœur 
branchial sort le vaisseau branchial afférent, plus court à droite 
q11'à gauche (fig. s, IX) et passant à la surface du sac visckral, au 
côt8 ventral de l'oviducte (br a, fig. 5, Pl. iv). 

Cc vaisseau branchial aff6rent passe au côté dorsal de l'axe bran- 
chial. Les branchies, siluees trés lathralement , presque vers 
la face dorsale , ont d6jà étB d6crites plus haut ( voir : cavith 
palléale). 

Les vaisseaux branchiaux efferents occupent le côt6 ventral des 
axes branchiaux ; au sortir de la branchie, ils passent en avant des 
vaisseaux affhenb qui leur sont parailéles, puis au dos de ces der- 
niers et des reins. Celui du côté droit est beaucoup plus court que 
le gauche (comme chez Omrnatosi~ephes, Loligo, etc.) (iig. P, 1 ; et 
Pl. VI, 8, au r ,  aur i )  ; il est aussi plus renA6, constituant une oreillette 
apparente, tandis qu'à gaucho, le  vaisseau branchio-cardiaque est 
long et à diambtre sensiblement constant : ces deux troncs, contrac- 
tiles chez les Céphalopodes, meritant d'ailleurs le nom d'oreillettes ; 
ils se jettent de chaque côté dans le ventricule (fig. P ; et Pl. VI, fig. 8). 

Entre la portion du manteau renfermée dans la dernière loge de 
la coquillc et l a  partie du sac viscéral qui y est contenue, se trouve, 
chez Spirulu VI" 

~el icu la ta  , lin 
sinus nettement 
limité (fig. Q, IV), 
a parois assez 
épaisses , com- 
muniquant avec 
la cavit6 du si- 
phon rnembra- 
neux ; il n'a pas 
étd DU d'autre 
communicationà 
ce sinus, mais il 
est certainement 

, . 
a ,  '" 

Fig. Q. - Coupe sagittale m6dici1ie de la dernière por- 
tion du siphon, vue du côt6 gauche, grossi. 1, man- 
teau réfléchi sur la coqiiille ( c b t é  ventral) = 
Pa, pl. III ; II, siphon mcmf>raneux ; III, siphon 
çoquillier ; IV, sinus pallh-siphonal; V, avantder- 
nière chambre d e  la coquille ; VI, dernière cloison; 
VII, manteau réfléchi sur la coquille (c&6 dorsal) 
= PE, pl. III ; VIII, partie de l a  masse viscEralc 
(foie) contenue dans la d e r ~ i i h  chambre. 

à présumer qu'il pr6serite en quelque endroit un orifice contractile 
analogue à la e valvule de Keber B des Lamellibranches. 
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L'action physiologique de ce sinus parait fort importante et regle 
vraisemblablement les conditions hydrostatiques de Spiruta et, 
par suite, la production des nouvelles chambres de la coquille. En 
effet, la cavité du siphon membraneux est un sinus sanguin continu 
avec le prdcedent (dans l'blargissement terminal du siphon, cette 
cavité occupe le côté dorsal : fig. Q). Ce siphon membraiieux peut 
donc être distendu par le sang venu du sinus palléal ; et, l'ètran- 
glement de sa portion proximale par le bouchon herrnetique du 
siphon coquillier (fig. B, 1) lui permet, lors de sa turgescence, de 
comprimer lc gaz contcnu dans le siphon coquillier, sans que co gaz 
puisse refluer dans la derniùrc loge, sous la masse du foic. On 
s'explique ainsi qu'iI puisse produire une rupture d'hquilibro, cn 
contractant ou distendant ce gaz, suivarit que Spimla  veut descendre 
ou irionter, la pression restant toujours constante dans les chambres 
à air, tout à fait soparées du siphon. 

D'autre part, lorsque par la  croissance continue, le poids de 
l'animal menace de devenir trop fort pour l'appareil hydrostatique 
constitué par les chambres h air de la coquille, la distension du siiius 
pall6o-siphonal repousse insensiblement en avant la masse viscérale 
reposant sur la derniére cloison, et permet ainsi la  continiiité de la 
sécrdtion de la coquille par les bords du nianteau vdritable (bords 
de Pl, Pl. III) ; la dernihm loge se forme ainsi comp1i:tornent. Puis, 
la contraction du sinus Bvacuant cetto derniare, ilrie nouvel10 
cloison se s6crkte B son tour par toute la surface du rriunteuu 
véritable (PT, Pl. III), en rrlêrne terrips que le  nouveau sogrrient du 
siphon coquillier est produit par le siphuri merribraneux (1). 

(1) Il est Qvidcut qu'uno iriterprttalion ru6canique dos moyens de progressiori duns la 
coquille e t  d'ascension et de descciita dans l 'mu,  t:st seule admissihle, e t  qiiaucun 
naturaliste n'acceptera celle proposée par BARHANDE en 1877 : « Ils doivent donc leur 
avoir été inspirés et imposés par 10 createur, nu moment où les Céphalopodes ont  CtC 

introduits parmi les habitants des mors siluricnnes. (BARRANDE. Céphalopodes. htudes 
générales, Prague, 1877, p. 210). 
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La Cavite visciro-péricardique occupe l a  partie postérieure du 
corps, en avant e t  do part et d'autre de la portion centrale de la 
coqiiille qui la divise presque complètenient en deux moitiés, com- 
muniquant entre elles on avant du dernier tour; cctte communication 
s'&tendant un pou on arrière, chez Spi~uln: peronii, entre le delnier 
ot l'avant-dernier tour (uF, Pl. III ct Pl. VI, fig. 2, 4). Cette cavitb 
renferme le cceur et l'ovaire (ies deux individus Btudiés Btaient 
femelles). Les portions pust6rieures de l'estomac, quoique faisant 
saillie dans la cavité visc6r~-péricardique, sont situées en dehors de 
la membrane u péritondale B qui limite celle-ci ( p h ,  Pl. IV, fil;. 4). 

Elle ric possbde 
pas d'ouvertures 
qui la fasse com- 
muniquer directe- 
ment avec le de- 
hors, comme c'est 
l e  cas pour celle 
(cœlome) do i%u- 
Mus. Les orifices 
observés sur le 
Spirula  du Chal- 
lenger(P1. rv,fig. 2, 
ab; fig. 4, b, fig. 5, 
wi) ont été rccon- 
nues des produc- 
tions artificielles. 

Les reins se 
trouvent derriére 
les glandes nida- 

Fig. R.-Cavité palléale de Spiruh  reticuhta, ouverte, 
toutes les glandes nidamentaires étant enlevées; 
vue ventrale , X 4. 1, branchie; I I ,  rein ; 
III, poche à encre ; IV, coquille ; V, œufs dans 
l'oviducte ; VI, glande oviducale ; VII, ouverture 
de  l'oviducte ; YIII, anus  ; IX, orifice extérieur 
du rein. 

rnentaires, de chaque côtd du rectum, à la face ventrale du sac 
vischal (fig. R, III). Ils sont do forme presque triangulaire et sans 
communicatiori l'un avec l'autre (1). 

(1) Contrairement à ce que dit OWEN, qui parle d'un seul sac rénal. (dm. May. 
Nat. Ei~t., sér. 5 ,  vol. III, p. 11). 
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La veine cave, comme on l'a vu plus haut, se divise, au dos de l'anus, 
en deux branches dirigées en arrière : chacune passe dans une poche 
rdnale, s'y joint à l a  veine abdominale correspondante et forme avec 
elle le vaisseau branchial afférent ; toute la portiori de ces vaisseaux 
cwtenue dans la cavitE rdnalo est recouverte par les corps spongieux 
(fig. s, IV) qui constitiicnt l'épithélium excréteur des reins. 

X I I  i <l 

IV 

1410. S. - Vue ventrale des reins de Spirula reticulata, X 8. 1, hranchie ;II, vais- 
seau branchio-cardiaque (oreillette) ; III, appendice du cteiirhranchial; 
IV, corps spongieux du rein ; V, vontriculc ; VI, vcine abdominalc ; 
VII, cœur branchial; VIII, vcine palléale postérieure; IX,  vaisseau hran- 
chia1 afrérent ; X, point ou s'ouvre le conduit rBrio-péricardique ; XI, 
jonction des deux nerfs viscéraux ; XII, nerf viscéral ; XIII, veine cavc; 
XIV, nerf branchial ; XV, ouverture extéricurc du rein. 

Les deux orifices rénaux extErieurs sont situ& de part et d'auire 
de l'anus (à gauche, entre ce dernier et I'ouverture génitale) (fig. 
n, IX) ; ils sont sessiles, mais entoiirés d'un bourrelet saillant. 

L'orifice rèno-p8ricardiquc cst voisin de l'ouverture renale esté- 
rieure ; il se  trouve plus lat8ralement que cette dernibre (fig. s, X), 

Fig. T. - Coupe transver- 
sale de l'orifice extérieur 
du rein gaiiche de Spi- 
rula reticulato, X 40. 
1, orifice extérieur du  
rein; II, conduit réno-pé- 
ricardique; III, orifice d u  
conduit réno - péricap- 
dique; IV, cavité rénale. 

su r  la  face ven- 
trale de la cavilE 
rdnale, menant 
dans un conduit 
réno - péricardi- 
que (fig. T, II) 
accole h cette 
dernibre , ohli- 

qucrnent transversal et dirigé latéro-postérieurement en s'dlargissant. 
Par analogie avec ce qui existe dans les autres Dibranches, on 
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doit supposer évidemment que ce conduit se continue vers le dos, 
avec la cavité viscéro-pbricardique, en contournant le rein ; mais, 
sur le  Spirula reticulata étudid, cela n'a pu être ddmontré 
positivement, la dissection ayant déjà BtB poussée trop loin à 
d'autres points do vue. 

1. Sexes. - Le spécimen du Challenger, celui du Blake et 
celui du Professeur GIARD, Btaient des femelles ; de sorte que des 
six individus étudies jusqu'ici à ce point de vue, cinq étaient femelles 
(DE BLAINVILLE, OWEN 1879, Chnllen,ger, Blake, GIARD), et  un seul, 
mâle (OWEN 1880). Il est donc très vraisemblable qu'il y a, chez 
Spirula ,  hyperpolygyriie, coirirne chez les autres C6phalqodes à 
hectocotyle non aulotome. 

2. Ovaire. - Ce1 organe occupe la plus grande partio do la 
moitié droite de la cavit6 viscéro-péricardic~ue (Pl. r, fig. Ci ; Pl. IY, 

fig. 1), et dans le Spirula  ~e t i cu l a t a  Btudik, il envahit même en 
partie, par devant la  coquille et au dos de cœur, la moitié gauche de 
cotte cavité. 

11 est attache au côté postéro-externe (droit) de l'estomac 
proprement dit ou sac cardiaque (fig. 2, Pl. VI), comme dans les 
Ommatostrephid~e, par exemple (1). Il naît dc  la paroi cmlomique 
(ou c péritoine ») par un pli qui lui  constitue un  pétloncule et 
renferme les vaisseaux sanguins sur lesquels l'ovaire forme une sorte 
de grappe (pour les œufs, voir plus loin : ponte). 

3. Oviducte. - Il est situé à gauche (2) et y occupe la plus 
grande partie de la région ventrale de la moitib postérieure du corps, 

(1) Contrairement 1 ce que dit OWEN (loc. cit., p. 12), d'après lequel l'ovaire est 
à gauche. 

(a) Et non i droito, comme l'indique Io Trait6 de Zoologie de CLAUS (Ze  Bdit. franç., 
p. 1082). 
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tant dans Spirula peronii (Pl. IV, fig. 2, oc) que dans S. reticulata 
(fig. R, VI) ; dans les deux spkcimens Btudiés il ktait absohment 
bourré d'œufs pressés les uns contre les autres. L'oviducto passe 
sous le  vaisseau branchio-cardiaque (Pl. IV, fig. 4, od), c'est-à-dire 
au cdté dorsal de celui-ci, comme dans les (Egopsides (Ornmntos- 
treph,es, On,ychoteuthis, Enoploteuthis, etc). Vers son extrèmith, il 
s'infldchit vers la ligne m6diane (fig. n,) et y prèsante une glande 
oviducale renflde, de forme arquée (fig. 5, Pl. IV), h stries parallèles 
(fig. R,  VII). Erifin l'oviducte s'ouvre, aussitôt après, «bliqur:rnent, soli 
ouverture Btant antBrieure, tandis que l'extrémith en est diri& 
transversale~rienl, vers l'axe), au côté gauche de l'orifice rdnal, 
presque au même niveau (fig. R, VIII). 

4. Glandes nidamentaires. - Tout en  arribre do la cavité pal- 
léale, sur la face ventrale de la masse viscérale, SG trouve de chaque 
côt8 de la glande du noir (Pl. 1, fig. 7), une glande nidamentaire ren- 
flëe, de forme irrégulièrement ovoïde, à grand axe oblique, à aspect 
rayonne et de conformation feuilletée (fig. c, IV; Pl. 1, fig. 6; Pl. II, 
fig. 1 et Pl. rv, nq), comme dans la majoritd des Décapodes. 

En avant des glandes nidamentaires, et partiellement sous leur 
portion anttkieure, il existe, dans le Spirula du Challenger (Pl. 1, 
Pl. III, SC), du Blake (Pl. II, fig. 1, 2? x) e t  du  Professeur GIARD 

. (fig. c ,  III), des 
saillies constituant 
des organes pleins, 
cornpactes , pres- 
que en contact l'un 

I \ 

II, avec l'autre sur la 
Fig. U. - Coupe trarisversale à'unc glande nidamentaire ligne m&diane. ces 

accessoire de Spirula reticulata, X 18. 
1, côté ventral; II, pore glandulaire. 

les reins d6crits 
plus haut, mais n'ont d'ailleurs aucun rapport avec eux : ils peuvent 
s'enlever sans que les cavites r81iales soient ouvertes; ils appar- 
tiennent donc aux tegurnents. 

Leur struc;ti?re (dans le spécimen imparfaitement prdpard qui a 
kté 6tudid) révc\le suffisamment le caractère et le rôle glandulaire de 
ces organes (fig. u). ils sont formds de multiples culs-de-sac s'ouvrant 
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la face ventrale par de petits pores. Outre leur structure, leur 
situation les détermine comme glandes nidamentaires accessoires 
(comparer notamment à un jeuiie Sepia [il) ; le fait que ces organes 
n'ont pas cncore BtE signalés dans les Spirules decrites jusqu'ici, ne 
doit pas dtonner, et permet de supposer quo ces spécimens n'&aient 
pas tout h fait à maturild : les glandes nidamentaires accesschs sont 
en effet peu d6veloppées et très peu visibles dans les individus 
immatures (2). 

5. Ponte. -Elle est inconnue. Mais on sait toutefois que les 
eufs  contenus dans l'oviducte sont assez gros (fig. R ;  1'1. IV, 

fig. 3, ou) et à vitellus 
abondant, comrne lo 
montre la structure 
de l'ovule ovarien, 
pourvu d'un follicule 

I 

vitellogbne à multiples 
plissements dans l'in- 
térieur del'œuf (fig. v, 
1). D'autre part, on 
peut aussi affirmer 
que les œufs pondus 

Fig. V. - Coupe lransvervale d'un wuf ovarieri de 
Spirula retirrulatn, X 100. 1, follicule 

coque assez Bpaisse, vitellogène ; II, substance de l'œuf. 
puisque Spirula est 
pourvu non seulement 
d'une glande oviducale, mais encore de glandes nidamentaires 
proproiiient dites et accessoires. 

(1) BROCK. Gober die Geschlechtoorgane der Cephaloooden, Zeibchr. /. wtss. 
Zool., Bd. XXXII, pl. UI, fig. 28. 
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Une dizaine de noms spécifiques différents ont 6th appliqués aux 
coquilles dugenreSpirula. Mais, de l'avis même d'un conchyliologue 
(1) : it is impossible to determine to which of the species (if they 
are distinct) te narnes applied to the shells bolong B. 

D'autre part, le nomhre des sp6cimens complets dc Spimla, qui 
ont 6tc5 bien étudith et ddcrits est excessivement restreint (voir 
Introduction): il cn résulte qu'il n'y a pas moyen d'attacher une 
valeur définitive aux anciens noms impos6s ou adoptds, faute do 
caractéres disti~ictifs suïfisants. 

D'une façon provisoire, je propose do considérer cornrrie type de 
I'espbce Peraonii, le spécimen du Challenger ; comme type del'espèce 
australis ( = laevis GRAY), le spécirnen d k r i t  par OWEN en 1879 
et auquel paraît se rapporter le Spirula  du Blake ; enfin comnie type 
de I'espbce reticulata( = culgaris, LEACH), le spécimen du 
Professeur GIARD. De sorte qu'on peut établir provisoirement le 
tableau suivant, que la connaissance et la comparaison desirables do 
futurs sphcimens pourront rectifier : 

1 Disque terminal séparé du manteau par un sillon profond.. . . . . . . .. . . 2, 
Pas de sillon sensible separant le manteau du disque. 

S.  Peronii, LAM. (Pl .  1, fig. 1-4). 

2 Réticulation sous-épidermique peu sensible. 
S. austraiis, LAM. (Pl. I I ,  fig. 1-3). 

Kéliculation sous-épidermique très marquée. 
S. retinclata, OWEX. (Fig. A, C, 1, J,  N). 

(1) GRAY. Catalogua of the Mollusca in the British Museum, part. 1, Ceplidopoda 
autepedia, p. i l B .  
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Les conditions d'existence de S p i ~ u l a  sont presque entihement 
inconnues. 

On sait que les coquilles de ce genre sont rejetées en trbs 
grande quanlit6 sur certains rivages, et que, ne pouvant aller 
au îond, à cause de leur légèreté, elles sont souvent ernportdes 
parles courants, à des distances considbrables. Il en est do même 
pour l'animal, une fois mort;  il est entraîné à la surface, par 
sa coquille jouant le rôlede flotteur (exemples: le spdcitnen 
de PERON, ceux de la 9 Recherche » [ROBERT, 1S361, ceux 
du Professeur GURD), ou même .jiisqiie siir l'une ou l'aiit,re 
cote (exemples: le spdcirnen de OWEN [1879], et celui d u  hluséo 
de Sydney). 

Mais jamais on n'a recueilli do Spirula vivant, h la surface, ni 
même auprbs de la surface (1). 

Les seuls individus quel'on ait drüguds l'ont ét6 par 360 brasses 
(spéciinen du Challenger) ou 950 brasses (celui du Blake) ; el ces 
inilividus eux-mêmes n'étaient plus vivants. 

Spimla n'est donc pas un animal pdlagique : il doit habiter dans de 
trBs grandes proIondeurs. 

En efet, si l'on examiue les diverses localitds connues où Sp imla  
a été rencontr6, et celles où sa coquille est rejetde en grando 

(1) GRAY (On the animal of Spirula, Ann. May. Nat. Hist., sér. 1, vol. XV, 
p. 239) dit n 1 sm informed by M. CLAUSEN that he had several specimens of this 
11 animal alive, and kept them some time in n vesse1 filied with sea-water, and 
JI that tliey had the power of ascending and descendirig a l  pleesure 11.  - Mais 
d'une indica+,ion aussi peu précise, on ne peut acquérir aucune certitude qu'il s'agi1 
bien d e  Spimla, nulle autre mention n'oyant CtB faite par hf. CLAUSEN d'un fait 
aussi important. 
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quantitd. on trouve qu'elles appartiennent seulement à quelques 
centres principaux : 

- 1. Entro l'Australie et la Nouvelle-Z6lande (2) ; 
2. Mer de Banda (2) ; 
3. Mer des A~itilles (3) : 
4. N.-O. de l'llîriyue (4). 

Or, dans chacun de ces centres ou immédiatement auprbs, se 
trouvent, pour employer le terme consacri: en gdographie physiquc, 
des « fosses »ou  snrfaccs oc8aniques relativement peu étendiles, 5 
profondeur trbs rapidcriicnt croissante jusqu'à 4000 et même '7000 
mhtres (5). On peut donc prbdire avec assez de certitude que4 pour 
trouver des Spivulu complets, il faut cherclier eri eau piofo~ide, 
dans l'une ou l'autre des fosses sus-indiquhes. 

Pour ce qui est de la manière de vivre de Spirula ,  AGASSIZ a 
supposé, d'aprhs la disposition des ch~omatophores, que la partie 
postérieure des individus vivants reste enfoncde dans la boue d u  
fond. Or, dans Ics deux spécimens du Challenger et du Blake, on 
observe précishment que les chromatophores sont spBcialement 
conservés à la partie postérieure (Pl. II, fig. 1,2; PI. vr, fig. 14). 
Au reste, l'enlonnoir de Spirula  est aussi bien dévalopp8 que chez 
les autres C6phalopodes; ce genre n'est tioric pas sédentaire, mais bien 
nageur, ce que confirme d'ailleurs l'existence de nageoires à la 
partie postérieure : ces nageoires ne s'y trouveraient évidemment 
pas si cet te région s'enfonçait dans la vase. 

Si maintenant on compare les faits suivants: d'une part, que Spi?-ulu 
est nageur, et qu'il se maintient dans les profondeurs (puisqu'il n'a ja- 
mais ét6 ohservE vivant, à la surface ou auprc's d'cllc), - et d'autre 
part, qii'aussitfit mort, l'animal est ontraînl: par sa coquille vers la sur- 
face, - on doit Bvitlemrncnt, concliire que l'animal vivant comprime 
une partie des gaz contenus dans le u phragmocône » : vraisemblable- 

(1) Spécimens do PÊRON, du Musée do Sydnoy et  de OWEN (1879). 

(2) Débris de RIJMPHIUS (Amboine), de OWEN (Timor) et spécimen du Challenger. 
(3) Spécimnn d u  Blake. 
(4) Spécimens de CRANCH (expédition anglaise du Congo) , de KOBERT , du 

Professeur GIAHD, et un autre, miitilé, que M. AT,RRRI> E. ÇRATRN me dit avoir pris 
ontro Modère et les Canarios. 

(5) Voir notamment la grande carte (planisphère) accompagnant le 11 Karrative of 
tho Cruiso of K. M. S. Challenger n, ou la carte NO 19 (Soetieferi) du a Physikolischer 
Atlas ~i de BERGHAUS. 
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ment le gaz renferme dansle siphon, et ce, par l'action du sinus palléo- 
siphorial, comme il a étB explique plus haut(voir: système circulatoire). 

La rarete de Spirula est ainsi expliquée par l'ahyssalisme de cet 
animal. Il faut en effet que cette rareté soit des plus graiides, pour 
que, chez les habitanis de certaines îles du Pacifique Sud - où les 
coquilles de Spzmla sont extrêmement abondantes - rhgne l'opinion 
que ces coquilles a n'ont pas d'animal B. 

La circonstance que les individus trouvés flottants ou j e t h  à la côte, 
sont le plus ordinairement incomplets et mutilés, pourrait s'expliquer 
par l'interprétation de ROBERT, d'apri:~ lequel lcs Siphonophores 
(Physalia) font leur proio des Spirules, et qu i  dit (1) qu'un des spE- 
çirnens capturés par la « Recherche » « a 6t6 pris eritre les tentacules 
de Physalies .o 

La position systdmatiquo de Spirula parmi les CcSphalopodes 
dibranches n'est nullement f i x h  

En 1879, BROCK Bmettait l'avis quo Spirula doit être rang6 parmi 
les Décapodes Myopsides (2). Mais, dans un  travail ultdrieur (3), 
il revenait de cette opinion, déclarant que Spirula n'a rien i faire 
avec les Myopsidcs, qu'il est douteux qu'il soit (Egopside, et 
prohablo qu'il représente un groupe special. 

En 1881, STEENSTRUP maintint pourtant l'avis que Spirula est un 
Myopside (4) ; et cette rrianibre do voir est généralemnnt adoptde 
dans les traités de Conchyliologio. 

(1) Comptes rendus, t. II, 1836, p. 363. 

(2) HROÇK. Studien hber ùie VeiwandtschaftsverhaItniuse der Dibrancliiaten 
Cephnlopnden, Nrlangan, 1879, p. 21. 

(3) B n o c ~ .  Versuch ei~ier  Phylogeriie der dihruric~iiuten Cel>lialopoden , JJurph. 
Jahrb., Hd. VI, 1 8 8 0 , p  84. 

(4) STEEXSTRUP. Sepiudarium og Idiosepius , loc. cit., 1881 , p. 237 : a Non 
seulement parmi les Myopsides,  mai^ aussi daiis ln division dos Sépiens JI. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



46 HUXLEY ET PELSENEER. 

Les faits exposés plus haut, relativement àl'organisation du genre, 
montrent que ce genre n'a rien du tout i faire avec les Myopsides, 
mais qu'il est bien un mgopside, par l'ensemble des caracthres 
suivants : 

CEil à a cornée B (fausse cornée) largement ouverte ; 
Systéme nerveux central trhs allongé ; 
Étroite jonction des nerfs viscéraux au dos de l'anus; 
Glandes saIivaires u antèrieures B hien d6veloppèes ; 
Foie non traversé par l'oesophage, l'aorte, etc. ; 
Aorte postdrieure li branche récurrente (ghnitale) ; 
Orifices rénaux sessiles ; 
Bras tentaculaires incomplùtement rdtractilos. 

Cette conclusion que Spirula (dont l'archaïcith est incontestable 
Li]) est un CEgopside, concorde avec le fait que les (Egopsides 
sorit certainement les plus archaïques des Dibranches. 

Si l'on veut maintenant rechercher l'origine de Spirula, on doit 
évidemment reconnaître qu'il s'est d6tach6 trés tôt de la souche des 
mgopsides, avant l'acquisition du rostre caractéristique de tous les 
Dibranches testac6s, et avant que le phragmocône (correspondant h 
la coquille des Mollusques) soit devenu interne et se soit rdduit 
(il l'est ddjà, chez BeZenznites, bien plus que chez Spirula).  

La conclusion qu'il s'est détaché de bonne heure de la souche des 
(Egopsides concorde avec le  fait que Spirula a subi, dans la direc- 
tion qu'il a suivie, quelques spécialisations qui ne s'observent pas 
chez la gdn8ralité de ces mgopsides : perte de l'oviducte droit (dont 
il n'a pas ét6 trouve de traces sensibles) ; acquisition de glandes 
nidamentaires accessoires. 

En r6surri6, on peut dire que S p i ~ u l a  doit provenir d'une forme 
b6lemnitoïrle encore sans rostre (comme Belernnoteut/tis), dont le . 
phragmocône droit, encore externe (au moins en partie), s'est 
enroule en sens inverse de celui de  vauti il us (2); e l  on peut repré- 

(1) Notamment à cause des carnetèros suivants : coquille encore partiellement 
externe ; anus sans valvules, comme chez Nautilus ; reins encore sans communication 
l 'un avec l'autre ; cavité palléale peu profonde. 

(2) 11 parait tout à fait probable que Spimla provient d'un ancêtro droit e t  non d'uno 
forme enroulée en sens inverse (comme Nautilus) ; car il n'y a rien dans son organisation 
qui montre qu'il auruit 6.18 déroulé puis réenroulé en sens inverse. 
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senter, par le tableau suivant les relations phylogèil8tiques de 
Spirula avec les autres Dibranches : 

OCTOPODES 

(EGOPSIDES 

Octopodes (1) 

My opsides 

Ommtosti-ephes Leachia 

Belcmnitids 

Spiruliroslra 

(1) Les relations des Octopodes avec les mgopsides (plns archaïques) e t  spécialement 
l e  groupo do Leachia, sont démontrkes par les faits suivants : 

10 Certains de cos dernielri n'ont plus rruo huit bras (Leachia, Chuunohdh;~,  Ch;ro- 
teutlris Bonplundi, Verunyu adultu, le CGphalopode (erritirj on) de Greriacher ; 

2 O  Cranchia et Leachia, .parmi les CEgopsides, e t  la généralité des Octopodes sont 
dép0~1771s d'un a appareil de r6sistanc~ II (pour la ferrnetnre de la cavité palléalo) hien 
dbveloppé ; 

3 O  Les Octopodes, comme les (Egopsides, ont encore düux p&.cs do glandes 
salivaires bien développées ; 

40 Leachia et Chiroteuthis ~ o n p h n d i  n'ont plus de  valvule infundibulaire, comme les 
Octopodes ; 

50 Les ruiris des Octopodes et des CEgnpsides s'étendent seulement a u  cûté ventral 
du sac viscéral : 

60 Las Octopodes e t  les (Egopsides ont deux oviductes ; 
70 Cranchia et Leachia n'ont plus de glandes nidamentaires comme les Octopodes. 
80 Chez les  Octopodes, comme les CEgopsides, on trouve des cas d e  brus hecto- 

cotylisés h droite ou 21 gauche. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

Planche 1. 

Fig. 1. - Côté gauche. 

Fig. 2. - Côt6 droit,. 

Fig. 3. - Face a dorsale P. 

Fig. 4. - ExtrBmitB aborale ou u posterieure ». 

Fig. 5. - Face dorsale, la partie libre du manteau coilpéc s iu  la 
ligne mediane dorsale et ses deux moitiés écartées. 

Fig. 6 .  - Face ventrale, la p ~ r t i e  libre du manteau coupée 
suivant la ligne médiane et ses portions 1atArales 
écartées ; en outre, la paroi du  cotd droit de la masse 
viscérale est onlcvée de façon à laisser ouverte la 
moitié droite de la cavitè visciho-périçardique. 

Dam toutes les figures : 

a. b, traces laissées par la matière colorante des yeux sur 
la face intérieure du manteau par suite de la grande contrac- 
tion de celui-ci ; an, anus ; br, br i ,  branchies ; di, cartilage 
nuchal ; EEi , yeux ; FFj, nageoires ; fs, fossette terminale et 
sa papille ; Ic, collier de l'entonnoir; ik, poche a encre ; IV. 
v a l d e  dc I'cntonnoir ; Zi, Ji', cartilages de i'entonnoir; q, 
ngi, glandes nidamentaires ; 0 2 ,  oll ,  fossettes olfactives ; o.m, 
masse de l'ovaire ; ocl, oviducte ; pb, pbi,  ligaments pallio- 
branchiaux ; P, Pi, manteau ; Pd,  13, Pli , saillie dorsale et 
latérales du bord libre du manteau ; Sh, coquille, vue par 
les ouvertures ventrale et dorsale du manteau; T, Ti, bras 
tentaculaires ; rc, gla~ides nidanientaires ticcessoires ; 1, II, III, 
IV, 11, 11' III', IV,  bras. 
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QBSERVA~TONS SUR SPIRULA. 

Planche II. 

Fig. 1 - 3. Spirula (australis ?), femelle (spécimen 
du Blake), x 2. 

Fig. 1. - Vue ventrale. 

Pig. 2. - Côté gauche. 

Fig. 3. - ExtrBmité aborale. - Dans ces trois fig., les lettres ont 
la mème signification que dans la Pl. 1. 

aq, ouverture du rein droit; cr, bande intérieure de chro- 
matophores ; J ,  e n t o ~ o i r  ; @a, cartilage latéral du  manteau 
(formant avec Zi, l'appareil de u résistance B ou de fermeture 
de la cavité palllale). 

Fig. 4 - 7. - Spirula Peronii, structure de la 
coquille. 

Fig. 4.  - Une cloison, de face. 

Fig. 5. - Coupe-sagittale médiane vers I'extrémitd antérieure. 

Fig. 6. - Coupe longitudinale vers l'oxtrémitd apicale du tour 
de spire extérieur. 

Fig. 7 .  - Chambre apicale et premier demi-tour de spire. - 
Dam les fig. 4 - 7 : 

a, les aaillies en forme de dents de lextrémité apicale du  
tube siphonal de chaque chamhre ; h ,  bande d'épaissis~ement 
intérieure ou ventrale; c, ligament joignant lo cæcum siphonal 
h l a  paroi de la  chambre apicale ; ch, chambre ; chi, chauhre 
apicale; ch=, chs, ch&, deuxième, troisième, quatrième chambre; 
prsph, cæcum siphonal ou extrlmité apicale fermée du siphon 
coquillier ; sp, cloison ; sph, tube siphonal, 
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HUXLEY ET PELSENEER. 

Planche III. 

Spirula Pej-onzi, femelle (spécimen du Challenger). 

Coupe sagittale, supposée prise gaucho du plan median. 
Le lobe gaucho du foie , la glande salivaire postérieure, la 
branchie gauche et la rnoitia gauche des rriaridibules ct (les 18vr.e~ 
sont enlevés, ct la section passe par le centre de la fossette 
aborale; x 4. 

ad, « corps blanc n ; un, auus ; Au, otocyste droit ; C P, 
« cephalopodium » ( -  tête + pied) ; db, mandibule dorsale ; 
di, cartilage riuchal ; Eps, « episoma » ( = sac viscéral + 
manteau) ; fos, fossette aborale ; gp, ganglion pédieux : hp, 
lobe droit du foie ; hpd, co~iduit hépatique droit ; I ,  entonnoir; 
Ic,  collier infundibulaire ; ik, poche h encre ; in, intestin ; 
Is, comme Ic ; le ,  lèvre extérieure ; 'li, lèvre intérieure ; Ln, 
«langue » ou organe subradulaire ; 1WS, « mesosoma » (unis- 
sant l e  cephalopodium ti l'épisoma) ; MSm,  paroi musculaire 
de l'épisoma ; ce, œsophage ; 09, ganglion optique ; op, nerf 
optique ; Pd, Py Pi, 1'5, bord du inanteau aux ouvertures 
coquillières; P3, disque terminal du  manteau, en arrière de la 
coquille, avecla fossette aborale ; I?, surface du manteau sécr6- 
tant l a  coquille ; P a ,  partie du manteau rabattue sur la paroi 
ventrale de la chambre antérieure de l a  coquille, sur  la ligne 
médiane; pc, czca  pyloriques (follicules « pancréatiques ») ; 
Pd, 13, saillies dorsale et  latérale du bord libre du manteau ; 
Pnc, capsule cartilagineuse périneurale ou cranienne, enlevée 
à gauche, pour montrer l e  ganglion optique gauche avec les 
fibres nerveuses qui en proviennent ; ps, appendice pylorique 
spirale (ou « sac pylorique » ) ; p l ,  glaride salivaire postérieure; 
ptn, < péritoine n, paroi de la cavité viscéro-péricardique; P u ,  
bord veiiiral d u  mariteau ; r d ,  radule; s7c, coquille ; sph,  siphon 
coquillier, spti, spt2, Ics deux dernières cloisons de la coquille; 
st, estomac (u sac cardiaque »); I: Ti ,  bras tentaculaires ( le  
gauche Ti est représenté comme il était, replié dans son état 
de rétrac~ion, mais le «coude» est tourné en dehors e t  vers le 
bas ;  v b ,  mandibule ventrale ; vn, nerf viscéral allant vers le 
cœur et lvs branchies ; 1, II, III, IV,  face intérieure des bras 
du  coté droit; IVi, base du bras correspondant de gauche. 
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OBSERVATIONS SUR SPIRULA. 

Planche IV. 

Spirula Peronii, femelle (spécimen du Challenger). 

F i .  1. - Côté droit :.les parois du manteau et dc l'épisoma sont 
enlevées eq arribre. 

gs, ganglion étoilé ; Imr, muscle rétracteur de l'entonnoir; 
a, limite postérieure de  la cavité paliéale. - Les autres lettres 
comme dans les planches précédentes. 

Fig. 2. - Côté droit, dissection poussée plus loin. 

ab, sonde passée dans une ouverture reconnue ultdricuro 
ment artificielle, du c8té intérieur de l a  racine de la branchie 
droite ; bra, vaisseau branchial aflérent ; brh, cœur branchial ; 
es, sac cardiaque d e  l'estomac; om, racine de l'ovaire; 
mi l ,  communication entre les deux moitiés de l a  cavité viscbro- 
péricardique. - Les autres lettres comme précédemment. 

Fig. 3. - CôtB gauche, la paroi de l'épiso~na enlev6e. 

a, ligne de jonction du manteau a u  sac viscéral; b,  paroi 
de  i'oviducte, partiellement enlwée; ov, œufs. 

Fig. 4 .  - Le même aspect que la fig. 3, montrant le contenu de 
la cavité viscéro-péricardique, aprés l'enlbvement de 
la masse des œufs. 

a,  appendice du cœur branchial gauche ; 6 ,  sonde passée 
dans l'ouverture artificielle de l a  cavité viscéro-péricardique ; 
brhi,  cœur branchial gauche; od, oviducte ; pc, cæca pancréa- 
tiques ; ps, sac pylorique spiralé de l'estomac; ptn, membrane 
a: péritonéale » entourant l e  sac pylorique et  les caeca pancréa- 
tiques. - Autrcs lettres comme plus haut. 

Fig. 5. - Partie supérieure du même aspect que la fig. 4, avec la 
branchie gauche rabattue. 

a, sonde; bru, vaisseau branchial afTérent; M, glande 
nidamentaire accessoire; mi, ouverture artifkielle de l a  cavité 
viscéro-péricardique. 
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HUXLEY ET PELSENEER. 

Planche V. 

Spirula Peronuï (sphcimen du ChaZlen,ger), systéme nerveux, 
4 

toutes les figures sont à l'échelle -. 
1 

Fig. 1. - Dissection a i e  du côt6 dorsal. 

ad, corps blanc ; Ilm, masse buccale ; bmr, rétracteurs de 
la masse buccale ; brr, rétracteurs des bras; Ej, orbite; fn, 
nerf de la nageoire ; gc ,  ganglion cérébral ; gs, ganglion étoilé; 
h p ,  partie antérieure d u  foie; hpi, moitié postérieure des lobes 
du  foie ; 1, collier de l'entonnoir; Int, téguments; M, bouche; 
Msnz, nluscles du mesosorna ; ni, msophage ; og, ganglion 
optique ; P, paroi de Y« épisoma » ; p h ,  nerf palléal; p n c ,  
cartilage périneural ou cranien ; sbg, ganglion «buccal supé- 
r i e u r ~ ;  shs*, shsa, parties antérieure et postérieure d u  sac 
coquillier; shw,  paroi de la coquille ; sph, tubes siphonaux de 
la coquille; sphm,  siphon membraneux; vt', spt" les deux 
dernières cloisons de la coquille ; sw, paroi de la coquille. 

Fig. 2. - Vue ghé ra l e  du système nerveux, du côt6 dorsal. 

gchs, ganglions pleuro-viscéraux (a chlamydesplanchni- 
ques »); gp,  ganglions pedieux ; un, nerfs viscéraux. - Autres 
lettres comme plus haut. 

Fig. 3. - Systhme nerveux, central, vu du côté gauche, avec le 
cartilage cranien sectionné où il passe au-dessus des 
ganglions cèrEbraux. 

a, glande salivaire antérieure ; Au, otocyste ; g p ,  ganglions 
pédieux; IIP~, ganglions brachiaux; in,  nerf de i'entonnoir ; 
og, ganglion optique droit ; ogp, pédoncule du ganglion opti- 
que gauche, coupe ; pncg , pnc?, cartilage cranien sectionné ; 
pnd, large aila latérale du cartilage cranien; p n 4 ,  saillie 
médiane inférieure du cartilage cranien. - Les autres lettres, 
cornme précédemment. 
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Fig. 4 .  - Système nerveux central vu du côt6 gauche, la moitih 
gauche du cartilage cranien étant enlevde. 

ar ,  passage pour une artère; cchc, connectif cbrébro- 
pleural; cpc, connectif cérébro-pédieux; gpc, conncctif brachio- 
pédieux; pchc, court connectif pleuro-pédicux ; x, connectif 
cérébro-brachial; 1,2 ,3 .  4, 5, nerf des bras. - Autres lettres 
comme plus haut. 

Fig. 5. - La a patte d'oie B (ganglions brachiaux) et ses corinec- 
tifs avec les ganglions p&dieiix, les Qbes droits et 
gauches Ecarths l'un de l'autro. - Lettres comme 
plus haut. 

Fig. 6. - Le ganglion Qtoil6 droit et le nerf de la nageoire. 

ar,  artere palléale; B, paroi viscérale de la cavité palléale 
F, nageoire ; vm, sinus veineux. 

Planche VI. 

Fig. 1. - La plus grande partie du  luhe digestif, vue de dos, x 4. 

Fig. 2. - Vue ventrale dc fig. 1, 10 foi0 enlovi.,. 

Fig. 3. - Partio postérieure de i'œsophagc, estomac et commen- 
cement de l'intestin; la paroi dorsale enlevée ainsi 
que l 'extrhi t8 du sac pylorique ; vue interne. 

Fig. 4. - Sac pyloriquo, vue intérieure. 

Fig. 5. - Extrémité de l'intestin, avec la petite poche h encre. - 
Dans les fia. 1 - 5 : 

a ,  pli de la face autérieure de l'appendice pylorique ; ca, 
cardia , Cr, portion cardiaque de l'estomac ; cri, diverticule 
caca1 dc cr ; hd, conduit hépatique ; hp, foie ; hy,  (par erreur, 
a u  lieu de py), pylore ; on, œufs ; pc,  cæca pancréatiques ; ps, 
sac pylorique de l'estomac; ptn, sac apériton8al>t; pyl, valve 
pylorique ; r ,  rectum ; z, corps d'apparence glandulaire, situé 
dans le pédoncule de l'ovaire. - Autres lettres, comme plus 
haut. 
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Fig. 6. - Coupe sagittale médiane de la masse buccale, vue du 
côté droit. 

db, mandibule droite ; là, lèvre interne ; la, u langue B on 
organe subradulaire ; rd, radule ; sd, conduit salivaire. 

Fig. 7. - Vue, plus grossic, de la fig. 6, du même côt6. -Lettres, 
comme plus haut. 

Fig. 8. - Cœur et organes voisins, in situ ; vue dorsale. 

ao.a, ao.p, aortes antérieure c t  postérieure; nur, au+, 
oreillettes droite et gauche ; brh, brhi, cœurs branchiaux 
droit e t  gauche ; b r .  app, appendice de cœur branchial (glande 
péricardique) ; plu,  veine palléale ; v ,  ventricule ; v u ,  veine 
abdominale ; x, mi, reins droit et  gauche. 

Fig. 9 et 10. - Ventouses vues ventralement et latdralement , 
x 100. 

h, armature cornée; pu, papille centrale ; p d ,  pédoncule. 

Fig. 11. - Fossette olfactive. 

Fig. i2. - Vue exterieure (latirale) de l'œil droit. 

c ,  cercles concentriques de l'iris ; m, muscles ; pp, ouver- 
ture pupillaire. 

Fig. 13. - droit vu du dessus. 

a, nerf optique (entre le ganglion optique, enlevk, et I'œil); 
ap, ouverture palpkbraic ou u cornéenne B; gZ, glande grais- 
seuse;  oc, paroi de l a  chambre oculaire ; p n c ,  cartilage 
cranien ; SC. Zig, ligament sclérotique. 

Fig. 24. - Coupe sagittale mediane du mnntcau , h la partie 
post6rieure du corps. 

a,  papille; b,  bords de l a  fossette; chr, chromatophores; 
ep , épiderme ; Z, corps lenticulaire de substance fîbrcuse ; m, 
couche de tissu vitreux; r, couche de  fibres rayonnant du  
centre li la circonférence ri; sp, spicule d'éponge; z, point 
par où passe la coupe fig. 17. 
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Fig. 15. - Tue agrandie d'une partia da la dg. 14.. 

Lettres comme précédcmmeiit ; en y, la région est sérieu- 
sement endommagée. 

Fig. 16. - Partie du corps lenticulaire (1, fig. 14), très grossie. 

n, noyaux parmi les fibres. 

Fig. 17. - Coupe longitudinale antéro-postérieure du manteau, au 
point z de la fig. 14. 

A', côté extérieur; 1, face intéricure. 
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ÉTUDES BIOLOGIQUES COMPARATIVES 

SUR LES RHIZOPODES LOBES ET RETICULES 

D'EAU DOUCE, 

PAR 

FÉLIX LE DANTEC, 

Maître de conférences à la Faculté dm Sciences de Lyon. 

1. Description de Gromia fluviatilis (Dujardin). 

J'ai trouvé dans un des étangs du plateau de la Dombes, le Grand 
Glareins, un grand nombre de Gromies de dimensions suffisantes 
pour être parfaitement vues à l'œil nu. L'étang où se trouvaient ces 
animaux n'a pas une eau tout à fait stagnante, il est bordé par un 
canal plus profond dans lequel existe un courant assez considérable; 
ce n'est donc pas absolument une esphce palustre. de crois qu'il faut 
la rapporter à i'espbce Gromia fluviatilis de DUJARDIN (1). 

La coque, génbralement ovoïde, presque sphérique, est assez inince 
mais peu transparente, quelquefois m6me presque compléternent 
opaque et d'une couleur brun pâle ; elle a en moyenne O"", 1 de 
longueur et une largeur peine moindre ; les échantillons que j'ai 

(1) DUJABD~,  Histoire Neturolle des Infusoires, p. 255. 
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Btudies avaient d'ailleurs presque tous les mêmes dimensions. Je  n'en 
ai jamais trouvé qui atteignissent la taille de On'"25 donnhe comme 
un maximum par DUJARDIN, mais je n'en ai jamais vu non 
plus qui descendissent 
aux faibles dimensions 
données par F. -E. * 

SCHULTZE pour G. 
granulata (1). Ce 
dernier auteur laisse 
entendre dans son mé- - 
moire qu'il n'est peut- 
être pas invraisernbla- 
ble de considérer son 
type et celui de DUJAR- . .  

DIN comme des Etats 
différents du ddvelop- 
pement d'une même 
espéce, et cette suppo- 
sition tient à ce quela Fig. 1. - Ch-, fiuvbtilis de la Dombes, avec 
description de DUJAR- se s  pseudopodes étalés. - (LEITZ, OC. 

DIN est très peu détail- 2, obj. 5). Dessin rbduit de  % 
16e. J'ai essaye de 
trouver dans les individus que j'avais sous les yeux les caractères 
trEs spéciaux que P.-E. SCH~JLTZR a décrits pour sa G. granulata. 
J'ai acquis ainsi la conviction que l'espbcc qu'il a étudihe est distincte 
de G. fkuviaiilis. 

D'abord, comme je l'ai ddjà dit, le test de mes échantillons était 
color6 et assez peu transparent, tandis que F.-E. SCHULTZE décrit 
celui de G. granulata comme absolument hyalin et incolore. Mais 
cela n'est qu'un caractère secondaire qui peut tenir à la nature de 
l'eau et peut même varier parmi des échantillons de même prove- 
nance, comma cela avait lieu polir ceux que j'ai recueillis dans la 
Dombes. 

En observant l'ani~nal largement étal6 sous le  microscope, j'ai 
toujours vu une masse protoplasmique déborder le péristome et se 
rabattre ldgkrement en arrière, envoyant sur l'extérieur de la coque 

(1) FR.-E. SCHULTZE, Hhizopoden studien. III. Arcliu für mikrosk. anal. ,vol. xr, 1875. 
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58 FIL= LE DANTEC. 

un petit lacis de pseudopodes anastomosés ; il est donc impossible de 
voir le péristome pendant l'extension de l'animal ; quand. pour une 
raison quelconque, les pseudopodes se rétractaient, je n'ai jamais 
observé le moindre plissement de la coque prés de son ouverture, 
tandis que ces plissements du péristome sont une des caractdristiques 
de la description de F.-E. SCHULTZE. Il est vrai que la grande 
quantite rie substance protoplasmique qui p8nétre dans la coque 
quand les pseudopodes se rdtractent peut en distendre la paroi et en 
faire disparaître les plis. J'ai, comme F.-E. SCIIULTZE (1) a,jout& à 
une de mes préparntioris 1111 peu d'acide acétique étendu ; j'ai ainsi 
oblenu une coque gonflée, ayant la forme d'un ellipsoïde peu 

allongé et non d'une poire comme celle 

0 qu'a decrite et dessinée cet auteur. L'ouver- 
ture circulaire à bords très nets était prati- 
quée dans l'ellipsoïde même, exactement à 
l'un de ses pôles salis la moindre trace de 

-L -- goulot. E n  ce qui regarde la coque, les 
échantillons de la Dombes présentent donc 

Fig. 2. G. $uviatiZis traité 
par l'acide acétique 

exactement tous les caractbres  DU DU JARDIN 
,,tendu. ( ~ ~ ~ ~ ~ , 2 q .  a donnés dans sa courte description de G. 

fiuviatilzs, et s'écartent de G. gramdala  
(F.-E. SCHUI~TZE), précisément en tous les points par lesquels la 
diagnose de cette tierniére espèce diverge d'avec celle de la précé- 
dente. Il mc  semblo par cons6quent certnh que j'ai bien eu affaire 
à G. puviatilis DUJ. et que cette espèce est bien distincte de O. 
grunulutu (F.-E. SCHULTZE). 

L'étude des pseudopodes rie peut d'ailleurs que corifirrriei. cette 
rrianiére de voir. F.-E. SCHULTZX dit bien : u Aus del& Oeffnung mil 
faltigem Kande strecken sich glashelle, kôrnchenlose, fadenforrnige 
Pseudopodien hervor, welche sich wiederholt spitzwinklig theilen, 
leichlnetuartigmit einander ver.sclmelren und sehr weit ausbreiten 
konnen. B Mais sa figure donne relativement peu d'anastomoses et 
surtout pas trace de cespalmures aux points d'anastomose qui sont 
si caractéristiques de l'espèce que j'ai étudiée. DUJARDIN, au 
contraire, a décrit et figuré (2) un réseau tout h fait analogue h celui 
que j'ai observé. 

(1) F.-E. SCHULTZE, op. cit., p. 111. 
(2) DUJARDIN, Histoire Naturelle des Infusoires. Atlas, pl. 1, &. 7. 
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Les Gromies de l'dtang du Grand Glareins ont en effet un rkseau de 
pseudopodes d'une richesse extraordinaire ; en outre, la base de ce 
réseau, la masse protoplasmicpe qui sort par l'ouverture se rabat 
en collerette sur la coque et en recouvre toujours une petite partie 
d'un lacis de pse~dopodes fins et anastomosés. Ce caractbre n'est 
pas donné par F.-E. SCHULTZE ; il est méme certain d'aprhs sa figure 
(l), qu'il n'existe pas chez l'espSce dtudi6e par lui.  La figure de 
DUJARDIN (2) représentantl'animal au moment où il rampe la bouche 
collde contre le porte-ob,jet ne permet pas de voir le bord du poris- 
tome, et sa description ne parle pas du caractkre précédent; mais il 
donne une autre figure vue de profil (3) d'un animal .dont les pseiido- 
podes sont presque entiitrement rétractés, figure dans laquelle il est 
de tout,c évidence que, comme dans l'cspéce do la Dombes, le prot,o- 
plasma de l'animal ne peut jainais entrer entiérernent dans la coque 

Ily a un gros noyau sphtirique dans la masse iritériaure du prcito- 
plasma. 

Tout ce que je viens de dire me fait  admettre que les Gromies dont 
je me suis occupé doivent être rapportdes à l'espèce Gromiafluvia- 
tilis DUJ. malgrl, une trés faible divergence de forme. Le dessin de 
DUJARDIN donne une coque sphérique ou mgme un peu aplatie au 
pèristomo dans sa figure de profil, tandis que j'ai toujours vu une 
forme ellipsoïdale pliit13t un peu allongée. Mais il donrie la 
diagnose : coque globuleuse ou ovoïde ; et d'ailleurs étant donnée la 
variabilité de forme due 5 la faible consistance de l'enveloppe, il ne 
faut pas attacher une grande importance à ce caractbre. 

J'ai cru devoir insister assez longuement sur la détermination de 
cette espéce, avant de passer à la description des phénoménes biolo- 
giques que j'ai'pu observer sur elle. 

(1) F.4. SCHULTZE, op. cit., pl. 6, fig. 5. 

(2) DUJARDIN, op. cit., atlas pl. 2, fig. 1. 

(3) id. id. pl. 2,  dg. 2. 
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FÉLIX LE DANTEC. 

II. Constitution des pseudopodes et phénomènes 
intraprotoplasmiques de Gromia fluviatilis. Du,. 

Une Gromie quo l'on vient do porter dans une goutte d'eau sur le 
porte-objet présente toujours d'abord uno oiivertiire boiichde par 
un épais tampon de protoplasma contract0, mais au bout de trbs peu 
de ternps on voit sortir de celte masse des pseudopodes fins et souples 
qui oscillent au gr6 des mouvements de l'eau avant d'arriver à adh6rer 
au porte-objet ; une fois cette'adh8rence rbalisée, et elle semble avoir 
lieu trés facilement dEs qu'il y a contact, la croissance est relati- 
vement rapide et se produit d'une façon - qu'il est intéressant de 
signaler. Le pseudopode semble fort aplati à la surface du verre, et 
son épaisseur est en géndral assez minime par rapport à sa largeur 
qui n'est d'ailleurs pas grande. Si l'on observe avec un trés fort 
grossissement vers le milieu de sa longueur un pseudopode en voie 
de croissance, on constate que les granulations qui s'y trouvent ne se 
cûmportent pas toutes de la mbme façon. Dans l'axe du filament 
toutes les granulations sont entraînées avec une vitcsse relativement 
trés grande, tandis que sur les bords elles semblent stationnaires, 
formant de part ct d'autre deux rarigdes parallbles fixes qui dder-  
minent le contowr appwrenl du filament. La vitesse d6croît de 
l'axe aux bords ; il semble même qu'il y ait au voisirlage de ceux-ci 
un  contre-courant peu rapide. L'allongement du pseudopode se pro- 
duit par l'addition à la suite des deux rangées latérales de nouvelles 
granulations fixes entre lesquelles se continue le courant protoplas- 
mique qui continue lui-même h laisser à droite et à gauche des s6ries 
de granulations nouvelles limitant le  prolongement de son cours. 
Le ph0nomène se poursuit ainsi jusqu'a l'extension complSte du 
pseudopode ; il ressemble à s'y méprendre h l'écoulement à la sur- 
face d'une plaque de verre et dans le sein d'une eau trnnquzlle, 
d'un courant d'une eau trhs chargée de poussières. On distingue si 
difficilement de l'eau ambiante par sa réfrangibilitb le liquide dans 
lequel baignent les granulations protoplasmiques de la Gromie, 
que l'on croit voir, je  le rèpéte, un courant entraînant des poussibres 
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baignees dans l'eau et non un coiirant d'imliquide différent contenant 
les granulations ; si ces granulations n'existaiant pas, si les pseudo- 
podes étaient ~Kôrnchenlose~ (1) comme le dit F.-E. SCHULTZE pour 
G. granulatu, on ne verrait pas le réseau, h moins d'une attention - 
extraordinaire. 

Le filament une fois Btabli, on continue h observer dans son 
intErieur soit un courant centrifuge, soit un courant centriphte, 
soit les deux à la fois. 

Je m'occuperai un peu plus loin des conclusions que tire 
M. VERWORN d'une observation semblable chez Orbitolites compla- 
natus. 

Quand un pseudopode qui s'allonge rencontre dans son allonge- 
ment un autre pseudopode dèjh adhérent au verre, il s'y jette à 
plein canal, comme un ruisseau dans un autre ruisseau. Ces 
rencontres peuvent se produire sous des angles trhs divers dans 
G. f lu~ia t i l i s  quoique le plus souvent ces angles soient aigus. Un 
phénomhe spécial se produit au , 
confluent ; il cesse d'y avoir un ,/' ,.' angle en ce point, les contours .+- , . , ,' 
s'arrondissent, il y a palmure ---- k ----...' , 

7 (DUJARDIN), c'est-à-dire que les Pu;-_ '2 .' 
contours apparents des deux .., ,,' 

8 .  

pseudopodes, au lieu de se cou- , ;a Fig 3 
per, s'unissent suivant une ligne 1 ,' 
courbe concave vers l'extdrieur ! ..' 

,; ;: (pya), laquelleligne courbe s 'kar-  I If 

' , 
te quelquefois assez du point I I . , .' e .; 
ghomdtriquc de jonction (a), pour 
donner naissance Q un triangle curviligne de dimensions notables. 

Si plusieurs pseudopodes viennent ainsi se rericontrer en des points 
voisins, on verra se former une surface plus ou moins large, une 
palmure, ayant pour contour un polygone dont les côtés sont 
curvilignes et concaves vers l'extérieur. 

Quelque faible que soit la tension superficielle au contact du liquide 
plasmique et de l'eau (et nous verrons tout h l'heure qu'elle est tr8s 
faible) elle suffit à donner l'explication de ce phdnomkne. Au point 

(1) Vid. sup., pog. 58. 
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(a), en effet,, des deux rayons de courbure de la surface de séparation 
mesur& sur les courbes obtenues en coupant cette surface par le 
plan horizontal et par un plan vertical passant par la normale, l'un, 
l e  premier, serait nul, l'autre aurait une dimension déterminée et 
non nulle. Or la pression normale due à la tension superficielle en cr 
est : 

quantité qui serail infinie si R était nul, R' ne l'étant pas. 
C'est cette pression infinie qui, si j'ose m'expri~rier ainsi, tire sur 

la surface fia,* de façon à lui donner la forme Pyz. 

La pression en y sera 

R étant le rayon de courbure en y de la courbe Pym, R' le rayon 
de la courbe ohtenue en coupant la surface par un plan vertical 
normal, coiirbc convexe vers l'extérieur que je reprdsente rabattue 
sur l'horizon. en 6yz. 

Pour que l'équilibre existe, il faudra que (p) contrebalance la diffé- 
rence de pression qui existe entre l'eau et le pr~toplasma, par suite 
par exemple de l'existence de courants dans ce dernier. 

,, 9 
Supposons maintenant qu'un troi- 

, , : ; sième pseudopode, une bcanche 
partie de 1 au-dessoude p, par 

lN::;*' exemple. vienne se jeter dans 2 
-,! '! - - . .O, / un peu au-dessous du point a ; la _ - -  ,_.... 8 

7 I m 
courbe Fya pour se fermer et deve- 

- - _  ...*'; -- - --. ,-- nir circulaire p y q '  (fig. 4). 
.-.-i y'; a : .p. I On aura alors en (O), un espace 

n -. .. , exth-ieuv au protoplasma et limité , 
'S. ', par un tore. . *  . $  

Fig. 4 8 1 . . , . Pour le faire mieux comprendre 
je représente rabattues en 1, m, n, 

les sections des 3 pseudopodes qui ont concouru h la formation de la 
figiiro. Ce phhoniéne se rencontre trbs souvent dans les palmures 
polygonales dont j'ai parlé plus haut ; ce n'est pas une vacuole ; c'est 
un espace qui fait part,ie de l'espace esterieur et est avec lui en 
large coiitinuit8. Autrement dit, c'est iinc niailla du réseau, mais 
petite et à contour circulaire. 
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DUJARDIN et plusieurs auteurs plus r6cents ont ddcrit des vacuoles 
à m s  les palmures des R&icul6s, sans doute sans attacher à ce mot 
une grande importance ; le mot vacuole ayant actuellement un sens 
bien défini, celui d'espace intraprotoplasmique, creusé dans l'inté- 
rieur d'une masse protoplasmique et complètement sépar8 de Yespace 
exth-ieur, il est ndcessaire d'dviter la confusion qui pourrait se 
produire ici. L'espace circulairc O n'est pas une vacuole, c'est uu 
vEritablo trou, un v6rilablejour percd B travers la plaque protoplas- 
mique étalde sur le  porte-objet. 

Quand on a obsemé un grand nombre de fois les phénomènes que 
je viens de dkr i re ,  on demeure convaincu qu'il est absolument 
invraisemblable d'admettre chez les Gromies des diffdrenciations 
organiques analogues à celles qui ont été decrites chez certaines 
Aniihes e t  siirt;out chez les Infusoires ; il semble impossihle d'admettre 
qu'il y ait lh, dans ces pseudopodes qui peuvent ainsi s'anastomoser 
et prendre des formes si variées suivant le hasard de leur rencontre, 
autre chose que le sarcodo de I ~ L J A K ~ I X .  

J'ai dit plus haut que la tension superficielle au contact de l'eau et 
du protoplasma de la Gromie doit être extr6memcnt faible si on la 
cnmpare par exemple à celle d'une Acmœba proteus. Je n'en veux 
pour preuve que la très grande facilite avec laquelle les corps 
4trangors suspendus dans l'eau et amenés par le hasard auvoisinage 
d'un pseudopode, viennent erL contact avnc lui et  y adhérent. C'est, 
ce qui arrive par exemple pour dos grains de carmin ajoutth l'eau 
de la préparation. 

Cn ric ces grailis, quiest  mouillépar l'eau, resterait s6parP:par une 
mince couche d'eau d'une goutte d'un liquide quelconque, placde dans 
l'eau prés de lui, maissSpar8e elle-même del'eau par une fortetension 
siipcrricicllc; c'est ainsi qu'une Amcdapro teus  pourra traverser une 
eau chargée de grains de carmin sans emporter un seul de ces 
grairis adh6rant à sa surface extérieure ; elle en emportera quelques- 
uns, avalés, dans des vacuoles digestives, mais aucun adhdrant 
extérieurement à sa paroi ; au contraire, un grain de carmin pourra 
trés facilement toucher un filament de Gromie étalé sur le porte- 
objet et adhdrer à ce filamelit, avec la même facilité que manifestent 
deux de ces filameiits à s'anastomoser entre eux. 
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64 FÉLIX LE DANTEC. 

Pour bien faire comprendre cette différence, je fais la  comparaison 
suivante : Imaginons dans un verre une eau absolument tranquille, 
mais bleuie au fond du verre et incolore h sa surface ; un grain sus- 
pendu dans l'eau incolore sera mouil!8 par l'eau incolore ; s'il arrive 
dans l'eau bleuie, il sera immédiatement ;riouillé par l'eau bleuie ; 
au contraire si, mouilld par de l'eau, il arrive au voisinage d'une 
surface de shparation de cette eau et d'une goulte d'huile, il restera 
ruouillé par l'eau et ne touchera pas l'huile, séparé qu'il en sera 
par la mince couche d'eau restée adhérente autour de lui. Si une 
force quelconque le fait pénétrer dans l'huile il y péndtrera avec sa 
goutte d'eau, et ne touchera pas l'huile ; il sera dans une vacuole 
aqueuse au milieu de l'huile. 

Je ne veux pas dire que le plasma d'une Gromie soit aussi peu 
séparé de I'eau arnbiante que l'est I'eau bleuie dont jeviens de parler, 
mais il en est certainement trés peu &par6 et c'est sur cette faible 
tention superficielle que je veux insister. 

C'est à elle encorc qu'est due la grande facilité avec laquolle les 
pseudopodes dela Grornie adhbrerlt au porte-objet, rnauillentle porte- 
objet pr6alablenient mouilld par l'eau. Nous verrons plus loin qu'il 
n'en est pas de même pour les Amibes et quelle explication BRUNO 
HOFER (1) a donnée de ce phénombne. 

Cne fois le r6seau des pseudopodes Btabli, l'ensemble de l'animal 
se déplace quelquefois mais Sort lentement, dans la direction du 
niaxiruuui d'extension des pseudopodes. Chacun des filaments du 
réseau est le siége de courants variables. Mais il arrive très souvent 
que sur le trajet d'un filament une .  cause e x t h e u r e  quelconque 
s'oppose l'écoulement protoplasmique. Il  se fait alors en ce point 
une accumulation de sarcode, une varice plus large et plus Bpaisse 
que le reste du filament ; le filament prend un caractère noueux 
décrit par DUJARDIN. Une boursoufflure de c e t p d r e  se produit 
toujours l'extrémit6 d'un pseudopodt? quand ce pseudopode 
se rétracte, c'est-Mire quand sa substance est ramenée vers 

(1) BRUNO HOFER, Experiruentelle Unteisuchungen d e r  den E i d u s s  des Kerns auf 
das Protoplasma. (lm. Zeitsch. 1890). 
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RHIZOPODES D'EAU DOUCE. 65 

la coque par -uno force inconnie (1). Dans ces parties Bpaissies des 
pseudopodes, on observe avec la plus grande Bvidençe 2I un fort 
grossisement que les granulations rdfringentes du protoplasma 
formenk elles-mêmes le contour appa?"ent, ou tout au  moins suivent 
exactement le contour apparent du pseudopode, qu'elles rendenl 
même quelquefois irdgulier en faisant saillie vers l'extdrieur. 

Je  me reporte ici, à une comparaison de M. VERWORN (2). E n  
Btudiant la croissance d'un pseudopode d'orbitolites complanatus, 
il ohserve !i son extrémitb, un ldger renflement en massue qu'il d$crit 
et dessine fort bien. Mais il en tire la conclusion suivante < Die 
identitit des Vorgarigs der Pseudopodienbildung bei filosen 
Rhizopodeu wie die Foraminiferen, und bei lobosen vie die Alneben, 
tritt hier in der augenfalligsten weisc zu Tage B. Pour mieux faire 
saisir cette identité il représente côte à côte, l'extrémité d'un 
pseudopode d'orbitolites et celle d'une A m e b a  l imax.  f o  ne sais 
pas à quel grossissement sont vus ces deux pseudopodes, l'auteur 
ne l'indique pas ; il me semble que celui de I'Orhitolites doit être 
beaucoup plus grossi que celui de A. Limax.  Mais dans tous les cas 
il y a entre les deux formations une différence extrêmement nette, 
t r h  hiderite particulibrement sur les figures rriêrrie de M. VERWORN. 
Comme je  l'ai déjà fait remarquer avec insistance, les granulations 
viennent cbez Orbitolites comrne.che~ Gromia, jusqu'au bord même 
du pseudopode, mêrneàson extrémité distale, tandis que chezAmœba 
Zimax, surtout à cette extrémité distale, i l  y a une large aurhole 
claire à contour lrès net, dans laquelle ne pénbtrent pas les corps 
solides suspendus dans le protoplasma. Il y a donc chez A m b a  
deux régions distinctes, l'une centrale, l'autre phiphérique, tandis 
que chez un Rhizopode rèticul8 il n'y a pas de diffdrenciation; le 
sarcode est uniforme du centre à la périphhie. 

Nous serons plus loin amen& à considdror la couche corticale 
d'une Amibe comme formée d'un liquide plus difficilement miscible à 
l'eau que ne l'est la partie centrale de cet animal, mais r n h o  sans 
tenir compte de cette particularith et en considérant le plasma 
dc l'Amibe comme constitué iïinsi que celui de la Grornie par un 

(1) DUJARDIN, Sur les organismes inférieurs. Ann. Sc. Nat., 1835, t. IV, p. 349. 

(;A) M. VERWORN, Die physiologisehe Bedeutung der Zellkerns: Arch. de Phyer ,  
vol. LI, p. 57-59, fig. 19-20. . 
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liquide honiogbne, la couiparaiso~i des apparences sus-mentionnées 
prouïe une fois de plus que la tension superficielle au contact de 
l'e,au ost forte chez llArriibe .et trés faible chez la Grornie. 

Considerons la surface de séparation (ab) de deux liquides A et B et 
un corps (O) mouille par A. 

A 
O 

Fig. 5 a & 

B 
Si nous supposons que (ab) est le sikge d'une forto tension superfi- 

cielle et qu'aucune force ne s'exerce sur (O) ,  ce corps restera a une 
certaine distance de (ab) à cause de la goutte du liquide A qui lui est 
adhérente. Si une pression légbre s'exerce sur (O), il pourra deprimer 

A O 

Fig. 6 a + 6 

B 
(ab), mais sans venir au conlact de cette surface. Il  restera toujours 
entro toutcs les granulations suspendues dans A et la surface (ab), 
un espace qui, vu de profil, rappellera l'aurdole clairo limitant une 
Amibe. 

Au contraire, si (ab) est le siège d'une tension superficielle nulle, si 
les liquides sont miscibles, ( O )  pourra passer de A dans B sans aucun 
effort, et particulièrement toucher et traverser la surface (ab). Si la 
terision au lieu d'être nulle est trbs faible, le point ( O )  pourra 
toucher [ab), mais si aucune force n'agit sur lui il ne passera pas de 
A dans B. C'est ce qui explique que chez la Gromie les granulalioris 
viennent au contact de la surface de séparation avec l'eau, de même 
que los corps Btrangers situds à l1ext8rieur viennent au contact 
de cette même surface et adhhrent aux pseudopodes, tandis qii'aucun 
de ces phénomènes n'a lieu chez Amœba. 

J'insiste peut-être longuement sur ces explications, mais je le 
fais iuteritioririellerrient à cause de la grande irnpor tance que j'attaçhe 
à ce caractère différent\iel dos Lobes et des Kéticulés. 

Nous venons de voir que les corps en suspension dans l'eau, 
arncn6s par le hasard des courants au contact des pseudopodes de 
la Gromie, peuvent adhérer h ces pseudopo&s. C'est le seul moyen 
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de capturer des proies, qui soit à la portée des k i m a u x  dont nous 
nous occupons. car leurs mouvements de dhplacement sont trop 
lents et ne peuvent être considérds cornmo capables ainsi que cela a 
lieu chez les Amibes, de fournir B leur subsistance. D'ailleurs, norma- 
lement une Amibe ne rdtracte pas en général les pseudopodes qu'elle 
a émis dans le sens de sa progression ; son corps tout entier va au 
contrairc rejoindre ces pseudopodes en  se dehâlant, si j'ose m'expri- 
mer ainsi, sur leur point d'adhérence. Chez les Gromies un pseudo- 
pode qui a capturé une proie est rétracte' plus ou moins lentement 
vers la coque. 

Ce sont surtout les petits animaux qui, se mouvant avec rapidite 
dans le liquide, viennent se prendre au réseau de la Gromie comme 
des mouches à une toile d'araignée et y restent adhérents ; 
l'alimentation ost donc puremont passive. 

Quaud un corps solide adhbre à un filament du réseau, il produit 
une g6ne dans les courants, et ainsi se forme naturellement, au point 
même où il se trouve, une accumulation de substance sarcodique, un 
nccud, une varice, dans laquelle il est bientdt complètement englobé ; 
il est ensuite traité cornnie une granulation du pseudopode. 

Si le corps solide est de grandes dimensions, si c'est une graiide 
diatomée par exemple, plusieurs pseudopodes concourent en g6néral 
à Io saisir et il se trouve au bout de quelque temps au milieu d'une 

ces plaques protoplasmiques ayant un contour polygonal curviligne 
dont j'ai parlé plus haut. 

La traçtion que subissent ces plaques, dEfcirm&es et arrondies aprés 
l'ingestion, mrs l'intérieur de la coque, est assez lente pour qu'on 
puisse à loisir observer les ingesta et les parties protoplasmiques qui 
les entourent ; la lenteur de ce mouvement est peut-être dûe en 
partie h l'adhérence au porte-objet. J'ai fait souvent et à de t h s  forts 
grossissements, des observations analogues; jamais, je n'airiuussià 
distinguer uutour de d'objet iny&ri  r - i m  qui ressemblût au  contour 
d'une vacuole aqueuse. J'ai étudie ce fait d'autant plus attentive- 
ment qu'il était en contradiction avec tous ceux que j'avais constatés 
jusqu'alors dans la nutrition d'autres Rhizopodes, les Amibes, et que 
je m'étais trop rapidement laissé aller à rapporter à une régle absolu- 
ment générale chez les Protozoaires. 

J'ai d'abord pensé qu'il n'y avait là qu'une apparence et qu'il y 
avait en réalité une vacuole. Le plasma des psoudopodos (inddpen- 
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damment des granules réfringents qu'il contient) est en effet difficile 
à distinguer de l'eau, dont la r8frangibilité est voisine de la sienne. 
Une goutte d'eau situde dans le plasma aurait donc des contours fort 
peu visibles. Il me semble cependant qu'on apercevrait, en faisant 
varier le point, à un  fort grossissement, une vacuole sphdrique 
dr$oun;ue des grnn,ulations qui chargent le p lasrna ambiant. Il 
y a d'ailleurs en réalitt! une trks faible diffdrence de réfrangibilitd 
entre ce plasnia et l'eau et avec beaucoup d'attention on voit le 
contour des pseudopodes contre lequel s'appliquent les granulations 
réfringentes que contient le protoplasma. J'admets donc dés mainte- 
nant qu'il n'y a pas de vacaole autour de l'objet ingdrh, fait yiio 
d'autres phdriorriénes nous prouveront irréfutablcrrient tout à l'heure, 
et qui est d'ailleurs tout à fait en rapport avec la façon dont se passe 
l'acte de l'ingestion. 

DES le début, le corps solide étranger adhère au protoplasma du 
pseudopode ; une partie de liii est plongt'e dans le protoplasma du 
pseudopode, est baignée, moui22ie par lui, tandis que le reste est 
mouillé par l'eau. L'accumulation de sarcodeproduite par la prësence 
même d'un corps Strangcr dans le courant pseudopodique, envahit 
peu à peu co corps tout entier, qui se trouve ainsi plongé directe- 
ment dans le plaqma ; phhornéna absolumont diffëront do cclui qui 
so passe daris une Amibe. En  effet, je le rdpEte encore, quand un 
granule solide est ingh-6 par ce dernier animal, il n'est 5 aucuu 
moment pendant l'ingestion en contact direct avec le sarcode, il en 
est toujours d p a r é  par une mince couche d'eau et, quand leu pseudo- 
podes se sont referrri6s autour de lii i  cette mince couche d'eau a 
persistd et constitue la vacuole; mais, si, pour une raison quel- 
conque le phénomùne de l'ingestion .,e s'achtivo pas, si les pseudo- 
podes ne se referment pas autour du corps &ranger, ce corps 
reste libre dans l'oau, il n'acihbre pas au sarcodo da l'Amibe parce 
qu'il n'était pas mouilld par lui. 

Voilà donc d4jà deux diffërences dans l'ingestion seule : 

1. Le phhomène de l'ingestion semble absolument 
passif chez la Gromie ; une fois le réseau de ses pseudopodes 
Ctabli avec ses courants plasmiques, les substances étran- 
gères y adhèrent et sont englobdes sans aucun déplacement 
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de l'animal ; au contraire l'ingestion ne peut avoir lieu 
chez l'Amibe qu'en tant qu'elle sc déplace au moins en partie 
dans une direction déterminée, et fournit ainsi la force 
qu'il fant pour vaincre la résistance que la tension superfi- 
cielle oppose à 17inges Lion. 

2. Les irigesta sout direçterrierit inclus dans le plasma 
chez la Gromie ; ils sont au contraire logés dans une 
vacuole aqueuse qui les sépare du plasma chez l'Amibe. 

J'ai ajouté à mes préparations de Gromies, des gouttes d'uno 
solution d'alizarine siilfoconmj~iip8 dans l'eau ordiiiaire. Les 
grumeaux légers de teinte rosée qui se prdcipitent dans la 
préparalion viennent difficilemerit en contact avec le rhseau des 
pseudopodes, probablement à cause de leur trop grande 16géret0 ; ils 
peuvent aussi adhérer assez longtemps h un filament avant d'y déter- 
miner la formation d'une varice englobante, ce qui tient, je pense, à 
ce qu'ils gênent moins les courants plasmiques, que ne le feraient 
dcs corpiisciilcs plus denses. J'ai cependant vu parfois de pctits 
grumeaux de cette substance entourés et  englobBs par le  sarcode. 
J'avoue que quand j'aifait ces observations, jene~n'étaispas préoçcup6 
de vérifier la présence d'une vacuolk autour des ingesta et que je 
m'attendais B constater une sécrétion acide, c'est-à-dire h voir varier 
la couleur du grumeau d'alizarine comme je croyais que c'était un 
fait ghnéral chez les Protozoaires vivant dans l'eau. Or, pendant le  
&jour plus ou moins long de l'alizarine ingérée hors de la coque, 
je n'ai jamais constaté la moindre variation de coulour dcpuis le 
moment de l'ingestion ; le grumeau avait une teinte rose trés peu 
diff6rerite de celle qui indiquait à l'extérieur la &action de l'eau 
chargée de bactéries où vivaierit mes Rhizopodes. 
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L'ingestion est beaucoup plus rapide et plus frequente quand 
or] commence par alcaliniser plus qu'elle ne  l'est ddjà l'eau dans 
laquolle on observe les Gromies. Pour obtenir cot,te alcaliiiisatio~i, 
je monille une pipette dans une solution d'anirnoniaque et ensuite 
j'insuffle à travers cette pipette un peu d'air à la surface du liquide; 
cela suffit pour que de petites aiguilles violettes précipitdes lentement 
dans un verre de montre au fond d'une solution un peu arn,rno- 
niacale d'alizarine, conservent leur couleur quand je les ajoute a ma 
préparation. Ces aiguilles plus denses se prêtent mieux à l'inges- 
tion que les grumeaux roses de tout à l'heure. 

En observant au bout d'un certain tcnips la préparation que je 
viens de décrire, j'ai remarqué dans divers nceuds du réseau 
psetdopodique des parcelles roses d'alizarine diffdsant biennettement. 
par leur teinte des cristaux violets restés à l 'e~t~érieur.  Avec les 
idées que j'avais alors sur la généralit8 d'une sécr6tion acide dans 
une vacuole, j'ai cru naturellemenl que cette diffdrence de teinte 
indiquait l'existence chez la Gromie d o  ce phhombne général chez 
les autres Protozoaires. C'estlacomparaison avec l'observation pr8e8- 
dente da l'ingestion de grumeaux roses qui m'a fait reiriarqner 
mon erreur. 

En effet, dam le  inême Lcrnps, c'est-à-dire, pendarit que' les 
ingesta restent facilomeiit observables en dehors de la coque, j'aurais 
dû constater pour une même sécrétion d'acide le passage au jaune 
d'un grumoau rose, tandis que la teinte initiale persistait. 

D'ailleurs, en observant l'ingestion rnêrne d'une aiguille violette, 
j'ai vu un virage brusque au rose aprbs l'ingestiori, et non le passage 
graduel parles diffbrentes teintes de la zone sensible, qu'aurait dû 
produire une sécrétion ayant lieu dans les conditions ordinaires; 
puis la teinte rose restait stationnaire et la même que dans le 
premier cas. 

Toutes les expiriences que je ciem de relater s'expliquentpur 
le fait d u  cuntact direct des ingesta et d u  sarcode et donnent 
même,  il rne semble, une  preuve certaine que ce contact direct a 
Pieu. 

En rép4tant la mûrrie opération avec des points de dbpart difft5- 
rents, c'est-à-dire en faisant varier l'alcalinité d'un bout b l'autre de 
la zone sensible de l'alizarine, on obtient toujours la mûme teinte 
rose aprés l'ingestion. C'est que cette teinte rose indique la réaction 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RHIZOPODES D'EAU DOUCE. 71 

même du protoplasma dans lequel baignent los ingesta. Cette 
réaction est ldgérement alcaline, plus alcaline que l'eau dans 
laquelle vivent les Gromies dans la nature et qui est géi16ralement 
neutre, mais peu prbs de la même alcalinite que cette eau remplie 
de végh,taux putréfiés et chargée de bactéries quand elle a longtemps 
s6,journb dans un laboratoire (2). 

Il est tout naturel qu'un r6actif coloraut baignant dans un plasma, 
1riouill6 par un plasma, participe à sa rdaction et l'indique. Mais il y 
a un fait qui ressort en  outre des expEriences précédentes et qui a 
une importance considérable, c'est la constance de la réaction du 
sarcode quelles que soient les variations de réaction du milieu 
exthrieur ; aprhs avoir longtemps sAjourn6 dans une eau dont la 
réaction ost franchement alcalino, plus alcaline qu'il n'est nécessaire 
pour donner la couleur violette h l'alizarine, le sarcode de la 
Grornie continue à donner la même teinte rose aux particules 
colorantes i n g h h s .  Ce qui prouve que, quoique paraissaiit 
d'ailleurs faiblement sépar6 de l'eau par sa tension superficielle, 
l e  plasma posséde un pouvoir Blectif suffisant pour maintenir sa 
réaction constante et indépcndanto de celle du milieu. 

1. Lcs particules d'alizarine ingérdcs par une Gromie 
baignent dans son plasma et indiquent la réaction de ce 
plasma qui est 16gèrement alcaline. 

2. Cette rhaction ne varie pas avec celle du milieu. 

Voilh donc, il me somble, des preuves iiidiscutables de cette 
particularitd que les corps ingérés par une Gromie viennent imm8- 

(1) Je fais cette distinction pour répondre B la remarque de M.  BALBIANI (Annales 
de Bicroyraphie, 1893, p. 40), que l'eau contenant les Protozoaires qu'il a Ptudiés était 
toujours à peu près neutre. Cela ost vroi pour do l'oau fraîchomont recueillie, meis non 
pour les véritables infuions (c'ast le mot qu'emploie M. BALBUNI), dans lesquelles 
existaient en aboudance les Proimo&es sur lesquds ont port6 mes recherches. 
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diateruent au contact de son protoplasma. Cette remarque place les 
animaux en question tout à fait à part des autres Protozoaires 
vivant dans l'eau (Rhizopodes lobOs et Iufusoires ciliés, chez 
lesquels j'ai toujours constat6 la présence d'uno vacuole à contenu 
aqueux autour des ingesta, au début de l'ingestion) (1) e t  vient 
s'ajouter aux considtiratioiis précddemment exposées pour nous 
convaincre tout à fait de la tr&s faible valeur de la tension super- 
ficiollc au contact de l'eau et du sarcode des Grorriies. 

E n  outre et prdcisOment à causa de l'absence de toute vacuolo 
aqueuse autour des ingesta, on ne constate pas au niveau de ceux-ci, 
au moins pendant leur long séjour au dehors de la coque, la 
moindre variation de rEaction ; le contraire' serait étonnant ; on na 
concevrait pas bien cornnlent au contact dil+ect d'un protoplasma 
alcalin, un corps solide pourrait manifester une rdaction acirlo, 
tandis que, je  crois l'avoir montré ailleurs (2), cela est très facile 

coinpreiidro si ce corps solide est dans une vacuole à contenu 
aqueux, creusd l'intbrieur du sarcode. 

Quoi qu'il ensoit de ces considérations thdoriques, il est bien certain 
que pendant assez longtemps aprEs l'ingestion on ne constate pas la 
moindre variation de couleur iiu grumeau d'alizarine in&& et cela 
est très significatif étant donné que ce grumeau a une teinte de la zone 
sensible; Svidemment il d'y a autour de Iui aucune variation de 
rdaction, aucune production d'acid~. Je ne dis pas : a: aucune  s&crd- 
tion D, car le terme de sdcrétion n'a plus de signification ici. Une 
sécrétion provenant d'un protoplasma ne peut avoir lieu que dans 
un espace ezte'rieur à ce protoplasma, comme l'est une vacuolo par 
exemple. 

Mais alors, comment poiivons-nous concevoir la nutrition de la 
Grornie, sa digestion intraccllulaire ? Nous sommes habitds,  chez 
les Amibes et les Infusoires, h considérer le ~irernier açfo qui suit 
l'ingestion comme une digestion ayant lieu dans une vacuole, au 
moyen d'une sdcrétion digestive acide. Ici, nous n'avons plus de 
vacuole, et les ingesta baignent dans un liquide alcalin, trBs 
légérernerit alcalin il est vrai, mais ce~Lair~ernen2 alcalin. 

(1) LE DASTEC, Kecherches sur la Digestion intracollulaiw chez les Protozoaires. 
Bull. Sc. 1891. 

(2) Bull. Sc., 1891, pp. 300, 301. 
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Je crois qu'il pout se produire chez la Gromie une absorptiondirecte 
une addition dirsctu de parties nouvelles au protoplasma sans 
digestion préalable. 

Des diatomées capturées vivanteset pleines desarcodesont rejet6es 
sous forme de membranes vides ; elles ont perdu tout leur contenu 
primitif aprbs avoir passé un temps plus ou moins long dans le 
sarcode inthrieur à la coque. 

Le plasma de ces diatomdes est un liquide analogue coiilme 
consistance à celui de la Gromie; puisque les conditions de 
l'ingestion sont t,elles qu'il y a immédiatement contact direct 
entre les ingcsta et 10 sarcode extérieur, pourquoi s'ernbarrasser 
des notions plus compliquées qui résultent de l'étude d'êtres plus 
élevés en organisation et ne pas admettre qu'il peut y avoir 
absorption directe par le sarcode d'un liquide miscible avec lui? 
Pourquoi admettre qu'ily ait plus de diffdrence entre le protoplasma 
animal ct le contenu de la Diatorriée, qu'entre ce même protoplasma 
et le contenu d'une vacuole digestive après la digestion? Chez 
une Amibe l'absorption directe ne peut pas se faire parce que le 
sarcodo n'est en contract qu'avec de l'eau; la digestion trans- 
formo cette eau en une solution dc substances albuminoïdes qui se 
trouve alors par rapport à l'être ambiant dans las mAmes cunditivns 
que le contenu de la Diatomée par rapport a la Groniie qui l'a 
ingér8e. Pourquoi procéider du plus cnmpliqu6 au plus simple et ne 
pas adrnettre qu'a la faveur du contact direct le protoplasma de la 
Dialonide peut s'ajouter L celui de la Gromie et à partir de ce mo- 
ment participer aux rtSactions vitales de l'ensenible de ce proto- 
plasma? Quelle raison avons-nous de penser, à cause de ce quo 
nous savons d'êtres plus dev6s en organisation, à uno action 
chimique préalable hl'absorptiori ? 

Quand or1 observe un Açiriétien qui suce uri Idusoire, on -r oit 
couler directerrienl par le tube suceur, duns le plusma de I'Aci- 
ne'tien, lo plasma do la victime. L'addition de ce plasma est 
imrn6diaternent utile à I'Acindtien qui grossit vue d'oeil u t  peul 
même grossir trbs ~ i l e  s'il suce plusieurs lnfusoires à la fois. Dans 
ce cas extrêmement simple il est dangereux d'employer Ia termi- 
nologie ordinaire ; les mots de nutrition, d'assimilatioii , font 
instinctivement songer à des êtres plus compliqn8s et par suite 
à des digestions et autres ph8nomSnes corrélatifs. 
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Ici nous const'atons seulement l'addition (1) à un liquide chargé 
de granulations, d'un autre liquide chargei de granulations qui  est 
miscible avec lui et qui se trouve par le fait même de son contact 
avec lui, mélangé à lui. A partir de co rnomcnt il participe à l'cn- 
semble dos réactions vitalos. Nous- serons ultérieurement amenés 
h consid6rer le noyau comme l'organe essentiel de la rellule, organe 
qui a besoin d'étro toujours plonge dans un inilieu protoplas~nique à 
peu prés constanl. L'ensemble des ph6nomCnes vitaux tendant B uno 
destruction constante de ce milieu, l'addition de parties nouvelles est 
nécessaire et nous constatoris chez l'Acinétien cette addition directe 
d'un protoplasma étranger quiservait à entretenir la vie d'un autre 
noyau. C'est 10 noyau qui constitue l'individualité de la cellule, 
particulibrement dans un être aussi peu diffdrencié que la Gromio 
où le protoplasma ne contient aucun autre organe, et une substance 
liquide, ajoutée au protoplasma et miscible arec lui, doit être consi- 
d4rE.o immédiatement comme faisant partie de ce protoplasma doiit 
il augmente la qiiantitd. 

Quand un Infusoire est pris au rdseau pseudopodique d'uno Gromie, 
il se trouve rapidement englobe dans le sarcode ot il y continua 
quelquefois assez longteinps ses mouvements. Il nage, se déplace duns 
le sarcode, comme il nagerait dans une eau un peu plus visqiieuse 
que l'eau ordinaire. Quelquefois il arrive B sortir de ce milieu et à 
retourner dans l'eau ambiante ; géndralement ses mouveiiients 
ddcroissent d'intensitA et finissent par s'arrêter tout à fait; il conserve 
h peu près sa forme pendant quelque temps; s'il a un tégument 
solide comme les Coleps par exemple, on continue à toujours voir.ce 
tégument qui est rejet6 sans avoir 13th modifié. - Mais son sarcode 
est absorbé et se mélange au sarcode de la Gromie; si l'animal est 
peu résistant comme un Stylonychia par exemple, il difflue complb- 
tement dans le sarcode comme il l'eût fait dans l'eau apréis sa mort. 
Ici cncoro il me semble qu'on peut admettre uno addition directe de 
subst'ance à la substance de la Gromie. 

(1) MAUPAS. Contribution à l'étude des Enf. Ciliés. Arth. de Zool. cxp., 1888, p. 604 : 
(i L'nssimilation se fait directement ; les parties nutritives se fondent et s'incorporent 
immédintcment. . . . . . . . . . L e  snrcode dos proies, doué d'uno consistance somblablo B la 
s i ~ n n e  se fond et se mélange facilement avec lui. II FABRE DOMERGUE (Ann. Sc. nul. 
1888, p. 129) s'élève contre cette assertion e t j e  crois avoir démontre qu'elle est erronée 
pour les Infusoires, mais pour des 8tres plus inférieurs comme la Gromie. elle semble 
ahsolurnent juste. 
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A quoi peut être attribuée la mort rio l'animal ingbré ? Nous nous 
en occuperons un peu plus tard. Dans tous les cas, je  le réphte, il 
n'y a aucune raison pour ne pas admettre qu'il y a nutrition directe do 
la Gromie, c'est-à-dire addition de subtance sans aucun phénondne 
chimique dissolvant préalable ; une dissolution devient inutile du 
moment qu'il s'agit d'un liquide qui touche un autro liquide et est 
miscible avec lui. 

Je rapproche de ces phénornhes l'observation de HBCKEL (1) : 
Un Protogenes (réticulé comparable à une Gromie sauf le noyau et la 
coque) saisit un Ceratium vivant qui fut entour& englobé par 
l'ensemble do plusieurs pseudopodes ; le lendemain la coquo du 
Ceratium était vide, et le Rhizopode, restait immobile près de lu i ,  
sphérique, sans pseudopodes, rempli de substance granuleuse. 

L'obserdation de CIENKOWSKY (2) sur l'ingestion de Tintin,noZdes 
dans le plasma extracapsulaire de Radiolaires, me semble encore 
plus intitressanto ; il vit le pigment jauiic des Tintinnoi'des teindre 
le plasrna cnviro~i~lant du Radiolaire, ce qui me semble dû à une 
addition directe h ce plasma de la substance meme des victimes. 

Enfin, la nutrition d'un Tianzpyrella spirogyrœ au dépens d u  
contenu d'une cellule de Spirogyre est encore un exempleindiscutable 
de nutrition par addition directe. Ces phénornBnes de nutrition par 
simple addition seront sans doute difficilement accept6s par les 
physiologistes habitués aux êtres plus élevés en organisation ; j'y 
reviendrai plus loin, à propos d'observations dans lesquelles cette 
addition est hors de doute (voir plus bas : Expériences de mc(,rotomie). 

De ce que la nutriliori par addition directe se~rible possiblo dans le  
cas où il s'agit d'ingesta protoplasrniques liquides et miscibles avec la 
substance de l'hôte ; il nc faut pas conclure que ce mode de nutrition 
est seul possible pour la Gromie. Comme tout liquide, Io plasma de cet 
animal est susceptible de dissoudre un certain nombre de substances, 
et, naturellement, toute substance qui sera dissoute dans l'intérieur 
de la masse plasmique, sera, par la  fait mêma dc sa r!issolution, 
incorporde à cette masse, il y aura h la fois digestion et ubsorption. 

(1) E. H ~ C K E L .  Zeitschrift füt  wiss. m o l .  1865. 
(2)  CIENKOWSKY. Uehtir Schwai.merbildurig bui Radiolarieu. Arch. /. mikr. anal. 

vol. VI1 . 1871. 
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C'est ainsi que des grains d'amidon de pommcs do terre inghrtss, 
sont re,jetés au bout d'un temps plus ou moins long, mais diminués, 
crevassés, modifiés, et ayant perdu lcur biréfringence (1) ; il est donc 
certain que le plasma n'est pas sans influence dissnlvante sur eux ; 

'et je compare cette action dissolvante a cello du sarcodo do Proto- 
monas Arnyli; les figures que j'ai vues représentent on effet ces êtres 
comme formant un plasmode daris lequel baigne directement le grain 
d'amidon autour duquel ils se sont grouph, sans vacuole intermé- 
diaire. 

C'est aussi à cette action dissolvante que j'attrihue la digestion des 
parties tEgumentaires dos Infusoires cilicis quand ils cessent d'être 
visibles aprOs un s4jour assez long dans la Gromie. et ne sont pas 
rojctés comme ceux des Coleps. Mais dans tous los cas, la partie 
importante de la nutrition par ingestion d'Infusoires, aurait lieu sans 
digestion préalable. 

LesProtococcacées ing8rGessont rejetées brunes au boutd'un temps 
variable, mais sans autre modification appréciable ; ce brunissemcnt 
peut être dû simplement à l'action de la lurnibre sur la chlorophylle 
de ces algues après leur mort. 

II serait abusif d'employer le mot de ddfdcation dans lc cas des 
Gromies ; los parties insolubles des substances ingerées reviennent 
quelquefois souvent5 l'extérieur rlanslescourantsprotoplasmiques des 
pseudopodes avant d'etre abandonndes sur le porte-objet; quand elles 
sont aiiisi abandonnées ellos semblent resteradhdrcntes au fond dc la 
prdparation comme un dépdt des graviers d'un ,ruisseau, et si 
siniplernent quo je n'ose rnhie pas dire qu'elles sont rejetées. 

De tout ce que je vions de diro jo conclus que 

1. Des substances protoplasmiques ingérées par une 
Gromie peuvent être directement ajoutees à l a  masse sarco- 
dique de l'ètre. 

(1) J'ai déjh constaté (Bull. Sc., 1891, p. 943), une digestion da i'amidon p a r  les 
Infusoires, que MM. MEISSKER (Zeit. f. miss. m o l . ,  1889) ot FABRE DOMERGUE ( A m  
Sc. Nat., 1888), ont décrite assez différemment chez d'autros espèces d'infusoires Ciliés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2. Le çarcode des Grornies estcapablededissoudrecertaines 
substances solides, les parties tégumentaires de certains 
Infusoires et des grains d'amidon. 

C'est l'étude de ces phéiiomènes de nutrition qui m'a amend, pour 
Bviter l'ennui de l'opacité de la coque, et pouvoir suivre plus longtemps 
la dissolution intraprotoplasrnique dos ingesta, à me ddbarrasser de 
cette coque ot separer do la masse totale du sarcodo les paiaties exth- 
rieures dans lesquelles se trouvaient englobés les corps h dtudier. Je 
vais rriainteiiant exposer les rBsultats de ces expérie~ices qui  m'or-t 
permis de voir toute autre chose que ce que je cherchais. 

III. Expériences de mèrotomie s u r  G r o m i a  fluviatilis 

(Duj ardin) . 

M. EALBIANI (1) a défini la mBrotomie : « I'opirafion qui consisle 
à retrancher d'un or~qanisme vivant une portion, plus ou m,oins 
considémble dans le Out d'itudier les nzodificatians anatomiques 
ou physiologiques qui  survienrwd dans la partie séparie du 
C O r y S  P. 

E n  ce qui concerne les RBticulés, DUJARDIH est le premier qui ait 
signalé la possibilité, pour les parties d8tachéesdelamasse sarcodique 
docontinuer à vivre quelque temps (2). < En Bcrasant. avec precaution 

le test d'une Miliole on voit* des lambeaux encore vivants de la 
malibre animale se contracter isolémerit puis émettre de nouveaux 
filaments comme s'ils Btaient devenus des centres partiels d'organi- 

v s a t i ~ n  B. 

Cet auteur considbre même, 3 torl, ce phhnomhne, comme un 
procéidé possible de reproduction pour les Rhizopodes. 

-(1) Reclierches expérimeniales sur la hlerotomie des Infusoires Ciliés. Recueil 
Zoul. Suisse, t. V. 

(2) DUJARDIN. Surles organismes inférieurs. Ann. Sc. Nut., 1835, t. IV, p. 351. 
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CLAPARÈDE et LACHYANN (1) rapportent dans leur étude sur 
Lieberkühnia Wageneri une observation qui, poursuivie un pau plus 
lougtemps, eût Et6 de plus grand intérêt ii cause de l'organisation 
trBs siiiiple de cette espéce : a Nous avons vu un gros Infusoire 
2 (Stentor polymorphusj être capturé par les pseudopodes dont 
» il s'&ait imprudemment approchd. Les pseudopodes s'htalérent 

autour de lui en se fondant les uns avec les autres de manikre à 
» i'emprisonnerdansune enveloppe glaireuse.Toutefois, 1eRhizopode 
» ne rdussit pas h l'amener jusqu'h lu i  ; il retira ses pseudopodes on 
» abandonnant sa proie el la partie de sa propre substance qui 

avait servi Ù Zu cupturer. s 
Tout ce que nous savons de cette L i h k i i h n i a  fait pressentir que 

que c'est un des êtres les plus inîhrieurs parmi les Protozoaires, 
puisquo les observateurs précitb n'ont pas pu y voir de noyau, et 
qu'elle n'a pas plus que les Gromia de vésicule contractile. Elle n'a 
pas 6th retrouv6edepuis; il est donc fort regrettable q n e k a R E D s  
et LACHMAVK n'aient pas suivi plus loin le sort de cette partie hl& 
du protoplasma. La comparaison du résultat de cette mdrotomie 
accidentelle avec çeux des expériences faites depuis sur des êtres 
plus élevés en organisation eût été trBs intéressante. 

Pour l'historique çomplet de ces expériences, je renvoie le lecteur 
au mémoire de M. E+LBIAXI (2) SUI la mérotomie, et surtout B la 
suite de ce mdmoire (:\dans laquolle il rend compte des trFs iaemar- 
quables rdsultats de M. VERWORN (4) sur divers Radiolaires et 
Foraminiféres marins. Je rappelle seulement ici les conclusions de 
M. VERWORN qui ont trait aux phBnombnes digestifs : u D'une façon 
B générale, les masses sarcodiques dkpourvues de noyau meurent 
» toutes au bout d'un temps plus ou moins long, quelle que soit leur . grandeur, tandis quo celles qui ont encore un noyau se rfigènhrent 

(1) CLAPAREDE et LACHMANN, Études sur les Infusoires ot Ics Rhizopodes. Genève. 
1868, p. 464. 

(2) BALBLAYI, Recherches expérimentales sur lq Mérotomie des Infusoires Ciliés. 
fiemeil mol. Suisse, t .  V. 

(3) R ~ I A N I ,  Nouvelles recherches expérimentales sur l n  Mérotomie des Infusoires 
Ciliés. Annales de Micrographie, 1892. 

(4) M. VERWORN, 1. Biologische Protisten Studien. (Zeitsch. f. wiss. zool., 46. 1888, 
2. Psychophysiologische Protisten Studien. Iéna, 1889. 
3. Die physiologische Bedeutung des Zellkerns. Archiv. f. die 

gesam. Physiulogie, t. LI ,  189 1. 
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B et vivent comme des cellules normales. Les masses d8pourvues de 
B noyau peuvent encore Btendre des pseudopodes et englober des 
» proies, même des proies vivantes, Infusoires, CrustacBs, etc.. . . 
» Quelques - unes de ces proies parviennent à se dEgager au pris 
» d'efforts considérables, mais celles qui n'yréussissent passonttuQcs 
B et semblent subir un commencement de digestion; ainsi, des 
B Infusoires ingérds pouvaient prendre une forme à peu pr&s sphd- 
» rique, mais leur contour restait trbs net. Jamais l'auteur, même en 
» suivantle sort des ingesta jusqu'h la mort de la masse englobante 
» n'a vu ces ingesta être d u i t s  en  bouillie ainsi qoT iIa absers6 
» fréquummont chez des êtres entiers da la même espéce.. 

M. VERWORN rapporte cette absence de digestion à l'impossibilité 
dans laquelle se trouve l e  protoplasma 8nuclé8 de sècréter un suc 
d<yestif, de même qu'il est incapable de  sBcréter une coque ou une 
dissolvante du membrane quelconque. 

Les expérieilces de métoro~nie que j'ai faites sur Grornia flzc?;ia- 
Mis DUJ. n'avaient d'autre but d'abord que de me permettre d'utudier 
les ph8nomhes digestifs en dehors de la coque, c'est B dire l'action 
dissolvant,e du protoplasma. 

Pour cela, je protitais du moment OB un corps Btranger, algue ou 
Irifusoire, venait d'adhérer au rdseau pseudopodiquo pour détachor 
par une section nette du reste de l'animal la partie du réseau qui 
portait le  corps &ranger ; j e  pouvais ainsi en dirigeantnion incision 
d'une façon variable, isoler suivant les cas, des masses sarcodiques 
de volumes différents. J'ai observe sur ces masses isolées de i  phéno- 
ménes dont les uns sont identiques, les autres analogues à ceux que 
M. VERWORN a décrit chez lcs RéticiilBs marins. 

Aprés la section, la partie isolée se contracte de façon à acqu6rir la 
forme non pas d'une boule mais d'une plaque à coutour plus ou 
moins exactement circulaire ou elliptique. Au bout de trks peu do 
temps elle recommence à Bmettre des pseudopodes qui s'anasto- 
mosent et forment un r6seau tout B fait analogue à celui de la Gromie 
nuclBée. L'ensemble de la partie isolée rossernble alors à une de ces 
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grandes plaques polygonales que nous avons vu se produire par 
suite de la coalescence d'un grand nombre de pseridopodes de la 

Fig. 7. Une masse de pseudopo- 
des s6parée par une section 
d'avec la Gromie entière. 

(a) tout de suite nprès ln  sec- 
tion. 

(6) au bout de 314 d'heure 
environ. 

LEITZ (oc. 3, obj. 8). 

Gromie intacte (fig. 7 b.) 
M. VERWORN décrit quelque chose 

d'analogue pour une partie isolée du 
sarcode intracapsulaire de Thalassi- 
colla nvuclenta mais il donne une des- 
cription et une figure différcnto pour 
ce qui sonililait devoir s'eii  approcher 
davantage, savoir une masse pseudo- 
podique isolée d'un FOI-arriinifbre, 07.- 

bitolites cornplanatus. Dans ce dernier 
cas, en effet, c'est plutQt une masse 
sphe'riyue irrégulière qui se produit 
par contraction, et ensuite, quand les 
pseudopodos se forment i~ nouveau, 
ils paraissent rayonner autour d'une 
sphbre à contour distinct et dont la 
substance ne se  prolonge pas insen- 

siblement en eux. 11 me semble que cette diffdrence serait en faveur 
de l'hypothhe que le protoplasma de la Gromie est rnoins separé de 
l'eau que celui do l'orbitolites. 

Cette masse OnucléEe semble pendant quolque temps un être vivant 
complet qui fait songer instinctivement au P~otogews porrecta do 
M .  SCI~UI,TZE ; mais bientôt apparaissent les phEnomUnes de dégéné- 
rescence si bien décrits par M. VERWORN pour le sarcode intracap- 
sulaire dc Thalassicolla nucleata; chaque filament du r8seaii 
pseutlopodique se trouve remplace par un0 sério do guttules ou plus 
exactemeiit de potites plaques protoplasmiques isolées et il y a une 
plaque un peu plus grande au centre. 

Le laps de temps ndcessairo pour que cette dégénérescence ait, 
lieu est assez variable avec les circonstances mais il est g611éralement - 

assez court, deux heures au minimum, mais quatre heuros 112 à 
cinq heures au maximum. Les chiffres donnés par hl. VERWORN sont 
notablcmant plus faibles, ce qui tendrait encore h faire croire h 
l'infbrioritd d'organisation de la Gromie par rapport aux types marins. 

Les substa~iües ing4rées primitivement subissent dans ces masses 
6nucléèes un certain norribre de ii:odifications, sur lesquels je vairi 
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m'étendre quelques instants, mais d'autres Infusoires peuvent aussi 
venir adhérer au réseau psoudopodique aprés l'incision, et quand 
il y a peu de temps que catte incision est faite, la phénomhne 
d'ingestion est identique de point en point Li celui que l'on observe 
chez les Gromies nucl8Bes. 

Au bout d'un temps plus ou moins long de sBjour intraprotoplas- 
mique, les Infusoires ingérés sont immobilisés, tues ; etleur plasma 
s'ajoute à celui de la masse ambiante. J'ai vu des pibces squelettiques 
de Coleps qui semblaient tout à fait vides au bout de trés peu de 
temps. Quant aux tdgument.~, plus solides que le  plasma, qui parais- 
saient se dissoudre Li la longue dans la  Gromie nuclé6e, comme les 
tdgumenls d'une Paraiiidcie par exemple, ils ne senible~~tpas modifids ; 
il est vrai que nous ne savons pas au bout de combien de temps la 
dissolution de ces parties &ait complbte puisque les ingesta se 
trouvaient à l'abri de l'observation dans la coque ; il est possihle que 
Ic séjour d'une proie de cette nature dans le sarcode, pendant le 
temps qui s'écoule entre l'incision et la mort de la partie isolée, soit 
insuffisant pour que cette dissolutions'ach8ve ; on ne peut donc guère 
tirer de conclusion de ce fait. 

Des grains d'amidon qui ont s6journé pendant toute la période do 
survio dans les masses isolees ont perdu leur birdfringonce mais n'ont 
pas montrd ces çrevassements et cette diminution de volume que nous 
avons constatee après un séjour plus long chez les Gromies nucléées. 

Comme je l'ai fait remarquer plus haut, on ne peut considérer que 
chez les êtres dont nous nous occupons, les phénoménes de digestion, 
de dissolution, soient précddés d'une se'crktion puisqu'il n'y a pas de 
vacuole. On rie peut attribuer ces ph6nombnes qu'hl'action dissol- 
vante propre du plasma dans lequel baignent les ingesta. J e  rie vois 
donc pas comment l'absence de digestions aussi complétes que chez 
l'être nuclé6 pourrait faire admettre la manière de voir de 
M. VERWORN que le noyau influe sur les sécrétions digestives. 

La seule conclusion que je puisse tirer des faits précédents est, 
pour le moment, soit que le sdjour des ingesta àl'intdrieur de la masse 
Bnucléée est trop court pour permettre à une dissolution complbte 
d'avoir lieu, soit que la composition de la  masse sarcodique isolée 
ne  reste pas contante a p è s  qu'elle a cesse d'être soumise à Z'in- 
fluence du  noyau, et que le liquida qui la constitue au bout de quel- 
que temps ne jouit plus des propriétds dissolvantes du plasma normal. 
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Je  n'8mets pas l'hypothése, pour le cas des grains d'amid'on par 
exemple, d'une saturation possible de la petite quantité de plasma 
qui l'entoure, car dans les masses isolées de volumes très différents, 
je n'ai pas observé de diffdrences dans le degré d'altération d'un 
grain d'amidon ingèr-é seul. 

Les observations de M. Verworn sur des animaux chez lesquels les 
ingesta restaient toujours exterieurs à la coque, et par conséquent 
visibles, me permettent par analogie de rejeter ma première hypo- 
thbse du trop peu de duree du &jour des ingesta dans le plasma : nous 
snnimes donc amen& à penser plutôt qu'il y a modification du  
plasma a p h s  qu'il a CtB sCparB d u  noyau. 

L'ingestion de grumeaux d'alizarine sulfoco~ijugnée va nous 
donner un renseignernent pr8cieux. 

Nous avons vu plus haut qu'une particule de cette substance 
indique par sa couleur, dès qu'elle est ingérée, la réaction du plasma 
dans lequel elle baigne. Son ingestion par une masse isol6e n'a rien de 
remarquable au début ; la réaction à l'intérieur du sarcode est à peu 
prés identique, comme nous l'avons vu, à celle de l'eau ambiante. 
Mais, augmentons l'alcalinité de cette eau ambiante ; nous verrons 
d'abord, de l'alizarine rose dans le sarcode Bnucléè tandis qu'il y en 
aura de violette à I'ext6rieur. Seulement, au bout de peu de temps, 
cette difl6rerice de couleur deviendra moins nette, elle f;inira rrnêrne 
par. ne plus exister du tout ; la  rèaction d.u sarcode t%ucl&è ne 
~ e s t w a  pas indèpendcnzte de celle de son milieu. J'ai remarque 
d'ailleurs que cet accroissement d'alcalinit8, surtout s'il était assez 
consiclckable, augmentait la rapidité de la dégén8rescence. 

Voilà donc une différerice fort sensible avec ce que nous avons 
observé chez les Gromies nuclétres dans lesquelles 1arGaction proto- 
plasmique était constante malgré les variatioris du milieu. Une autre 
modification se produit, qui se traduit par l'apparence mème de la 
masse sarcodique éiluclèée au stade de dégén6rescence. Les contours 
naguSre tourmentés et concaves vers l'extérieur n'existent plus ; à 
une île unique ont succ6dé plusieurs petits îlots de forme vaguement 
sphhrique, dans tous les cas à surface lirnitante convexe v e m  
l'extérieur, ce qui me semble en relation avec une variation de la 
tension superficielle au contact de l'eau. Or,  cette variation ne peut 
guère tenir qu'h des changements survenus dans la composition du 
liquide plasmique. Eile se manifeste non seulement par l'apparence 
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nouvelle des contours mais encore par l'impossibilitd d'y adhhrer 
quo témoignent les corps suspendus dans l'eau, corps qui tout à 
l'heure Qtaient facilement agglutinds par le sarcode. 

Or, ces changements de composition de l'existcncc desquels nous 
avons deux preuves, survenant après que le sarcorde a cesse de 
contenir le  noyau, doivent naturellement nous faire songer 5 une 
certaine action de cet organe sur le maintien de la composition 
constante d u  protoplasma. Si nous nous affranchissons autant que 
possible des idées préconçues que fait naître la comparaison instinc- 
tive des phénomènes vitaux d'un être très inférieur avec ceux qui 
nous sont plus familiers des êtres plus élevés en organisation ; - si 
nous comparons ce sarcode dans lequel nous n'avons constatb aucune 
trace d'organisation, aux liquides visqueux dont il me semble differer 
que par quelques particularitds trés spéciales, nous sommes anleilés B 
nous figurer celte influence d'un noyau plongé à son intérieur comme 
une action immddiate peut-être complexe, mais non comme un 
phénombne vital mystérieux. 

Le noyau étant comp1ètemen.t sépar6 du milieu exterieur par le 
protoplasma, nous ne pouvons pas songer à une influence directe 
de cet organe sur les échanges osmotiques qui se font à l a  surface 
du protoplasma entre ce liquide et le liqiiide ambiant. Une telle 
explication ne pourrait nous veniim h 1'idEe que par une compa- 
raison dangereuse avec des êtres supdrieurs. Cette action 
directrice de noyau à distance nous semblerait possible si nous nous 
reportions aux phénoménes nerveux par exemple. Au contraire, 
nous n'aurons à recourir qu'a des explications d'ordre moins 
mystérieux si nous admettons que les Qchanges entre le milieu 
extérieur e t  le protoplasma se font en dehors de toute influence 
suivant les lois normales de l'osmose, mais qu'ensuite le  noyau, 
organe, appareil, plonge dans le milieu protoplasmique dépourvu 
d'organes peut, par son activité propre, transformer les substances 
nouvelles qui ont &te ainsi ajoutées au sarcode et que les courants 
intraprotoplasmiques amènent successivement à son contact. Ce 
serait l e  noyau qui maintiendrait constante la composition du pro- 
toplasma, qui transformerait en protoplasma, avec le concours 
d'éléments existant déjà dans celui qui l'entoure, tous les liquides 
nouveaux ajout& au protoplasma. Ce serait en  cealite le noyau qui 
élaborerait le protoplasma. 
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Consid4rons maintenant notre masse isolée, énuclEt5e ; au ddbut, 
olle est compos6e de protoplasma et jouit de toutes les propriét&, 
osmotiques, dissolvantes, etc., du protoplasma ; au bout de quelque 
temps tous ces plidnombnos ayant modifié sa composition qu'aucune 
influence ne maintient constunte, CETTE MASSE N'EST PLUS DU PRO- 

TOPLASMA. Elle n'en a plus les propristés dissolvantes ; euecesse peu 
à peu d'en avoir toutes les propriéles. Le protoplasrria n'est proto- 
plasma que sous l'influence du noyau. On peut attribuer au protoplasma 
même tous les phénomènes que l'on observe à son intérieur quand 
il est sous l'influence du noyau ; tous les phénoménes quo l'on 
observe a son intérieur quand le noyau est enlevé, ne sont plus au 
bout d'un certain temps des phénombnes protoplasmiques de la 
Gromie, puisque ce que l'on ohserve n'est plus du protoplasma de 
Grornie. 

Si, après avoir sépar6 par une incision une partie du rdseau 
pseudopodique d'une Gromie, on laisse la préparation telle quello, 
il arrive souvent qu'au bout d'un certain temps les pseudopodes de 
l'être nucld6 viennent au contact de ceux de la masse isnlhe. Quaiid 
cela a lieu après quelque, instants seulement de sdparation, la sou- 
dure est imm6di;ite ; il semble seulemsrit que l'on observe daus 
lo réseau une plaque polygonale de plus. La masse sarcodique 
totale s'est accrue d'une certaine quantite de substance ayant la 
même constitution qu'elle; c'est un cas de nutrition indéniable, 
puisqu'il y a eu addition; c'est un cas de nutrition directe puisque la 
substarice ajoutée n'a pas besoin d'être modifiée en quoi que ce soit 
avant de faire corps avec le sarcode total dont elle ne change 
pas la composition. 

Supposons, au contraire, que la masse isolée soit restée longtemps 
s6parée de l'être nucléd, qu'elle soit au stade de dégéndrescence 
par exemple; j'ai vu plusieurs fois dans ce cas les gouttelettes 
protoplasmiques qui la constituent touchées par les pseudopodes 
d'uiie Gromie. 11 y a adhérence el, irnni&iiatenient, on voil le 
contenu de cette goultelette s'écouler dans le pseudopode vers 
le noyau; ce phénomhe ressemble tout h fait, pour l'œil, à celui 
de l'écoulement du plasma d'un Infusoire dans le plasma d'un 
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Acinétien par le canal d'un tube suceur. Il y a encore ici un cas 
certain de nutrition, puisqu'il y a addition de substance; seulement, 
cette nutrition n'est plus absolument directe; elle aura besoin pour 
être ddfinitive, d'une action postérieure par laquelle le sarcode 
devenu diffhrent de celui do l'être nucléé par son long sejour à 
l'état isole dans l'eau. lui redeviendra semblable, de façon que la  
composition générale ne soit pas changée, sera en un mot ASSIMILE. 

M. VERWORPI, qui a observe un phhoméne tout h fait analogue 
chez Orbitalites, voit dans cet écoulement centripete du contenu de 
la guttule dégénérbe, unesorte de revicificalion d'un protoplasma, 
mourant par perte de ses connexions avec le noyau, par un 
protoplasma vicant et étranger ayant conservé ses connexions 
rnuc1èair.e~ (1).- Cette manière de voir me semble plus compliqu6e 
que celle 3 laquelle je me suis arreté. Je  ne vois aucune diffdrence 
fondamentale entre le cas de l'addition au sarcode de la Gromie 
de cett,e giittulo isnlbe, et celui do l'addit.ion au même sarcode du 
plasma, miscible avec lui, d'un Infusoire ingérd. Dans les deux 
cas, le liquide ajout6 est de composition analogue à celle du sarcode 
ingérant ; dans les deux cas, elle est de composition dirérente de 
celle du sarcode ingérant, et rien ne peut même nous faire penser 
que cette difftkence soit plus grande dans un cas que dans l'autre; 
dans les deux cas il y a entraînement vers le noyau dos parties 
ajout&, en  vuo de l'assimilation. 

Supposons maintenant que deux masses isolées, dépourvues de 
noyau, soient au voisinage l'une do l'autre ; si elles sont do m&mc 
âge, c'est-à-dire si elles ont BtB séparées en meme tomps du rdseau 
de la Gromie, elles ne pourront se rencontrer que pendant la 
période d'extension de'  leurs pseudopodes, et si cela a lieu, leurs 
pseudopodes se souderont natureliement comme ils se seraient 
soudés a ceux de la Gromie nuclè6e. 

Si l'une des masses est jeune et l'autre dégénérée, une guttule de 
la  seconde pourra s'ajouter au plasma do la premibre an coulant dans 
son intdrieur. L'addition de substance est donc nettement possible, 
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pour une masse (5nuclBde, peu de temps aprhs sa shparation do la 
Gromie ; la différence avec le cas de l'addition à une Gromie nucléée 
sera seulement l'absence d'assimilation. C'est absolument la mêmo 
chose qui se passe quand un Infusoire est ingérd par une masse 
énucldée, et que son plasma se mêle à cette masse. Seulement, par 
suite de la non assimilation, la composition de la masse BnucléBe 
varie, précisdment i cause de toutes les additions ou soustractions 
dont elle est le sioge, soit par nutrition, soit par osmose, et elle perd 
ainsi au bout de peu de temps plusieurs de ses propridtés initiales, 
ses propridtés dissolvantes par exemple, comme nous l'avons vu 
plus haut. Elle cesse aussi d'avoir la même réaction, ce qui est tout 
naturel, si l'on admet qu'aucun appareil n'existe plus en elle qui soit 
chargé de maintenir constante cette rhaction, c'est-à-dire la r6action 
du mélange avec les partsies initialornent existantes de parties 
nouvelles ajoutées, ayant chacune sa rdaction propre. 

Je  reviens B ce propos sur le  cas rapporté au chapitre pr6cédent 
de l'addition h uneGro~nie nuclhée d'une guttule de sarcoded8géndrd; 
lorsque cette observation est faite en milieu préalablemeut alcalinisé, 
on peut arriver avec quelque patience à obtenir que cette addition 
ait pour objet une guttule contenant un grumeau d'alizarine devenu 
violet i son intérieur; eh bien ! quand l'addition, l'ingestion a lieu, 
on voit ce grumeau d'alizarine entraîn8 dans le courant centripétg 
avec le  reste du sarcode passer successivement par toutes les teintes 
de la  zone sensible depuisle violet jusqu'au rose, h mesure que le sar- 
code alcalin dans lequel il baigne se mélange avec des quantités plus 
considérables du sarcode moins alcalin de l'être nuclé& Dans cette 
observation, la quantite de substance plus alcaline ajoutde au proto- 
plasma moins alcalin est trés peu considdrable par rapport à la masse 
totale do la Gromie ; aussi quand il y a mdlange, la réaction d6flnitive 
n'est-elle pas rnodifide sensiblement ; mais si l'on suppose un grand 
nombre d'additions semblables, la &action definitive devrail finir par 
devenir plus alcaline, s'il n'y avait aucune action ultérieure 
maintenant sa constance. Or, on peut laisser vivre une Gromie dans 
de l'eau à réaction violette pendant fort longtemps sans que sa 
reaction propre cesse d'être rose, ce qui n'a pas lieu pour une masse 
dnucldée comme nous l'avons vu. 

Le fait que je viens de raconter de cette ingestion d'une certaine 
quantité de rnatiére plus alcaline, me confirme dans l'opinion que j'ai 
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émise plus haut ; n que le rble de noyau en tant qu'appareil charge de 
maintenir constante la rdaction du protoplasma qui le baigne, est 
de modifier, d'assimiler les substances ajoutees, soit par osmose, 
soit autrement, audit protoplasma, et non d'agir directement d'une 
façon mostérisuse sur les échanges osmotiques qui s'effectuent entre 
le protoplasma et l'extdrieur. 

Nouspouvonsrésumor les r6sultats pr6cédents dans los conclusions 
suivantes : 

Quand on sépare d'une Gromie une masse plus ou moins 
grande de sarcode, cette masse isolée et dépourvue de noyau 
présente encore les propriét6s caractéristiques du proto- 
plasma de l'être nucléé, pendant les pî.emiem temps qui 
suivent l'o~ération. Elle est capable d'englober des corps 
étrangers venus au contact d'elle, de s'additionner de 
substance sarcodique, de commencer à dissoudre certains 
corps solides. 

'Au bout de quelque temps de séjour dans l'eau, les addi- 
tions précitées et les ph6nomènes d'osmose ayant lieu sans 
être suivis d'assimilation, la masse isolée devient différente 
du  protoplasma d'une Gromie nucléée et perd ses propriétés 
dissolvantes. Sa réaction cesse d'etre independante de celle 
du  milieu. 

L'influence du noyau sur les phénomènes qui se passent 
dains l'iw,le%eur du protoplasma d'une Gromie entiere se 
réduit à maintenir constant le  milieu dans lequel ces héno- 
mènes se produisent ; en d'autres termes, tous les p ! h o -  
mènes intraprotoplasmiques constatés chez une Gromie 
nucléée sembleraient devoir se produire dans le protoplasma 
sépar6 du noyau, si par u n  procédé quelconque on mainte- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



88 F ~ L I X  LE DANTEC. 

nait constante la composition de ce protoplasma ; c'est-à-dire 
que le noyau de la Gromie n'a d'influence directe sur aucun 
phénomène se passant dans l'intérieur du protoplasma 
supposé de com'position constante. 

J'ai spdcifié avec soin que toutes les conclusions précédentes 
Btaient appliyudes a u z  &ornies et ces êtres seuls qui ont autour 
deleur noyau un protoplasma ne rriauiïestant d'aucune manibre une 
diffdrenciation quelconque dans des parties quelconques; A ces 
êtres chez lesquels, malgré les idées les plus fortement prdvenues par 
des comparaisons avec d'autres animaux plus complexes, on ne peut 
voir, en d'autres termes, en dohors du noyau, que le sarcode de 
Du JARDIN (1). 

On sait que le noyau ne peut que se détruiro en dehors du proto- 
plasma ; les essais do transplantation de noyau que M. VERWORN a 
faits sans succés, ne devraient naturellement pas rdussir puisque 
un rnornent donné cet organe &ait eu coulact direct avec l'eau. Ne 
pourrait-onpas trouver dans ce fait dela nécessitd d'un rnilieuconstant 
autour du noyau, une raison de la mort des Infusoires ingérés par 
une Gromie ? 

Le noyau de ces Infusoires ing8rés baigne au bout de quelque temps 
dans un plasma dont la composition n'a pu rester constante au 
milieudelamasso considérable englobantedelaquelleiln'est peut-être 
séparé (aux endroits où il est nu) quepar une tension très faible n'em- 
pêchant pas le mélange. Le noyau del'Infusoire ing&r& baignant ainsi 
dans du plasma deGromie, doitmoiirir, et leplasma dol'infusoireajout6 
à celui de la Gromio, fait partio da i'individua1it.é de cette dernibre 
daus laquelle il n'y a plus qu'un noyau fonctionnant. C'est en effet le 
noyau seul q u i  constitue l'individualité de la Gromie (dans laquelle 
le protoplasma n'est encore aucunement differencié), ainsi que le 
prouve le peu d'importance de la soustraction ou de l'addition de 
parties du réseau pseudopodique. 

(1) Voyez dans la Pattiegen&ale du Mémoire de M. B.U.XIANI (Awzales de .Wicrograp/iie, 
1893) la très remarquable discussiou des coriclusions de cet auteur, de M. VERWORN 
et de B. ROFER- 
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Au point de vue de la nutrition on peut dire que chez la Gromie : 

l0 L'addi Lion de substance nouvelle à la substance preexis- 
tante de l'etre peut être de trois natures différentes : 

(a) Il y a addition directe au plasma d'une certaine 
quantite de plasma iden tique. 

(p) Il y a addition au plasma d'une substance differente 
de lui, mais miscible avec lui. 

(y) Il y a introduction dans le plasma de substances 
solides, que le plasma peut dissoudre, et qui, ainsi dissoutes 
et miscibles avec le plasma, s'ajoutent à lui. 

Dans tous ces cas, c'est le plasma lui-même qui accomplit 
tous les actes desquels dépend l'addition. [L'addition corres- 
pondrait dans les cas les plus compliqués (y) aux formes 
les plus simples de ce qu'on a l'habitude d'appe,ler chez les 
animaux plus élevés digestion et absorption]. 

2" L'addition de substances étrangères au plasma primitif 
dont les éléments se détruisent peu à peu par suite des 
combustions vitales, modifierait rapidement la composition 
de ce plasma, si une assimilation n'avait pas lieu ; cette 
assimilation ne se produisant plus quand le  noyau est 
écarté, il semble qu'on doive attribuer à cet élernent la 
fonction assimilatrice. Une substance miscible avec le proto- 
plasma ct ajout6e à lui participe immediatement à toutes les 
réactions vitales, mais elle ne  fait, à proprement parler, 
partie de l'individualité de la Gromie que quand le noyau 
l'a assimilée. 
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De ces conclusions r6sultc immddiatcment la ddfinition do I'indi- 
vidualit6, que nous pouvons appliquer par exomple au cas desGromies 
sociales, chez lesquelles le réseau pseudopodique est commun 
plusieurs individus. Les substances ajoutées au plasma commun 
peuvent être assimilées par l'un ou l'autre des noyaux au profit de 
toute la colonie quant au résultat de la constance de composition 
du plasma tout au moins. Quant à la croissance de chaque noyau, 
croissance qui permettra ensuite à l'individu de se reproduire, la 
vie sociale n'y est peut-être pas directement intéressée. 

En  quoi consiste ce rôle de l'organe assimilateur ? Toutes les 
substances liquides ajoutées au plasma passent-elles au travers du 
noyau pour 6tre rdparties après assimilation, dans 10 plasma d'où 
elles viennent? On peut faire h ce sujet telle hypothbse quo l'on 
voudra. 

Dans tous les cas, chez ces &-es  daris lesquels le protoplasma 
est encore absolument drlpourvu d'organisalion, le noyau semble 
charge d'élaborer un protoplasma de composition constante au moyen 
de matdriaux qu'il puise dans ce protoplasma même et que le  proto- 
plasma puise à l'intérieur. 

L'absence absolue d'organisation, en dehors du noyau, chez les 
üromies, amène à considérer ces êtres comme les pius simples des 
êtres nuclbés ; l'individualité y semble la propriété exclusive du 
noyau. Chez les Amibos, nous trouvons une différenciation du proto- 
plasma, des organes intraprotoplasmiques ; l'individualit8 paraît 
dbjà appartenir moins exclusivement au noyau. Quant aux Infusoires 
que M. BALBLANI a si compliAement Btudiés au point de vue de la 
mkrotomie, la différenciation de leur protoplasma devient extrême, 
et le nombre trés considdrable des organes qui y apparaissent nous 
éloigne tellement des Gromies, que l'on s'exposerait des erreurs 
trBs graves et à des idées préconçues trés dangareuses, rien qu'en 
appelant du m6me nom ce qui, chez ces deux catégories d'êtres, 
est en dehors du noyau. 
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IV. Études sur Amœba proteus. 

J'aidëjàpublié(l)les resultats d'études faites surdes Amibesau point 
de vue de la digestion intracelliilaire particulibrement ; ces études 
avaient&& faites sur dc petites espbces, parce que je n'avais pas pi1 me 
procurer ce moment les trbs grosses Amibes que j'ai actuellement 
en grande abondance dans mes bocaux. J'ai pu vérifier trEs facile- 
ment sur ces nouveaux individus les résultats que j'avais obtenus 
autrefois, notamment au point de vue de la sécrëtion acide dans les 
vacuoles, mais j'ai pu faire Cgalement sur eux des observations que 
leur grande taille seule rend possible. 

J e  me suis appliqué surtout h I'eitude des diffërences queces Amibes, 
prises comme type dcs Rhizopodes lob&, présentent avec les 
Gromies considérées comme typo des Rhizopodes réticulés les plus 
8irnples. 

BRUNO HOFEH (2) donne au conimencement de son memoire une 
home description des ph6nombnes vitaux de Armœbaprotezcs. Je ne 
m'occuperai donc' ici que de ceux d'entre ces phénombnes qui 
m'ont semblé présenter un rapport direct arec l'existence d'une forte 
tension superficielle au contact de l'Amibe et de l'extérieur, et dont 
j'ai dEjà signal6 quelques-uns au dHbiit de ce travail propos de la 
Gromie. 

Dans une prdparation faite sans aucun soin et observee h un fort 
grossissement on voit avec la plus grande nettete quo ces Amibes, 
qui coulent trhs vite entre les amas de bacteries et de debris végétaux 
épars çh et 19, présentent une rdgion centrale opaque, granuleuse, 
entourée d'une auréole claire absolument hyaline dont les contours 
sont trhs nets. ACERBACII a, le. premier, attire l'attention des natu- 
ralistes sur l'existence de cette rdgion périphérique, quo beaucoup 
d'auteurs ont décrite et diversement nomrnee depuis et à laquelle 
j'attache, ail point de vue où je me suis plac6, ilno importance 
considhble.  

(1) Bull. Sc. 1891. 

(2) URUNO HOB'ER, Experimentella Untersuchimgen liber den Einfluss dos Kerna 
auf das Protoplasma. Jenaische Zeitschr. f. Nahr., t. XXnT, 1890. 
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L'observation de 1'8coulement des granulations qui a lieu B l'ex- 
trémité d'un pseudopode en voie de croissance est extrêmement 
intéressante. 

Le bord antérieur (abc) ressemble tout 

p?~. e 
h fait à celui d'une flaque d'eau qui s'étale 

.+:. ;: ..,.J c, <,: .... .: ... .,$ sur une table horizontale ; la moindre incli- 
+ b g;:.;;;?;;!;;. 

..,.. . .. x , : . .  ,..,...... naison de la table dans une direction quel- 
: ,..:,... . .. .. ...;.-. ... - .,,... ;~~:,~:,~:c . conque fera naître de cette flaque d'eau un 

>,$.:.,x:. 
.& as vdritable pseudopode qui,pour l'œil de l'obser- 

Fig. 8 a vateur, reproduira exactement celui d'une 
Amibe vue ti un fort grossissemen. La tablo 

roproduit le porte-objet, la tension superficielle au contact de 
l'eau et de l'air reproduit la tension superficielle au cont,act de 
l'Amibe et de l'eau. 

DerriEre le front (abc) et parallkle h lui, on voit s'avancer avec la 
même vitesse le front (a' b' c') de l'aire granuleuse; ces deux lignes 
parallblcs restent toujours séparées par une bande claire dont la 
largeur ne peut descendre au-dessous d'un certain minimum, l'auréole 
claire ~'AUERBACH. 

Lorsqu'on suit pendant longtemps, sans ajouter d'eau Ci la prdpa- 
ration, les mouvements d'une Amibe entre des d6bris végétaux Qpars, 
la pression augmente sous le  couvre-objet par suite de l'évaporation ; 
mais, à cause des corps étrangers qui se trouvent autour de l'Amibe 
observhs, cet animalpeut êtreencertainsendroits soustrait, en d'autres 
soumis au contraire h une compression locale de la part du porte- 
objet ; dans ces conditions l'extrèmith d'un pseudopode, obligée par 
Bcrasement de s'&taler davantage arrive quelquefois à la limite de 
rBsistance do son enveloppe; cetto enveloppe dclato, une partio du 
contenu granuleux sort dans la diroction do la flEche, et en moins de 
temps qu'il n'en faut pour lo dire, le contour (abc) a repris son appa- 
rence normale, pendant que la partie du contenu granuleux qui est 
sortie parait corlstiluée de granules isolés dans l'eau et non 
enfermés dans un contour spBcial. 

Cette observation me semble éclairer d'un jour tout particulier 
la constitution de l'Amibe. D'abord nous sommes immédiatement 
amenés à considérer cet etre comme formé d'un sac hyalin et exten- 
sible contenant à son intérieur un liquide chargé de granulations. 
Ce liquide comme nous l'avons vu au momentae la rupture du sac, 
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est misciblo avec l'eau ou en est tout au moins separ6 par une tension 
superficielle insignifiante ; (puisque, dbs qu'il est sorti, il ne forme 
pas une masse apparente autour des granulations sorties avec lui et 
qui sont immédiatement baignees par l'eau.) 

La paroi élastique dusac offre naturellement sonextension minima 
quand elle est sphérique puisque la sph&e est, de toutes les 
surfaces, la moindre pour le même volume circonscrit. La Iorme de 
repos d'une Amibe, quand aucune force intkrieure n'est mise en 
jeu est donc la forme sphérique, et l'on sait en effet, qu'une Amibe 
flottant inerte dans un liquide, est sphhrique quand elle est gorgée 
dc nourriture ; elle peut avoir une forme quclconque quand elle est 
dans un Btal d'inanition, parce que son contenu est petit par rapport 
B la capacit6 du sac. 

Ceci étant, consid6rons 1'Amibe aplatie par le couvre- objet ; l'apla- 
tissement augme~itant le contenu de l'animal réparti sur une épais- 
seur de plus en plus faible doit s'étendre de plus en plus en surface ; 
ilarriveunmoment où le sac trop tendu éclate en un point, mais immE- 
diatement dkhargé  par la sortie d 'me partie de son contenu il se 
referme et se ressoude imme'diatement. Le phénombno d'dcla- 
ternent pourrait appartenir 5 une membrane élastique quelconque ; 
la ressoudure immédiate sans aucune trace de cicatrice nous fait 
penser naturellement B considdrer cette membrane comme une 
couche liquide ayant une teiision superficielle considérable. Si nous 
considérons l'Amibe comme formée de deux liquides, l'un interne 
et miscible B l'eau, l'autre périphérique et sépard de l'eau par une 
forte tonsion superficielle, tous les phbnomkncs que nous venons 
d'observer s'expliquent avec la plus grande facilité ; nous constatons 
de plus que le liquide interno de l'Amibe a une réfringence égale 
ou au moins très voisine de celui qui en fait la paroi, réfringence 
trés nettement différente de cello de l'eau. 

Cette présence de deux liquides diffdrents, dont l'extdrieur est 
trés vigoureusement sdparé de l'eau ambiant?, nous amhne naturel- 
lement à considérer les Amibes comme des êtres plus Blov6s en 
organisation que ne le sont les Grornies. C'est dans le liquide externe 
résistant qu'est croiis8o la vacuole contractile avec tout le systEme 
aqiiiîbreou excrdteur dout il n'existait pas tracechezla Gromie. Mais 
je I!e m'occupe pas d'avantage de cette organisation compliqude e t  
je reviens aux phénoménes de nutrilion. 
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D'abord, j'ai dOjà insiste sur ce fait, les corps étrangers suspendus 
dans l'eau n'adhbrent pas h l'Amibe comme ils adhbrentà la Groniie; 
le ph6noméne de l'ingestion a besoin, pour se  produire, de I'appli- 
cation d'une force spéciale, et cette force c'est le mouvement même 
de l'Amibe qui l a  fournit. D'autre part, le corps étranger englober 
n a  peut pas venir au contact direct de l'Amibe; il porte toujours 
adhErant autour de lui une goutte du liquide ambiant, avec laquelle 
il sera englobé ; c'est cette goutte du liquide qui touche la paroi de 
l'Amibe, qui est comprise dans l'enfoncement de cette paroi un peu 
avant l'ingestion, et qui est enfin englobée ; elle se trouve naturel- 

lement entourée d'une couche du 1 fj :.:) liquide les bords externe de l'enfoneernent de l'Amibe,quand sont 
.-+ . .? ,,, ;.@-ri devenus coalescents. 
. . .* - 4, . . 7 .  .,. . .>? La vacuole se trouve donc 
, - . . - .: 

a ,?- = constituée par une goutte d'eau 
contenant le  corps étranger et 

F1g. 9 
entourée d'une coucheduliquide 

résistant externe de l'Amibe. La façon dont le phénoméne se passe 
le prouve et d'ailleurs il u'on pourrait être autrement. Je crois avoir 
dOmontr6 expérimentaleqnt d'une façon indiscutable (1) que le 
contenu de la vacuole est toujours, au ddbut, de l'eau extérieure. 
Nous avons vu que le liquide interne de l'Amibe est miscible avec 
l'eau, si donc il y avait contact direct entre l'eau ingErée et le liquide 
interne, ces liquides se mélangeraient, la vacuole disparaîtrait, et 
le corps solide ingérd viendrait directement au contact du proto- 
plasma, ce qui  n'a jamais lieu. 

C'est justement pour cela quo nous trouvons ici dans la nutrition 
une complexité plus grande que chez la Gromie ; il devra y avoir ici, 
sécrétion dans la vacuole, digestion dans 18 vacuole et absorption, 
quelle que soit la  nature, même protoplasrfiique des ingesta. Je 
n'insiste pas sur ces e h h o r n h e s  que j'ai longuement Btudihs 
ailleurs. 
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Une autre exphrience s'explique encore fort bien par YhypothEse 
ci-dessus exposde de la constitution de l'Amibe, c'est l'expdrience 
classique de B R ~ O  HOFER qui est si facilo à reproduire sur ces 
grosses espèces. BRUNO HOFER fait remarquer que Amœba proteus 
est une trhs bonne espèce pour les expériences de mérotomie, 
parce qu'il n'y a pus perte de substance et qu'il y a cicatrisation 
immédiate. 

Eh bien, considdrons cette opération de rnérotomie elle-même. 
La lame tranchante, mouillée par l'eau, ne vient pas au contact 
direct de l'Amibe ; elle dbtermine une dkpression dans la couche 
externe, dans l'ectoplasme de l'Amibe et arrive à l'amener au 

CL 6 

Fig. 10 

contact de l'ectoplasme de la face inférieure ; il y a soudure de ces 
deux ectoplasmes, et quand la section est opéde,  Yendoplasme qui. 
seul li cause de sa fluidité eût pu couler h l'extérieur, n'a pas été un 
seul instant au contact de l'eau. 

Cette explication m'a suggèr6 une expérience qui a facilement 
réussi ; avec une aiguille trbs bien lavée à l'alcool et ainsi mouillhe 
par l'eau, i'ai perce sous le microscope une Amibe de part en part;  
la figure 10 représente exactement ce q u i  se passe dans le plan de 
l'aiguille ; j'obtieiis airisi un tore tout ti fait comparable ti ceux que 
nous avons rencont,rds si fréquemment chez les Grornies (voyez 
figure 4) ; mais ces tores, normaux chez les Gromies sont monstrueux 
chez les Amibes. Ils expliquent li mon avis l'observation de 
CLAPAREUE et LACHMANN (1) : a Une seule fois nous avons rencontrB . . 
P une Arcella zulgaris prbsentant deux expansions unies sur une 
P seule à leur extr&mitb. Mais nous n'avons pas vu que ces expan- 
B sions eussent été précédemment séparèes l'une de l'autre dans toute 
D leur étendue, et celte sdparation ne s'effectua pas non plus pendant 

que nous obse rvhes  l'a~iimal. Il est donc fort possible que nous 
B ayons simplement eu affaire à une monslruosittL s Je pense que 
llArcella en question avait dû être transperct5e accidentellement par 
un crustacé ou tout autre animal ti téguments rigides. 

(1) CLAPAREDE et LACHMANN, Étude SUI 1- Ilnfueoim et les Rhizopodes, p. 416. 
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9 6 FELIX LE DANTEC. 

J'aurais desird avnir sur les parties QnuclBées des Amibes les 
renseignements que m'avait fournis l'emploi de l'alizarine sulfocon- 
juguée chez les Gromies, à savoir, la preuve de l'influence de la 
réaction du milieu exterieur sur les masses sarcodiques énuclédes. 
11 est impossible, do quelque façon qu'on opère, d'amener des corps 
solides étrangers tels que des grumeaux d'alizarine, au contact direct 
du protoplasma d'une Amibe, ce qui est la seule condition dans 
laquelle ce rèactif colorant donnerait l'indication de la &action 
mame du sarcode. Ainsi que l'a fort bien ohservé BRUNO HOFER, le 
fragmont énucléé est incapable d'ingérer des corps solides étrangers; 
mais si l'on a fait ingdrer d'abord de l'alizarine h l'Amibe, irrim8dia- 
ternent avant la mérotomie, on constate que dans les parties énu- 
clddes, comme dans les parties nuclé6es, la  même  sécrétion d'acide 
a lie% dans les oacuoles (1). Ce rhsultat est peu important puisqu'il 
no s'applique qu'aux premiers temps qui suivent la mdrotomie, et 
que le fragment QnuclBé peut vivre encore jusqu'h 13 ou 14 jours. 
Les procédés d'dtude de réaction intraprotoplasmique sont en défaut 
dans le cas actuel pui&'il n'y a plus ingestion chez le fragment 
énuclé6. 

La remarque pr6cOdente prouve seulement, si on l'explique par 
analogie avec ce quo nous avons obaorvk choz la Gromio, que, 
pendant les premiers temps qui suiverit la s&paratiori, le protoplasma 
dnuclé6 est encore assez peu diffdrent de celui de l'être normal pour 
qu'une vacuole creushe à son intérieur, et au début pleine d'eau, se 
remplisse par dialyse des mèmes substances que si elle &ait creushe 
dans le  sarcode nuclS6. J'ai longuement exposé ailleurs (2) qu'il me 
semble irnpossiblo de faire intervenir dans l'explication de cette 
sécr6tion autre chose que la composition même du plasma qui entoure 
la vacuole, et que Ia sécr8tion s'effectue par un simple phénombne de 
dialyse donnant naturellement un liquide acide, sans qu'il soit besoin 
pour l'expliquer de recourir à des influences vitales mystérieuses. 

Le fait que je  rapporte ici s'accorde avec l'observation de 
BHUNO HOPER de la digestion complbte d'une Paramkcie ingérèe 

(1) M. BALBL~NI a trouvé un résultat contraire chez les Paramécies, mais, il le fait 
lui-méme remarquer, les phénomèries cousécutifs à la mérotomie sorit wriables mec les 
espèces, et d'ailleurq, los Paramécies lui ont ~ e m b l é  se  comportar à tous les points d e  
vuo d'une façon tout h fait spécialo. 

(2) BULL SC., 1891, pp. aoo, 301. 
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seule, pour prouver, je le  répbte, que pendant les premières heures 
a p r h  la séparation 10 protoplasma énucléd et le protoplasma 
n u c l 3  ont des composilions semblables ; assez semblables, au moins, 
pour que des vacuoles creusées à leur intérieur se remplisserit 
dans Ics deux cas d'une même sécrétion acide et digestive. J e  
reviendrai dans un autre article sur cette très intéressante ques- 
tion, ainsi qua sur celle de la sécrÇtion visqueuse a laquelle BRUNO 
HOFER attribuel'adhèrence de l'Amibe au porte-objet. - La longue 
sumie du fragment é~iucléd de l'Amibe, cornparGe à la rapide 
d6gPln6rescence du fragment correspondant de la Gromie, prouve 
aussi, il me semble, que la substanco do l'Amibe est, plus que celle 
de la Gromie, séparde de l'eau extérieure. Maiheureuserrie~it 
aucune preuve directe, variation de la réaction protoplasmique 
arec celle du milieu, impossibilité de l'adhhrence d'un corps 
étranger, ne vient chez l'Amibe nous montrer ce que nous avons 
constat6 chez la Gromie, l'influence du noyau sur la constance de 
la composition du plasma. 

C'est donc seulerrierit chez la Gromie, que nous pouvons affirmer 
que toutes les observations faites au bout de quelque temps sur le 
plasma sépar6 par rnérotornie, porteut, non sur du plasma de 
Gromie, mais sur une substance qui n'en a plus ni la composition 
ni, par suite, les propriétés. 

Quant à l'Amibe nous pouvons seulement établir les conclusions 
suivanttes : 

L e  sarcode es t  ne t t emen t  const i tué d e  deux liquides 
distincts,  l ' u n  interne, fluide et bou r ré  de granulat ions,  c'est 

l'e~oylusme ; l 'autre p6riphérique hya l in  et séparé d e  l 'eau 
pa r  u n e  forte  tension superficielle, c'est Z'ectoplasme. 

La  nu t r i t i on  ne peut ' en  a u c u n  cqs avoir  lieu directement 
par addition, puisqu'en a u c u n  cas le p lasma ne baigne 
di rec tement  les  ingesta. La nu t r i t i on  doi t  en conséquence 

se compliquer  d'une sécretion, d'une digest ion et d'une 
absorpt ion,  meme pour  l e  ca s  où les  ingesta  son t  de n a t u r e  
protoplasmique. 
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La sécrétion acide dans une vacuole (vacuole prhxistant à 
la séparation de la masse dnucléée) n'est pas influencée 
par la séparation ; ce qui semble prouver que cette sécrétion 
ne depend que de la constitution du plasma entourant la 
vacuole etque cette constitution n'est guèrernodifiée pendant 
les premières heures qui suivent la sbparation. 

Les conclusions pr4cddcntcs mettent rn  Eviilcnce la supdriorité de 
la constitution d'uno Amibo sur celle d'un<: Grorriie ; cette supdriorith 
se traduit par la disparition de l'liomogdriéitd du plasma et par une 
s6paration plus nette dudil plasma avec le milieu exlèrieur. Xii point 
de  vue de  la nutrition, cette disposition a peut-être un iricon- 
vénient puisqu'elle empêche l'addition directe, mais elle empêche 
aussi l'addition directe des substarices nuisibles, c'est-&-dire qu'elle 
protEge mieux l'individu contre l'extèrieur, ainsi que le prouve la 
longue survie des frag.nents éniidéés dc 1'Amiho. 

On peut diviser les plasfides nucléds en trois catégories : 

l0 Ceux qui, peu separés du milieu ambiant, comme la 
Grornie, peuvent s'additionner directement de substances 
miscibles avec leur plasma ou dissoudre dans leur plasma des 
substances solides qui riennent y baigner directement. 

2 O  Ceux qui, quoique séparés du milieu ambiant, coume 
l'Amibe, peuvent encore introduire,non dans leur plasma, 
mais dans des vacuoles creusees à son intérieur, des 
substances solides qui y sont dissoutes sous l'influence de 
sécrétions djgcstives venant du plasma ambiant par dialyse. 
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3 O  C e u x  qui, enfin,  sont  t e l l emen t  s8par6s du milieu 
ambian t  qu'ils ne peuvent se  nou r r i r  que p a r  osmose, et ne 
peuvent employer  à leur nu t r i t i on  que des substances,  soi t  

na ture l lement  absorbables, soit t ransformées avant l7absorp- 

t ion pa r  une scicrétion extérieure d u  plastide lui-meme. 

Des trois catégories prhcédentes, les deux dernières ne sont guère 
diffdrentes puisque, somme toute, l e  contenu d'une vacuole creuske 
dans le protoplasma est en rhalité extérieur à ce protoplasma. La 
premihre catégorie se distinguo au contraire, nettement, des doux 
autres par la possibilité de l'addition directe. . 

Dans les conclusions prPcéderites nous n'avons suiviles ph8nonibnes 
de nutrition que jusqu'à l'absorption. Ce n'est que pour les Gromies 
seulcs que nous pouvons attribuer jusqu'a présent, au noyau, le  r6le 
assimilateur; et je ne parlérai plus que des êtres analogues aux 
Grornies. M. VERWORN a conclu de ses remarquables Atudes sur los 
Rhizopodes réticulés que les ph6noménesvitauxpouvaient se ramener 
à une suile d'&changes enlre le noyau, le protoplasma, et le milieu 
extérieur. Je tire, il me semble, de mes observatio~~s, des conclusions 
un peu plus précises en attribuant au noyau un rôle trés spécial, celui 
de la conservation et de l'dlaboration du protoplasma avec ses 
propriutés fondamentales const,antcs, et en admettant que c'est 
seulement ainsi que le noyau influe sur les phhoménes intraproto- 
plasmiques. 

Lyon, Yi décembre 1894. 
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RECIIERCEIES S I X  LES MYXOSPORIDIES 

l'AH 

(Planches VI1 a IX.). 

AVANT-PROPOS. 

Je rerïplis un triste devoiî* en. faisant pwke'der ce Mèmoire de 
quelques lignes sur l'awle7.w et les cir.constances dans 1esqueZles 
fut e n t w p m  son tr3avail. 

V e m  la fin de l'e'tè de 1589, je nze disposais Ùpartir en cacances 
lorsque je 1-eçus la oisite d ' un  jeune h.omrne blond, a u x  yeux  
bleus, à Iaphysion,omie sympathique, qui, à In vue de mes rr'alles 
fevm,Ces, s'ercusa li.nzidement d u  cle'r9angement qu'il m e  causait. 
Tl dksimit m e  s o u ~ n e t t ~ z  quelques p136pa?*ations micl-oscopiques 
relatives à des Protoaoai~m ~;urasiles yu'il u.uail ?wmnt.rv's sur 
des &inoches rapport&es de son pays, l iedan (Ille-&Vilaine). 
Duns le cowant  de la conversalion il nz 'appil  qu'il a w i t  suivi 
les coztm de la E'uculti des sciences de Kennes, o& il avait eu pour 
rnaitres M M .  Si~oo& ei CRIÉ., qu'il s'&tait fait wcecoir licenczji 
6s sciences natu~el les ,  et qu'il venait Ù Paris faire sa midecine. I L  
m e  p a m t  manifester' un goùt si  vif' pour les choses de la nature 
que je  d'engageai a fiepas ~enoncer  complètement a ses premières 
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études et à menerde front la médecine et la zoologie. Je l u i  offris 
dans ce but une place dans mon  laboratoire, oh i l  put s'occuper 
de recherches pour une  thèse de doctorat ès sciences naturelles. IL 
accepta m a  proposition avec reconnaissance et, dès la rentrée des 
vacances, il vint s'insta2le.r dans mon  laboratoire. S u r  sa 
demande de l u i  indiquer un sujet de recherches: je I'engageai a 
s'occupev des Mgxosporidies, ces organismes parasites encalne si 
mal connus et si peu &t,udie's jv,squ'a,lors. T e h o i n  journalic?- des 
progrés de ses recherches,je le fus aussi d u  soin extrême, de 
l'habileté et de la consciencz qu'il y apportait, n'acceptant un fait 
comme ddfinilicement acquis qu'après l'avoir maintes et maintes 
fois ve'rifié et contrôlé. Son  zèle po,ur le travail ne connaissait 
point d'intermittences : les dimanches etjours de Pte,  je le trouvais 
à sa table, d a m  le iaboratoire désert, trm>aillaat avec Le même 
entrain qu'aux jours de la semaine, entoure' de ses compqnons  
d'dtudes. IZ n 1 6 p a r p a  aucune peine pour seprocurer de nouveaux; 
maiè?iaux de recherches. Après avoir fréquenti les laboratoires 
de zoologie nzaritime des côtes de l'0ckan et de la Manche, il 
visita, dans I'automne de 1593, p r e s p e  tous ceux de la Méditer- 
rnne'e ; il reçut partout l'hospitatité la plus empressèe et la plus 
bienueillwnte de la part des directeurs de ces établisse~??.enls. 

Aprés cinq annèes d'un travail assidu, pendant lesquelles il 
avait mené de front ses dudes médicales et ses recherches zoolo- 
giques. i l  se tvouva prêt, Ù la 1-entg-ée des cacames' de 1894, à 
passer ses deux  thèses de doctorat en médecine et de doctorat ès 
sciences nalurelles. He'las ! il ne l u i  rut  pas donne' de récolter le 
fi-uit de son double labeur. D'use colnplercion Sklicate, ajraihlie 
encorepar des excés de Irmail et une maucaise hygiène, il e'lait 
Ineaenu souflrant de son pays ; il s'alita vers le milieu de novembre, 
et succomba le 27 d u  même mois a une  maladie insidieuse, 
la granulie. Il  n'avait pas emore atteint sa trentiéine année. 

Telle fut la courte cam-i?re de mon  cher élève T H ~ L O H A N ,  si 
bzé.n remplie toutefois dejù que son nom ne disparaitra pm de la 
science. Personnellement, l'avais fondc' en lui  les plus grandes 
espérunces pour la progression de nos connaissances duns ce 
grand groupe des Protozoaires, pour lequel il montrait unepl-&di- 
lection marquée, et dans I'ktude duquel il avait acquis une  
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habileté qu'il comptait mettime 4 profit pour  des recherches futures 
13 faire s u r  les autl-es types, a p w k  avoil- m e n é  a bien celles qu'il 
avait entreprises SUT les Sporozoaires. 

L e  présent Mémoire swr les Myaospnridies est la thése 
que TRÉLOIIAN devait présenter pour  l'ohtention d u  grade de 
docteur ès sciences nakurelles. Dntièremenl achevi e.r~ nzanuscrit 
p o u r  foule la partie lap lus  essentielle, c'est-à-&l.rel'i~i~~toirede Z'orga- 
nzsation et de la reproduclion cles espèces qu'il avait e u  l'occasion 
d'observe?*, l 'auteur comptait y ajouter un,e introd,uctionhistorique 
et OiOliographique, et un dernier c7zapitl-e w l a t i f  a u x  affinitek 
réciproques des d i fdren t s  genres et familles de Myxosporidies.  
La molnt n e  l u i  en, laissa pas le temps.  Nous  n'avons pas cl-u n o n  
plus  devoir supplèer a ces lacunes de  son ccuvre parce que nous  
avons pen,se' qu'il n'g avait pas trop l ieu  de les regretter. En effct, 
à propos de  l a  descr@ion de  c h m u n  des d i f k ren t s  types en, 
pavticulier, l 'auteu~- a e u  soin dtir,diqzcei- les t r a v a u x  ant6rieurs 
t e  concernant,  ce qzci supplée jusqu'à un certain point à un 
résu,mè hislorique g&nèl-al de I'ensemDle de  la classe. Quant mu 
chapitre final q u i  devail traiter des affinités réciproques des 
Myxosporidies ,  quelque int&ét qu'eussent prèsenté su)- ce sujet 
les opinions d ' u n  auteur  q u i  acuit  acquis u n e  connaissance si 
approfondie d e  ces o lyanismes,  i l  faut Oien convenir que  cette 
partie de I'histoire des êtres tiivants prdsente toujours un côté 
hgpoth.ktique gu i  l u i  donne moins  de 1migueur et d e  pr*,?'czszon, que 
celles traitant de  lem- o?yanisat ion et de  l e w  reproduction. 
D'ai2leu~-s u n e  des de?~niè~~espuDZica1ions partie2le.s dnn.s tesyuelles 
Y'II~~LOIIAX r.e's,u*mait quelques-uns des p r i ~ ~ c @ a u x  points d e  ses 
recherches avait  prdcisément p o u r  but de nous  faire connattre 
ses idées s u r  les a fpni tès  mutuelles des Myxosporidies,  et vient 
combler e n  p w f i e  la lacune signalde dans  lepr isent  Mémoire (2).  

En terminant ,  je n e  pu i s  oqnettre d' indiquer l a  part  que  
M. IIE.WGUY a p7-Êse dans  la  publication de  ce trauail cn corri- 
geant lesépreuves eten remplis.sant quelquesvides d u m a n u s c r i t p a r  
des indications puiskes dans  les notes de l'auteur, tâche que l u i  a 
r e n d u e  douce la vive affection qu ' i l  pal-fait à Prosper TIIÉLOBAN. 

E.-G. BAI,HIANI. 
(1) Cette note est reproduite h la fin du Mémoire, page 363. 
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SUR LES ICIPXOSPORIDIES. 

Les Myxosporidies, comme tous les êtres inft5rieurs que l'on a 
r6unis dans l a  classe des Sporozoaires, sontessentiellement parasites. 
Il n'en existe point qui mènent une existence libre et aucune phase 
de leur Bvolution n'est susceptible de s'accomplir en dehors des 
organismes qui leur servent d'hôtes. Leurs spores seules peuvent 
passer quelque temps dans le monde extdrieur, mais elles y restent 
sans changement, à l'état de via latente et ne retrouvent leur rUle 
reproducteur, leur activitd physiologique, que c p n d  elles sont 
parvenues dans un milieu approprié. 

Ces parasites ont 4th pendant longtemps d8sign6s sous le nom de  
Pso~~ospwîn ies  des Poissons. 

Cette expression, parfaitement justifiçe dans le principe, puieque 
c'était pour ces organismes, trouvés d'abord seulement chez des 
Poissons, que J. MÜLLEK avait çr& le nom de Pso~ospermies ,  cessa 
bientôt d'ètre suffisamment précise, en raison de l'usage abusif que 
l'on f i t  de ce mot pour désigner des éléinents disparates et  des choses 
fort diff6rentes entre elles, telles que les Coccidies (Psorospemnies 
ouiformes), les spores des Grégarines, les Sarcosporidies (Psoros- 
permies utriculiformes), etc. 

Le nom de Myxosporidies, proposé par B~TSCHLI, outre qu'il 
~aet ta i t  fin à cette ço~ifusion, avait l'avantage de ne rien pdjiiger. 
relativement à l'habitat de ces organismes. Eneffet, bien que la grande 
majorité des espéces connues vive aux dépens dos Poissons, on e a  
connaît 6galenierit qui ont pour hôtes habituels des animaux appar-' 
tenant h d'autres groupes de TTert&brés et d'Invertbbr6s. Les 
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observations do ce genre sont actuellement suffisamment iiombreusos 
pour que l'ancienne ddnomination, devenue trop Etroite et trop 
absolue, doive êt,re maintenant pour ce second motif ddfinitivement 
rejetde. 

Parmi les VertébrBs, on rencontre des Mgxosporidies chez les 
Batraciens et chez les Poissons: leur existerice chez les Reptiles me 
semble également à peu pr8s certainement d4rrioiltrée, comme un 
le  verra plus loin. 

Les Poissons constituant les hôtes les plus habituels de ces 
parasites, c'est par eux que je  commencerai l'examen des faits 
relatifs à leur habit,at. 

POISSONS. 

La présence de Myxosporidies n'a jamais étB constalée chez 
l'Anzphioxus, non plus que chez les Ganoïdes et les Cyclostomes, mais 
on en rencontre chez des reprdsentants de la plupart des familles de 
Plagiostomes et de TClEostci?ens. 

Chez les Plagiostomes, on en connaît trois espbces, qui vivnrit 
uniquement dans la vésicule biliaire. L'une, le Chlormnyaum 
Leydigi, découverte par LEYDIQ (1) * en 1851 est répandue chez un 
assez grand nombre de  reprdsentants des différentes fainilies : 

SCULLIDES : Scglli.unz catulus, Sc. caniculu. 

SPINACIDHS : Acunthias vulgmis. 

S ~ u a ~ m r n k s  : S p a t i n a  Angelus. 

Toni&mEs : To?pedo nzar-rnorata et T. oculuta. 

R A J I I ~ ~ ~  : Raja batis, Raja nlba. 

T R Y G O N I ~ ~ S  : Tr!ggon vulgaris. 

Une autre espèce que j'ai signalée en 1892 (€3) la Cemtomycca 
sphœrulosa, a étB observEe tout d'abord a StrVa1éi.y-en-Caux par 
M. BALBIANI, chez le Galeus cunis et le Mustelus lœcis. Enfin, j'ai 

+ Les chiffres placés après les noms d'auteurs et eii caractères gras renvoient au 
numéro de leurs memoires cités à l'Index bitiliographique, page 366. 
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trouvbla troisi8rne espèce, Leptotheca agilis chez le Tqtgon vulgar.is 
(Concarneau, le Vivier-sur-Mer), elle existe aussi chez un Scor- 
pœna. 

tTn très grand nombre de Myxosporidies vivent aux dépens des 
TBlBostéens. 

Certaines familles semblent jouir d'une véritable immunité ; tels 
sonts les Plnuronectid6s, les CycloptFridP,~. D'autres familles sont 
peut-etre dans lc  mèmo cas, mais je ne saurais les faire figurer ici, 
n'ayant pas eu l'occasion d'examiuer h ce point de vue les Poissons 
qui leur appartiennent ou n'ayant pu cn étudier qu'un riorribre trop 
restreint pour qu'il me soit possible de tirer de mes observations des 
conclusions de quelque valelx. 

La distribution de ces parasites chez les Poissons semble d'ailleui-s 
trbs capricieuse et il parait impossible de dégager des faits connus à 
cet égard quelque notion générale. 

Le genre de vie de ces animaux ne parait pas avoir, au point 
de vue qui nous occupe, l'importaiice qu'on serait tontc! h priori 
de lui attribuer. On aurait pu s'attendre, on effet, h rencontrer sur- 
tout des Myxosporidies chez les mirriaux les plus stVeniaires, sur- 
tout chez ceux qui vivent sur le fond, plus ou nioins cnterrés dans 
la vase el, au contraire, les espkces pélagiques pouvaient sembler 
à l'abri de ces parasites ou d u  moins bien moins exposées à leurs 
atteintes. En  réalitd, il n'en ~ s t  rien et nous voyons, par exemple, 
la Sardine sorvir d'hiite à deux espbces bien distinctes, tandis que 
l'Uranoscope nc m'en a jamais présent&, non plus que lcs TriglirlBs 
et les Pleu~.onecLidBs. 

Dans les n~erncs ruisseaux, j'ai pêché des Épinoclies et des Vairoiis 
contaminds, vivant cote à côte avec des Cobztis et (les Ariguilles 
indemnes. 

Le riigime alimentaira semble égalc~rien t sans influence ; la Carpe 
en présente tout aussi bien que la Perche et le Brochet ; les ~ W u g i l  
donnent asile à deux espèces, tandis que certains Squales ii'en 
présentent jamais, etc. 

S'il est des Poissons chez lesquels on n'observe jamais da 
Myxosporidies, il en est d'autres qui peuvent servir d'hates ii deux, 
trois e t  même quatre edpkccs diffdrentes, que l'on trouve souvent en 
même temps chez le même individu, sisgeant dans le niêrne organe 
ou dans des organes différents.. 
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Dans la vésicule biliaire du Trygon vulgaris, on peut observer 
ensemble C h l o r o ~ m p u m  Leydigi et Ceratomyxa agilis; dans 
celle de la Motella tg-icirrata : Sphœronzyaa Balbianii, My2i- 
d ium incurvatum, Ceratomyxa arcuata. 

Dans le  roin de l'Épinoche et do l'Épinochette : S p h ~ r o s p o r a  
eleqn'~.s fit Hennegetya media. 

Chez la Tanche on trouve, et souvent côto à cbte, dans le rain, la 
rate, le mésentère et sur les branchies : Myxubo2us ellipsoides et 
M .  piriformis. 

D'autres espèces peuvent habiter le même hate, mais toujours 
dans des organes différents: la Glugea microspora se trouve dans 
le tissu conjonctif sous-cutané des Gasterosteus dont le rein et 
l'ovaire renferment Sphœg-O-yora elegans, IIenneguya media et 
II. breois. 

Chez 1'En,telurus Equoreus et le Syngnathus acm~s, la vésicule 
biliaire est habitde par le Mpxid iwn  incurvatum et les inuscles 
sont envahis par le Chloromg:curn yuadwtum ct la Cluyea acutu. 

Le BEenn,iuspholis peut renfermer à la fois : 

Sphmr.omyxa divergens dans le rein ; 
Pleistophora typicdis  dans les muscles ; 
iElylvidiurn incurvatum dans la vésicule biliaire. 

Lc Brochet prdsente le X y x i d i u m  Lieberkuhni dans la vessie 
urinaire et 1'Hermeguya psol-ospemnica sur les branchies. 

Certaines Myxosporidies semblent spéciales à un h6te déterminé 
ot même à un organe psrticulier de cet hôte en dehors duquel  on ne 
Ics rencontre jamais : tel est l e  Myxiclium Lieberliuhni de la 
vessie du Brochet. 

D'autres peuvent envahir divers organes, m ü i s  toujours chez la 
rnérrie espbce de Poisson : j'ai dkjà cité les ïîl!/xoboleas ellipsoides 
et piriformis de la Tarichc, ou peut y ajouter le M~ymbolus (il? 
Barboau. 

A ci36 de ces parasites à espbce hospitalibre unique, on eii trouve 
qui sont cornrriunes plusieurs Poissons d'esphcs diffkrerile. 

Ceux-ci peuvent appartenir au même genre ou à des genres peu 
Bloignés: par exemple la Glugea microspora, I'Henneguyla brevis, 
la Sphczrospom elegans sont communes aux Gasterostem aculeatus 
et pungitius; le Chloromyxunz Leydigi se trouve chez un grand 
nombre de Plagiostomes, etc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LES MYXOSWRIDIES. 107 

Dans d'autres cas, les hates sont Irés Bloignés le5 uns des autres : 
par exemple, j'ai observe 10 Chloromyxurn qundratum à Roscoff 
et à Concarneau dans les muscles du Syngnatlzus aczcs et de 
1'Entelurus ceyuoreus et je l'ai rvtrouvd à Marseille dans ceux du 
Julis vzclgaris. 

Le Mysidiumincurziatumhabitelavésicule biliairedu Syngnathe, 
de l'Entelure, du Blennius phdis  et de la MotelZa tricirr.ata. 

Dans d'autres cas, outre la diffhence entre les hôtesau point devue 
zoologique, on constate des circoristances particulibres qui rondent 
ces faits oncore plus caractdristiques. 

La Sphmnompsa Balhianii doit être cité à ce point do vuo. Très 
commun à Roscoff dans la vesicule biliaire de la Motella tr iciwuta,  
je l'ai retrouve dans la Méditerranée, à Marseille et à Hanyuls, dans 
le même organe chez la Cepola rubcscens (1). Ce fait me semble 
inthessant à noter, nori seulement 3 cause du peu de rapports yiii 
existent au point de vue zoologique entre la Motelle et la Cépole, 
mais surtout à cause do la différenc~ profonde entre le genro de vie 
de ces deux animaux : la Motelle est en effet un Poisson cdtier que 
l'on trouve eii abondance à Roscoff en soulovant les pierres, au 
bas de l'eau, à toutes les marées un  peu fortes, tandis que la C. 
rubescens vit à une profondeur relativerilent considérable et n e  se 
rencontre guhre avant 70 ou 80". 

Enfin, la même Myxosporidie peut se montrer chez des Poissons, 
non seulement bien dloignés au point do vue do l'organisation, mais 
vivant daris des conditions toutes diff&rerites, les uns habitaut les 
eaux douces, les autres étant essentiellement marines. 

Le Myxobolus Nul le l i  se trouve chez un certain nombre de Cypri- 
nidCs d'eau douce, Phoxinus lavis,  Squalius cephalus, etc. : j e  l'ai 
retrouvé assez fréquemment à Roscoff dans l'œil du Crenilabms 
rnelops. 

J'ai obsorv0 le Pleistophora dans les muscles du Cottus sçor- 
pius (Concarneau), du Bennius yholzs (Kosco0), et dans ceux du 
Gasterosleus pungit ius (Rennes). 

(1) Le foie do ces deux Poissons est agalemont envahi par iine autre espèce, la 
Gluy0a ovoidea. 
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B A T R A C I E N S .  

-4. I ~ T Z  est, je crois, le premier auteur qui ait signalé la présence 
des Myxosporidies chez les Batracieiis. Il les avait observhes dans 
la vésicule biliaire do diffërents Anoures du Brdsil, en particulier du 
Bu fo agua. 

E n  1893, OHLMACHER de Chicago eii a signalé dans le rein du Bufo 
lentiphosus. D'après la forme des spores et les dimensioris que 
donne l'auteur, il somble qu'il s'agit d'une Sphmrospo~u ou d'une 
LeptotZ~eca. 

Cette espéce habite égalsment ie rein de la Rana escuZenta et de 
la R. fusca. En France, du moins en Bretagne et aux environs de 
Paris, elle paraît assez rare et je n'ai pu l'observer ju'un très petit 
nombre de fois. 

La prbsence de Myxosporidies chez les Crodéles n'avait pas encore 
et6 signalée. J'en ai observe dans la v6siculc biliaire du Ti4ton 
cristatus et du TT.  ~marn~oratus. Mais ce parasite semble fort peu 
rnpandu et je ne l'ai rencontré chez lc premier, que dans des indi- 
vidus provenant d'une mare des environs de Betton, près Rennes, e t  
chez des Tritons rnarbrés pechtis 2 Redon (2 fois sur 20). 

Dans les observations que je viens de rapporter, il s'agit bien 
nettcinent de Myxosporidies, comme le montre la présence dans 
les spores de  capsules polaires très facilement visibles. 

D'autres auteurs ont découverl chez les Anoures et en particulier 
chez la Grenouille, d'autres productions parasitaires moins nettement 
caractérisées au premier abord et  sur la véritable existence des- 
quelles il était permis de conserver quelque doute. Leur consti- 
tution semblait, en effet, les rapprocher surtout des organismes 
appartenant à l'ordre dos Microsporidies et c'est à cette opinion que 
s'dtaient en gdnéral rangés les naturalistes qui avaient découvert 
cos parasites. 

Depuis que j'ai pu démontrer (il) que les Microsporidies sont 
de véritables Mysosporidies voisines des Gluyeu, il y a lieu, je 
crois, de modifier celte manikre de ~ o i r  ct de considérer les 
parasites en question cornrno appartenant ii ce derriier groupe. 
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DANILEWSKY est, je crois, le premier à les avoir observés ; il les 
a rencoritr8s dans les muscles de la Grenouille, sous forme de petits 
utricules, se montrant dans les muscles comme de fines raios 
blanches d'envirori 1 "" à 1 "" 5 de long et renfermant de petites 
spores ovoïdes. L'auteur les regardait comme des Microsporidies. 

La rnême a n n h  (1892), GARRINI trouve dans la Gronouille un 
parasite qui senible identique au prhcédent, mais il en fait une 
Sarcosporidie. Les spores sont semblables h celles dhcritos par 
DANILEWSKY, c'est-à-dire ovoïdes, avec une région claire au niveau 
de la grosse extrémité ; l'auteur les a trouvées tantôt libres, tantôt 
enfermées on assez grand nombre dans de petits kystes arrondis. 

PFEIVFER parle également de cet organisme qu'il n'a pas retrouve 
en Allemagne, mais qu'il a étudié à l'aide de pièces que lui a envoyées 
le professeur DANILEWSKY. A l'exemple de ce dernier, il le considère 
comme une Microsporidie. 

Malgré de nombreuses recherches, je n'ai pu arriver à rencontrer 
ce parasite et je ne le connais que par les travaux des auteurs 
precddents : j'ai pu également l'etudier sur des préparations que 
M. Ie Dr PFEIFFER a eu l'amabilit6 de me faire parvenir. 

Nous avons vu que DANILEWSKY et PFEIFFER en font une Microspo- 
ridie, tandis que, pour GARBINI, il s'agil ait d'une Sarcosporidie. 

Cette derniére opinion me semble tout à fait inacceptable, les 
caractères de cet organisme, en effet, s'éloignant absolument de 
ceux des vérit,ables Sarcosporidies avec lesquolles il n'a de commun 
que son hahibat ir1t1-a-musculaire. 

La maniiire de voir de DAXILEWSKY et de PFEIFFER est évidemment 
la seule acceptable et ce parasile de la Grenouille doit être considéré 
maini enarit comme une GlugLidée. 

Enfin, pour terminer ce q u i  a trait a la prdsence de Myxospo- 
ridies chez les VertkbrtSs, il faut citer certains orgaiiismos signales 
chez des Reptiles et a peu présidentiques au précédent. 

DANII~EWSKY, dans le travail citg plus haut ,  rapporte qu'il en a 
rericoritr6 chez des Lézards et des Tortues. PFEIFFER confirme 
cetle observation : il a Studiu ces parasites et en donne des figures. 

Pour ces auteurs, il s'agit d 'me Microsporidie : nous devons donc 
compter les Reptiles au nomhro des hhtes de nos parasites. 
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Jusqu'à ces dernières a n d e s ,  la présence de Myxosporidies chez 
les Invertébrés Btait considdr6e comme un fait exceptionnel et on 
n'en citait pas plus de deux ou trois exemples. 

Nous allons voir, au contraire, qu'elles y sont trbs frt3quentes : 
quelques-unes d'entre elles étaient connues depuis longtemps 
déjà, mais à cause de certaines particularitt5s d'organisation et 
surtout à cause de la connaissance imparfaite que l'on avait de la 
structure de leurs spores, on les considérait comme formant un 
groupe h part. 

M. BALBIANI, qui avait attiré l'attention sur les affinités que 
prdseiitaient cas organismes avec les Myxosporidies, en avait fait, 
sous le  nom de Microsporidies, un ordre de la classe des Sporozoaires. 

Lo type des Microsporidies &ait le parasite de la Pubririe qui a 
exerc6 tarit de ravages dans la sériculture do la France et  de 
diffdrents pays d'Europe. 

J'ai pu, coinrne on va le voir, dhinontrer que ce parasite doit être 
rangé parmi les véritables Myxosporidies, en constatant dans ses 
spores l'existence d'une capsule a filament, Blément absolumerit 
caraçtdristique de ces Sporozoaires. 

Ce point Btant Btabli, je vais exposer dans leur ordre chronolo- 
giqiic, les diffhmtes observations relatives aux Myxosporidies des 
Invertébrés. 

Si leur véritable nature est restde longtemps incertaine, l a  notion 
de leur existonce est dBji assez aliçieliuo. 

Elle a 6th signalée pour la premibre fois par LEYUIG, en 1854, dans 
un travail sur l'anatomie du Coccus hespwidurn (3). Dans une courte 
note additionnelle à soli rnhnoirc, cet auteur rapporte que dans la 
cavitii du corps de presque tous les individus adultes de cet Insecte, 
il a trouv6 en très grand nombre de petits corps particuliers rappelant 
l'aspect des pseudonavicilles. Ils ont la forme d'un fuseau, leur lon- 
gueur est de 0,00h1"". Ils sont libres et nt: sontjamais renfermés dans 
des cellules : ils ne sont altérks ni parl'acide acetique ni par une solu- 
tion de  soude. 
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E n  1855. le m h e  auteur (4) constate la prbsence de productions 
analogues chez d'autres Arthropodes, et, en particulier, chez 
I'Epeira diadenza où elles siégeaient dans les muscles, principale- 
ment au niveau des parois du corps et dans le cœur. C'étaient de 
petits amas de corpuscules particuliers, oralaires, longs de O,OOYm, 
siégeant dans les fibres primitives OU ils produisaient de petites 
stries blanches. 

En  1888, M. HENNEC~UY (1) signalait dans les Palœmon rectirostrfi, 
des marais salants du Croisic, et dans des P. serratus, provenant de 
Concarneau, l'existence assez fréquente d'un parasite qu'il considdra 
d'abord comma m e  Sarcosporidie, en raison de son siége intra- 
musculaire, tout en reconnaissant que par certains caractères il se 
rapprochait des Microspot idies et des Myxosporidies. 

Cet organisme se présentait sous forme de petits vésicules sphkri- 
ques, entourées d'une enveloppe transparente et contenant chacune 
huit petites spores ovoïdes (3-4,u), avec un espaca clair au niveau 
de leur grosse extrdrnité.. 

E n  1891, GARRINI, dans des I>nlmmonetes oarians récoltés aux 
environs de Vérone, trouva un parasite trbs voisin, ne diffërant du 
pr6cédenL que par l a  forme en fuseau des vEsicules à spores ; il l e  
considéra comme une Sarcosporidie. 

En  1892, dans un travail fait cn collaboration avec M. HENNEGIJY, 
nous avons repris l'éitude du parasite des Palb~rions et, grâce à 
l'amabilité de M. le professeur GIARD, DOUS avons pu étudier 
également un Crangon vulgaris provenant de IIoulogne et dont 
les muscles étaient envahis par un organisme trBs voisin. 

E n  outre d'un certain nombro de faits intdressants relatifs au 
dheloppeme~lt ct sur lesquels j'aurai ?i revenir plus tard, ces 
recherches nous ont fait connaîtrelavéritable nature de ces parasi tes, 
qui no sont autre chose que les Myxosporidies voisines des Glugea, 
mais présentant un certain nonibre de caractères particuliers, 
justifiant la création d'un genre nouveau, que M. HENNEGUY a bien 
voulu rne dédier sous le nom de Thelohaniu. Ce genre comprend, 
outre les parasites du Crangor~ /'Th. Giardi) et du Palamon (Th. 
octospora) une troisième espéce, que nous avons rencontrée dans 
des fragments d7Ecrevisse provenant du département du Doubs et 
que nous devions à l'obligeance do M. le Docteur CONTEJEAN. 
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Enfin, il devient extrêmement prol~able que l'organisme t r o u d  
par GARBIXI chez lo Palmnzor~etes varzans et qui prhserite des 
rapports si étroits avec les préchdents, doit ètre regardé cornnie 
apparienant au même genre. 

E n  dehùrs des Arthoprodes, on n'a jusqu'ici trouvB de Myxospo- 
ridies chez les Invertébrés que d'une façon exceptionnelle. 

LIEHERK~HN (1) en a observé dans un Ver, la Nais proboscidea. 

KBcemment, KOROTNEFF a décrit sous le nom de Myxosporidiunz 
bryozoides, une espkce qu'il a rerrcontrde dans un Bryozoaire, 
l'Alcgon,elZa fungosa. 

Tels sont les faits actuellemrnt connus relativemenl à la 
prdsence de Myxosporidies chez les Invert6br6s ; mais il est f u r t  à 
supposer que des recherches entreprises de ce côl6, ambnsraient la 
dkouverte d'un bon riombre de fornies riouvelles daiis dus aniiriaux 
où l'on n'en a pas encore signalé. 

U'aprks l'étude que nous venons de faire de l'habibat de nos para- 
sites, on voit qu'il est bien difficile de tirer des faits actuellement 
connus, quelque notion un peu génhale. 

Nous avons vu que les Myxosporidies peuvent vivre aux d6pens 
des Irivert8brés cornrnc des VertP,brés, mais il sc~nblc impossible, 
au moins quant à prdsent, de remonter à la loi qui prdside à leur 
distribution. 

Uans un ruême groupe, par exemple chez les Poissons, on voit que 
certaines familles sont h l'abri de leurs atteintes alors que chez d'au- 
tres, tres voisines, l a  plupart des espaces peuvent servir d'hôtes à 
des parasites de cet ordre, sans que nous puissions saisir le motif 
de ces diffërences. 

Un fait cependant parait bien Btabli, c'est que les Myxosporidies 
ne se trouvent jarnais chez les Verttrbrés à sang chaud. 

Enfin, d'aprbs ce qu'on sait actuellement, bien que certaines 
Myxosporidies puissent se rencontrer chez des hotes assez diffèrents, 
comme nous venons de le voir, il n'y a pas d'esphce commune à 
des hôles appartenant à des groupes difi6rerits : on n'ajarriais trouvd 
par exemple, le rriême parasite chez un Poisson et un Crustacé. 

(1) OLservatiun iriklite, citée par B~TBCHLI  :Brunn's ï'hier-Reich, Bd 1. Protuma, page 
590). 
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En dehors des Poissons, on ne connaît que des GlugéidBes et des 
Myxidides : on n'a jamais rencontre ni Myxobolidées ni Chloromyxi- 
dées chez d'autres animaux. 

En Résume' : 

Les Myxosporidies sont des parasites vivant aux dépens des 
VertBbrés et des Inverthbrés. 

Parmi les VertAbrAs, elles sont surtout fréquentes chez les Pois- 
sons ; on en trouve aussi chez les Amphibiens et les Reptiles. 

Il  ne se~rible pas y en avoir chez les Vertébres 2 sarig chaud. 
Chez les Inrertdbrés, elles sont surtout répandues chez les Arthro- 

podes : Insectes, Arachnides et Crustacés. 
On en a aussi observe chez un Ver (Nais proboscidea) et chez 

un Bryozoaire (A2cyonella fungosa). 
Certaines familles ne se rencontrent jamais en dehors des 

Vertébrés: Myxobolidées et Chloromyxiiiées. 

DISTRIBUTION , GEOGRAPHIQUE. 

Ce que nous savons ce sujet se rhduit malheureusementh bien peu 
de choses. On a vu que MCLLRR avait obscrvd, chez un grand nombro 
de Poissons exotiques, la présence de Psorospermies à peu prés iden- 
tiques à celles yu'il avait d6couvertes chez les Poissoiis cles eaux 
douces de l'Allemagne : elles s'y présentent, dit-il, sous leurs deux 
formes principales, l'une pourvue, l'autre dépourvue de queue, tout à 
fait semblables dans les regions les plus diffdrentes du globe 
(p. 490). 

Pourtant MÜI,I~ER n'en avait observé, que chez les Poissons d'eau 
douce. Lsmrc,, le premier, en découvrit chez des Plagiostomes de la 
MéditerrariBe; j'en ai observe un trbs grand nombre de formes 
nouvelles chez do nombreux Poissons de la Manche, de l'océan et 
de la hléditerranée : d'après ce que j'ai observé, il semble que les 
espèces de Poissoris communes à ces trois mers peuvent heberger 
les mêmes parasites. 
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Les quelques observationspublides depuis n'ont fait que confirmer 
la conclusion de M ~ L I . E R  ; peu nombreuses et port,ant sur des faits 
isolds, elles rie permettent guère de l'étendre, et ce chapitre de 
l'histoire de nos parasites reste encore complbtement à faire. 

Cependant MÜLLER n'avait rencontré de Psorosperriiies que chez 
des Poissons d'eau douce. LEYDIG le premier constata leur existence 
chez les Poissons marins en découvrant le Ci~loromyxum Leydigi 
$JING. dans la v4sicule biliaire des Plagiostorrles de la Méditerkanée. 

On sait rriaintcnant que les Myxosporidies sont au moins aussi 
fr4qiientes chez les animaux marins que chez ceux d'eau douce. 

MINGAZZINI, PERCGIA, on ont observé chez plusieurs Poissons 
m8diterrani.ens1 ITENNEGCY dans des Crustacés et des Poissons 
de 1'0c6an et de la Manche. 

Kelativement à la préserice des Myxoeporidies chez les Poissons 
exotiques, les observatious de RYDER, LCTZ, LINTOX et OHLMACHER, 
ont fait connaître l'existence de nouvelles formes chez plusieurs 
Batraciens et Poissons d'Am8rique. 

Mais co sont l:, je le répétc, des faits isolés dont il est impossible 
de tirer une conclusion . 

11 semblc que les Myxosporidies soient répandues dans toutes les 
régions du globe. 

Certaines espèces au moius semblent absolument cosmopolites : la 
niêrne espkce se trouve dans les reins des Rana viriclis et ficsca 
d'Europe et dans le rein du Bufo lenligznosus des environs de 
Chicago (OHLUCHER). 

Le Chloi.omgxum quadraturn, découvert par PEKELHARING se 
retrouve, ainsi que j'ai pu le constater, dans la Méditerranée, 
l'Océan et la Manche. 

A côt6 de ces faits, il convient de 'faire observer que certaines 
Myxosporidies, trSs frequentes en un point, peuvent se rencontrer 
rares ou ahsentes dans une localitA peu AloignBe : par exemple, le 
Ch2oromgawn Leydigi, très commun h Roscoff dans la vdsicule 
biliaire de divers Plagiostomes, estexcessivement rare à Concarneau. 

Toutefois, mes observations n'ont pas Qté prolongées pendant un 
temps su~fisarnnient long pour quo l'on puisse allacher à ces faits 
une importance bien consicidrable. 

En résumé, on voit que les donndes que l'on posshde relativement 
h la distribution gèographiquo des Myxosporidies , permettent 
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seulement de présumer que ces organismes se rencontrent à peu 
près sur tous les points du globe. Mais des recherches nombreuses 
et méthodiquement conduites, seraient nécessaires pour arriver à la 
connaissance des particularités que peut présenter leur distribution. 

Y a-l-il des espbces propres aux climats extrêmes et ces esphces 
présentent-elles des caractéres spéciaux? C'est ce que nous ignorons 
cornpl8ternent. 

Une autre question très intéressant0 reste sans réponse. Je veux 
parler de la distribution bathymétrique des espèces parasites des 
animaux marins. Le manque absolu de renseignements à ce sujet, 
est d'autant plus regrettable que la solution de ce problAme 
procurerait peut-être d'importants rbsultats au point de vue de la 
connaissance des affinilés encore si obscures de nos parasites, et il 
serait trés désirablo que des recherches à ce point de vue fussent 
entreprises par les naturalistes qui ont l'occasion d'examiner et 
d'étudier des animaux marins provenant des grands fonds. 
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I I .  

ST'GI;: DES MYXOSPORTDTES 

Aprbs avoir fait connaître les animaux chez lesquels on observe 
les Myxosporidies, ~ o u s  devons examiner dans quelles conditions 
elles s'y rencontrent. Sous avons donc à rechercher quels sont 
les organes et les tissus exposds ti leurs atteintes, à determiner leur 
siège exact dans ces d i f fhntes  parties, et A signaler les lésions que 
peut y dtlterrninor leur présence. 

On sait depuis longtemps que les Myxosporidies peuvent revêtir 
deux aspects bien différerits. 

Quelques-unes, en efiet, se préseritent sous forme de petits corps 
protoplasmiq~es amiboïdes, rivant à l'état libre dans le liquide qui 
remplit certains organes, tels que la vessie ou la vdsicule biliaire, 
tandis qu'il en est d'autres qui se montrent à l'état d'infiltration, 
dans des tissus compacts tels quo les muscles, le tissu conjonctif, etc. 

Dans ce dernier cas, l'infiltration peut être pour ainsi diro diffuse, 
c'cst-h-dire que lc parasita, durant sa croissanco, envahit irdguliù- 
rement une Btendue plus ou moins considérable de l'organe dans 
l'épaisseur duquel il occupe de petites caviths, produites par des- 
truction ou écartement des éléments avec lesquels il se trouve 
intimement en rapport. Il'autrus fois, la Myxosporidie, au lieu d'ini- 
prdgner ainsi le tissu, forme, au sein de celui-ci, une masse plus 
régulihe, bien limitde, offrant un aspect kystique plus ou moins 
accentué. 

On constate, en outre, quo suivant l'organe ou le tissu qu'elles 
envahissent, les Mysospx-idies peuvent tantôt se montrer ahsolu- 
ment innffensives, tantAt, au contraire, donner lieu , par difI'6rents 
mécanisrries, aux désordres les plus graves, et amener rapidement 
la mort de leur hdte. 

Cette varikt6 de siége et la diversite qu'elle ent,raîue dans los 
caracl&res du parasitisme coirirue dans la nalure des rapports qui 
euis!ent entre les parasites et leurs hôtes, constituent un des points 
lus plus remarquables de l'histoire dr: ces organismes. 
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Après avoir passé en revue les faits les plus typiqucs à cet 
ègard, nous verrons si cette Btude nous permet do déterminer les 
conditions do ces différences et do ddcouvrir quelqnes rdations 
ontre elles et certaines particularités du genre de vie ou de l'orga- 
nisation soit des hôtes, soit des parasites eux-mêmes. 

Entre les formes libres dont ,l'ai parlé d'abord et les parasites des 
tissus, la distinction n'est pas aussi absolue qu'elle pourrait leparaitro 
au premier abord, et il est facile, commo nous allons le voir, de 
trouver des faits qui établissent la transition entre ces deux modes 
de parasitisme. 

E n  génbral, on peut dire qu'une espbce ddterminde se préserite 
toujours sous le même état, et que celles qui vivent h l'dtat libre, 
dans les cavités organiques, n'envahissent jamais les tissus. 

Cependant, le Sphœrospora elegans ot les Henneguga brevis et 
media ,  qui se trouvent dans lalumière des tubes du rein de 19Épiuoche 
et de lmÉpinochette, peuvent également envahir l'ovaire de ces Pais- 
sons, mais ce sont lh les seules excoptions qu'il me coit possiblo de 
citer. 

J'exarnirierai d'abord les faits relatifs aux Myxosporidies que 
l'on rencontre à l'étatlibre: dans la vessie ou la vBsicule biliaire, 
elles se présentent toutes sous formo de corps protoplasmiques 
amiboïdes, tantôt flottant librement dans le liquide qui remplit 
ces organes, tant& fixées par leurs pseudopodes aux parois 
de ceux-ci. 

Comme on 10 verra plus loin, c'est parmi ces especes que l'on 
observe les types les plus Blevés en organisation ; et de plus, c'est 
chez elles que les rapports du parasite et de l'organe qu'il habite 
se montrent le plus simples. 

Ces formes libres ne s'observurit que chez les Puissoiis i?t quelques 
Batraciens ; peut-être, cependant, faut-il faire une exception pour 
l'espèce trouvde par KOROTYEFF chez l'rllcyonella fungosa et sur 
laquelle j'aurai occasion do revenir. 

LEYDIG est, comme on l'a vu, le premier auteur qui ait signalé 
les Myxosporidies dans ces conditioiis. 

C'est chez les Plagiostomes qu'il fit cette observation, en 
découvrant, dans la vhicule biliaire d'un assez grand nombre 
d'outre eux, l'organisme désign8 depuis par MINGAZZINI SOUS le 
nom de C h l o r o m y x u m  Leydiyi .  
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Chez d'autres Poissons du même groupe, j'ai rencontrd deux autres 
ospéces vivant également dans la vésicule biliaire : cet organe est, 
d'ailleurs, chez les Plagiostomes, le seul où l'on ait jusqu'ici observé 
des Myxosporidies. 

Dans les TélBostéens, la viisiculs biliaire est également un lieu 
d'élection pour ces parasites. 

Chez les Poissons de mer surtout, c'est certainement l'organe qui 
abrite la plus g a n d e  quantité d'espéces. 

PERUGIA (1890), en a signalé dans la vésicule biliaire du Conger 
vulgaris et du Merlucius esculentus; je n'ai pu retrouver la 
premibre; la soconde est trés fréquente à Banyiils et à Marseille. 
Mes recherches m'ont permis d'observer chez beaucoup d'autres 
TéléostBens un grand nombre d'espbces nouvelles : j'en ai décrit 
quelques-unes dans des notes préliminaires : los autres figurent 
pour la première fois dans le prbsent travail. 

Je ne crois pas utile de les hum6rer  ici : on en trouvera la liste 
avec l'indication de leurs hates dans un tableau spécial. 

Parmi les Poissons d'eau douce, je n'ai observé de Myxosporidies 
dans la vésicule biliaire que chez le Squalius cephalus (Chloro- 
myx.um fluviatile.) 

La vessie urinaire peut également renfermer de cos parasites. 
L I E R E R K ~ ; ' ~ ,  en 1854, en a signal6 deux espbces; l'une ddsignée 
depuis par B~TSCHLI SOUS le nom de Myzzdiurn Lieberkühni, 
dans la vessie du Brochet ; l'autre dans celle de la Lotte (Lota 
vulgaris). 

J'en ai moi-même observé une autre esphce. dans le même organe, 
chez le Lophius piscato.rius. 

Chez les Batraciens, LUTZ en a rencontré dans la résicule biliaire 
de quelques Batraciens du Brésil, en particulier du Bufo agua. J'an 
ai moi-même observe une autre espèce dans le m6me organe, chez 
l e  Triton, cristatus. 

La manière la plus simple do constater leur présence dans ces 
organes, consiste h examiner au microscope, une goutte du liquide 
qu'ils contiennent. Ce moyen, suffisant pour les espèces los pliis 
agiles qui nagent souvent dans le liquide (Ceratomyaa, ~Myzidium, 
Lieberkühni), peut ne pas lY&tre pour d'autres plus sedentaires et 
qui restent presque toujours accolées à la paroi iiiterrie ; il faut alors 
racler celle-ci avec un scalpel et examiner les debris d'épithélium 
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auxquels se trouvent attaches les parasites que le simple examen du 
liquide aurait pu laisser passer inaperçus ( M ~ y x i d i u ~ n  inczcurvatum). 

Dans certains cas, d'ailleurs, le seul examen à l'mil nu permet 
do découvrir leur présence. Si, par exemple, ou examine par 
transparence la vésicule biliaire des Motellu triciwatn, Motella 
maculata ou de la Cepola rubesrens, on aperçoit souvent dans la 
bile un petit corps opaque de forme plus ou moins régulière, Ic 
plus souvent à peu près sphérique, occupant une partie variable de 
la cavité de la vésicule. qu'il remplit parfois presque complétement 
(Pl- VIII, fig. 56). 

Si, au moyen d'une aiguille ou d'un scalpel, on provoque une déchi- 
rure de laparoi , la bile s'écoule et l'on met eu libcrtd le corpuscule 
opaque (Pl. VIII, fig. 57) q u i  n'est autre qu'une Mysosporidie, la 
Sphmrornyxa Balbiawii. 

D'autres fois, c'est à la coloration du parasite que l'on peul, à 
l'mil iiu, en  reconnaître sa présence. Tel est le cas pour le i l lyxidium 
Lieberkühni: pour peu qu'il soit abondant, il revêt la muqueuse 
de la vessie du Brochet d'une sorte d'enduit d'un jaune orangé, 
tout b fait caractéristique, et depuis longtemps signale par divers 
auteurs. 

C'est parmi les Myxosporidies vivant dans cos conditions, que l'on 
ob~crve  les types les plus BlevEs en organisation (Leptuthem agilis, 
Ceratomyxa arcuata, etc.) et elles appartie~lnerit peu toutes aux 
familles des MyxidCes et des Chlorornyxèes ; au contraire, toutes les 
GlugBidees, sauf une exception, sont des parasites des tissus de même 
que les Myxobolées. 

Je m'occuperai plusloin des çaract8res quo présentent ces formes 
libres. Pour le moment, voyons quels sont exactement leurs ra~iports 
avec l'organe qui les abrite. 
LEYDIG, LIEBERK~HN, se sont contentés de signaler l'existence de 

ces parasitcs dans la hile oii dans l'urine. 
B~TSCHLI a observ8 de jeunesindividus de ,Mylr;idium Lieberkz&h.ni 

fixés à des cellules détachées de l'épithélium. 
Plus rdcemment, PFE~PRR a admis que ce parasite, non-seiilemeiit, 

se fixe aux éléments épithhliaus, mais se montre dans leur inlérieur 
et comrnençe par être intra-cellulaire. 

J'ai repris très soigneusemerit 1'8tude de cette espkce et il m'a 818 
impossible d'observer rien de semblable; quelle que fût la méthode 
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employée. Je n'ai, d'ailleurs, troiivd d'infection des collules hpithè- 
linles à propos d'aucune des Myxosporidies que j'ai rencoiitr8os soit 
dans la vessie urinaire, soit dans la vésicule biliaire. 

LÜTz,  à propos de l'espèce qu'il a ddcouverte dans la vésicule 
biliaire du Ruf'o agua, avait, déjà signale cette intdgrité des parois de 
l'organe. 

L'examen de coupes de la vessie ou de la vdeicule biliaire, m'a 
donne les mêmes résultats. Il est t r i s  irriporlant, ici, d'avoir des 
coupes pratiquées suivant un plan bien perpendiculaire a la paroi 
et de la plus grande minceur possible : une trop grande dpaisseur 
ou ilne obliquité, mêmc lbgbre, peuvent, en effet, produireclans la 
préparation, des aspects de nature à. donner a l'observateur une idée 
absolument fausse des rapports et de la situation réciproquo des 
cellules et des parasites. 

Pour obtenir despréparations convenables et dtSmonstratives, il 
est cxtrêmemcnt important de.recueillir lcs matériaux d'6tiido sur 
des Poissons absolument frais, encore vivants, si cela est possible. 
Très peu de ternps après la mort, en e h t ,  les épitlidliurns s'all&ront 
et se tiesquarrierit, surtout dans la v8sicule biliaire, QU l'actiori de la 
bile rend ces althrations plus précoces et plus profondes. Celles-ci ne 
tardent pas à retentir sur les parasites : ils meurent, leur proto- 
plasma se desagrège et se dissout rapidement: les spores s ~ u l e s  
conservent leur intdgrité et peuvent être encore étudiées. 

Les organes dont on veut pratiquer des coupes doivent donc être 
enlevés leplus vite possible et plongés immddiateinnnt dans le 
liquide fixateur. Les meilleurs résultats m'ont Bté donnés par le 
liquide de Flemming, après lequel la coloration, sur le porte-objet, à 
la safrani~ie d'Henneguy ou au violet de gentiane, m'a rilinné, comme 
dans la plupart dos cap, de très bonnes préparations. 

Il y a avantage à pratiquer des coupes comprenant les deus 
parois ot la cavit6 do l'organe; elles peuvent être parallblos ou pes- 
pendiculaires au grand axa: on géridral, çeperidarit, il vaut mieux 
éviter cette dernibrr, orieiitatiori, avec laquelle il est beauçuup plus 
difficile d'obtenir l'adhérence des coupes au porte-objet au moyen de 
l'albumine de Mayer. 

Sur des coupes réalisant les condilions que je viens d'indiquer, 
j'ai toujours observci les faits suivants. 

Dans la partie centrale rdpondant à la cavité de la vessie ou de la 
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vésicule, on remarque un coagulurn plus ou moins abondant, 
r8sulLant de l'action du liquide fixateur sur la bile ou l'urine. 

Dans ce coagulum, en général trop peu abondant pour gêner 
l'observation, on voit çà et là, des Myxosporidies contenaiit ou non 
des sporns et qui ont 6th saisies par la fixation au moment où elles 
flottaient dans le liquide : elles sont très nombreuses quand il 
s'agit d'espèces agiles comme la plupart des Ceratornpa, le Chlnro- 
mgxurn Lcgdigi, moins nombreuses dans, le cas des Mgxidium 
LzéOerkühni, ct alles peuvent manquer complbteinent quand ori a 
affaire au Mymidium incurvahm.  

Au voisinage de la muqueuse, Io nombre des parasites augn~enta 
et, dans les cas d'infection intense, on les voit former une couche 
relativement Bpaisse accolde à l'épithélium.. 

II est tr&s facile de voir que les Myxosporidies sont fixées par 
leurs psciidopodes à la surface interne des cellules épithéliales : 
mais il s'agit d'unr: simple fixation et  l'on constate toujours, avec une 
extrême netteté, la limite de la cellule ainsi que l'intdgrité absolue 
de son protoplasrria et de son noyau (Pl. vnr, fig. 45). 

Si les parasites sont nornbroux, les indivitlus ainsi fixés à I'épithQ- 
lium, servent à leur tour de point d'attache à d'autres iridividiis, et 
airisi se constitue la couche parasitaire plus ou moins considérable 
qiie l'on ohserve tapissant les parois de l'organe. 

Ccrtaincs espéces, par exemple le M p i d i u r n  iilcurvaturn, se 
montrent toujours dans ces condilions et leur prése~ice dans la 
cavit6 cst extrêrrierne~it rare. 

Ilails los espèces h pseudopodes localisés, la fisation a toujours 
lieu pour la région antérieure où se trouvent ces organes. 

Enfin, la Shpcwomyxa Balbiunii, en raisan de sa coiistitii tion 
exceptionnelle, se montre dans des conditions particulibres, sur  
lesquelles nous aururis h revenir ; mais daris ce cas, comrrie daris 
tous les autres, 1'8pilh6lium est absolumont intact. 

J'ai dit, à propos de l'habitat de nos organismes, qiie plusieurs 
espèces peuvent coexister dans la même vi:sicule biliaire ; sur  Ifs 
coupes, on retrouve ces difftrrerits parasites avec leur aspect. 
ordinaire : par ext:mple, chez la Motella t~ ic i rra ta ,  il n'est pas rare 
de trouver à la fois la Sphmromyxa BdOianii accompagntk de la 
Ceratumym a ~ ç u a t a  ou du Afp id iunz  .ir~curvatum, et parfois, ces 
trois espèces simultanément. 
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Dans bien des cas, cettt: coexistencede plusieursparasitesçonstituo 
un obstacle sAricux à leur Btude : par exemple, chez les MerLucius 
?n~l,qaris, de Ranyuls, j'ai ohserv6 en même temps deux espixes 
hien distinctes par la forme de leurs spores, mais les caractEres des 
masses plasmiques, surtout à 1'Atat jeune, sont trés peu diffërents et 
l'on ne sait très souvent, au premier abord, à laquelle des deux 
espkces elles doivent être attribuées. 

De mes observations, je  crois pouvoir conclure que les Rlyxospo- 
ridies qui vivent dans la  vBsicule biliaire ou la vessie urinaire des 
Poissons et des Batraciens, ne sont nullement des parasites de 
1'8pithelium de ces organes. 

Elles na font, que s'y fixer comme elles se fixent a u r  d'autres 
corps solides, par exemple sur d'autres Myxosporidies, sur les petits 
cristaux que l'on trouve parfois dans la bile, elc. 

Elles adhèrent simplerrient par leurs pseudopodes à la surface 
libre des cellules, i I'intbrieur desquelles elles ne ptktktrent jamais 
et auxquelles elles lie semblent nuire on aucune façon (Pl. VIII, 

fig. 45, 53). 
Certaines espéces sunt presque consta~riirieut f i xks  ; d'autres, 

surtout celles qui prc5saliterit les mouverrielits les plus agiles, surit 
tanldt fixdes, tanlbt flottent libremerit dans la hile ou l'urine. 

Ces organismbs vivent dans ces liquides, y puisent les Blénieiits 
nutritif's qui leur sont necessaires et ne causent à leurs hàtes aucun 
prdjudice sensible. Je ne saurais mieux les comparer, suus cerapport, 
qu'a certains Infusoires parasites, tels que l'opalins r a n a r u m  d u  
rectum de la Grenouille, les Trichodina pediculus de la vessie 
urinaire des Tritons, etc. 

TUBES DC REIN. 

Les Myxosporidies, dont je vais maintenant m'occuper, sont dans 
le même cas. 

Elles habitent les tubes du rein d'un assez grand norrihre de 
TélèostBens et de quelques Batracieiis. 
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LIEBERK~HN les a observées le premier et il a signalé dans le 
rein de l'kpinoche des Psol-aspermies à queue qu'il faut, jc crois, 
rapporter à lJIlenneguya media. 

M. BALBYNI a rencontré dans le rein de la Lote une Myxosporidie 
trés voisine de la Sphœrospora elegans. 

Enfin OHLMACHER, en 1893, en a trouvd dans lc rein du Bufo 
lentiginosus. 

Les espèces qui vivent dans ces conditions sont peu nombreuses ; 
je n'ai pu en observer que six : 

1" Henneguga media:  rein des Gasterosteus aculeatus et 
G. pungitius. 

2" H. hvevis: même habitat, mais beaucoup nioins fr&qiimt. 
3' Sphmrospora elegans : méme habitat. 
4" Sph. divergens : rein du Blennius pholis et d u  CïenilaOms 

melops. 
5" Leptotheca renicola: rein du Scomber scomber. 
6' Lept. ranœ : rein de Rana esculenta et de R. ,fLsca ; semble 

identique au parasite signalé par OHLMACHER. 
Enfin, on doit rapprocher de ces parasites des tubes du rein, la 

Sphœrospora rostrata, qui est strictcmont localisée dans Ies 
glomérules de Malpighi (chez les Mugil) et qui, contrairerrient aux 
cspéces pr8cddeutes, n'envahit jamais la lumibre des tubes 
urinifhres. 

La Sph. divergens ne se trouve pas dans tous les tubes du rein, 
mais seulement dans les gros canaux qui aboutissent à l'uretbre. En 
dilacérant l'organe avec des aiguilles, on la met facilement en 
liberté et on peut l'étudier h l'ètat vivant (Pl. vrr. fig. 12). Sur 
des couprs on la retrouve avec son aspect et ses propriètés caracté- 
ristiques. 

Les cinq autres espaces sont, au co~itraire, répandues dans tous 
les tubes oii elles se montrent sous forme de petits corps ami- 
boides (Pl. VII, fig. 20). 

Comme celles de la vessie et de la vésicule biliaire, elles semblent 
à peu prés inoffensives. La seule rriodification, qu'il m'ait 6th possible 
de découvrir dans les canaux envahis, consistait en une dilatation 
quelquefois assez accentuée, surtout quand il s'agissait d'H. .media 
ou d'H. Orevis. 
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Mais, dans tous les cas, I'épithElium rénal m'est apparu inde~unc 
et jc ri'esl jarnais vu le protoplasrna des Myxosporidies pénétrer 
dans les cellules ou s'insinuer entre elles. 

Ccpendant, chez lcs Gusterosteus, en particulicr, ccs organismes 
SC montrent souvcnt cil tollr, abondance, quo sur dcs coupes du 
rein, on constate l'envahissement et l'obturation plus ou moins com- 
pli& de presque tous les tubes. Daris ces conditions, les forictions 
de cet organe doivent êlre sensiblenierit gênées. S'il en est ainsi, 
et le fait nie semble indubitable, l'action nocive du parasite est 
en tout cas puremenl mécanique, puisque, comme je l'ai dit, sa 
pr&ence ne donne lieu à aucune altération appréciable dos éldments 
histologiques. L'intégrité de ces derniers est facile à constater sur 
des coupes ; les caractères des parasitas sont, au contraire, mal 
coiiservès dans des préparations de ce gcnre, et leur fixation laisse 
presque toujours beaucoup à désiiw quel que soit lc réactif employé, 
sauf cependant pour Sph. divergem, dont j'ai obtenu d'excellentes 
prhparations sur des coupes de reins fixés par le  liquide de 
Flemming. 

Quelques espéces, hôtes ordinaires des canaux urinifères. 
peuvent envahir également los glomdrules. J'ai observe ce fait assez 
fréquemment à propos de la Sphmrospora eleguns. 

On voit alors la capsule de BOWMSN, considErablement dilatée par 
des spores libres et des individus B différents degrés de d6veloppe- 
ment. Le peloton vasculaire, repoussé contre la capsule en un point 
variable, n'occupe plus qu'une trés faible partie de la cavité. Dans 
certains cas, il m'a paru le s iQe d'une vhritable atrophie résultant 
de la compression à laquello il était soumis. Je n'ai pas constaté de 
Iésioiis plus accentuées, mais je ne saurais affirmer que la présence 
de cetle Spherospora dans le glomérule n'occasionne jamais de 
ddsordrcs plus grarcs : il est fort possible qu'elle puisse amener 
finalement une vhitablo d6gdnérescence de l'organo comparable à 
celle que produit une espèce voisine de la h'pho~ospora rostrata. 

Celle-ci, contrairement aux prdc6dentcs, est strictement localisée 
dans les glomérules ; rnalheureuserrient, je ne suis pas parvenu h 
déterminer quel est son sikge primitil: se développe-t-elle d'abord 
dans la cavit6 de la capsule ou dans les interstices des vaisseaux du 
peloton glomc!rulaire, c'est ce que je n'ai pu reconnaitrc. Quoi qu'il 
en soit, l e  glom6rule finit par être complbtauient frapp6 de dégénè- 
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rescence. Dans des prbparations obtenues par dilacération du rein, 
on le  trouve sous forme de petits corps plus oumoins r6guliére- 
ment sphEriques dans lesquels on ne  voit plus trace de la structure 
normale du glom6rule (PI. IX, fig. 92). Il existe B la pdriphéric une 
sorte de capsule fihreuse de nouvelle formation (c) ; elle contient 
une masse granuleilse dans laquelle sont déqseminds, on nombre 
variablo, des globules réfringents plus ou moins volumineux, 
présentant tous los caractères de goutelettes graisseuses (g). On y 
rencontre dgalement des spores, d'ordinaire peu nombreuses (sp). 
Dans un certain nombre de cas que j'ai observes, elles avaient 
perdu leur réfringence normale, elles étaient pâles, ratatindes, et 
semblaient elles-mêmes des éléments morts et d6gén8rés. 

Sur des coupes des reins envahis, j'ai retrouvé ces glomérules 
ddgéndrbs : la coque fibreuse ne contient plus qu'une substance 
amorphe, finement granuleuse, sans trace d'organisation ; dans les 
prSparations qui ont subi l'action de l'acide osmique, on constate 
que les globules réfringents de l'état frais sont bien de nature grais- 
souse et ont pris une coloration d'uu noir intense. 

1,es spores so montrent tantfit normales, tantfit nettement d8gé- 
ndrées. 

Ces faits me se~nblent devoir être compris de la façon suivante. 
La présence, dans les glomérules, de da Sphcwospora ~os t ra ta  
est susceptible d'amener dans la nutrition de ces organes des troubles 
qui aboutissent à la mortification et à la dégénérescence des é18ments 
anatomiques, qui rentrent dans leur constit,ution. Ces petits foyers 
dc nécrose agissant comme corps étrangers, ddterminent du cBtd du 
tissu conjonctif voisin une prolifdration irritative, qui se traduit 
par le ddveloppement d'une zone fibreuse autour du glolndrule dégd- 
riéré dans lequel les spores restent comprises. Leur vitalité persiste un 
certain temps dans cette sorte de kyste ; mais, si leur s6jour s'y 
prolonge au delà de certaines limites, elles sont elles-mêmes frappées 
de mort. Ce processus constitue on somme un mode de guérison de 
l'affection parasitaire. Nous la retrouvorons B propos d'un certain 
iiombre d'autres Myxosporidies. 

Cette altération des spores cons6cutive à un trop long sdjour dans 
le tissu oii s'est effectuée 1'~voliition de l'organisme, rappelle tout à 
fait les phénombnes du même genre que l'on observe dans les mêmes 
conditions, chez un grand nombre de Vers parasites qui, destines à 
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achever leur évolution dans le tube digestif de leur hôte définitif, se 
trouvent à un moment donné àl'état d'enkystement dansles tissus d'un 
hôte intermédiaire. Ils ne peuvent supporter ce dernier habitat que 
pcridant un certain temps, au delh duquel ils meurent et sont frappEs 
de dégénérescence accompagnée souvent d'incrustations calcaires. 

Parmi les espéces que j'ai citées plus haut, la Sphcwospom 
rostrata est la seule qui ambne de semblables lésions. 

Une particularitd assez remarquable que prSsenterit ces MyxoS- 
poridies des voies urinaires, consiste dans leur localisation h peu prbs 
absolue ai un point déterminé. Ainsi la Sph. rostmtu ne se trouve 
jamais ailleurs que dans les glom6rules, 

Les esphces qui habitent les tubes rénaux ne  se trouvent jarriais 
dans la vessie et rdciproquement ; le lWyqdiu;um L ieberkuh i ,  par 
exemple, hôte de la vessie urinaire du Brochet, ne remonte jamais 
dans les uretbres ni dans le rein. 

Enfin, les Sphœrospora elegans, IIenneguya media et II. brevis, 
dont les tubes du rein des Gasterosteus constituent l'habitat le plus 
fréquent, peuvent aussi, chez les mêmes Poissons, envahir le tissu 
conjonctif de l'ovaire et même les jeunes ovules, comme on le verra 
plus loin. Par  contre, je  ne les ai jamais rencontrées dans le tissu 
conjonctif du rein. 

Ce dernier constitue, au contraire, un habitat de prBdilectiori pour 
certaines espéces dont j'aurai à m'occuper plus tard. 

MYXOSPORIDIES DES TISSUS 

Les Myxosporidies ne se contentent pas toujours d'occuper les 
cavitirs normales de i'orgauisme de leurs hates. Un assez grand 
nombre d'entre elles envahisserit les tissus eux-mêmes et pénhtrent 
dans leur profondeur : on en a obfiorvd chez les TBléostBens, les 
Batraciens, les Reptiles et quelques InvertBbrBs. 

Elles peuvent, comme je l'ai indique plus haut, se montrer soit 
sous forme d'une sorte d'infiltration diffuse, irrégulikre, soit sous 
forme de masses parasitaires nettement limitdes, offrant un aspect 
kystique plus ou moins accentué. 
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C'est, comme on l'a vu, sous ce dernier état qu'eues ont &té tout 
d'abord rencontrées par GLUQE et MÜLLER, dont les observations à 
cet égard, ont ét6 mzintes fois confirmées par tous les auteurs qui se 
sont occupés de nos parasites : L ~ m r u ,  IJEBERK~HN, RALIIIANI, 
R~TSCHLI ,  etc. 

J'ai été, je crois, le premier ?i attirer l'attention sur les cas d'infil- 
tration diffuse et sur la nature des rapports et des différences que 
l'on constate entre les deux modes d'invasion des tissus. 

Ceux-ci ne sout point l'apanage d'espéces particulihres et certaines 
Myxosporidies peuvent, suivant l'organe où elles se développent, 
se rnontrw indiffërernment à l'état de kyste ou d'infiltration. Par 
exemple, les Myxobolus ellipsoides et piriformis revêtent sur les 
branchies de la Tanche la Sorme kystique, tandis que dans les organes 
internes du même Poisson on les trouve infiltrés au sein des tissus ; 
il en est de marne pour le M y x o b o l ~ ~ s  oviformis suivant qu'on 
l'observe sur les nageoires ou dans le rein du Goujon, pour le 
Mjxoboius iîü2leri chez la Chevaine, e t a  

Au contraire, certaines esphces se prksentent toujours sous la 
même forme, soit kystique : Gbugea miwospora, iMyxosoma 
B u j a ~ d i n i ,  etc., soit infiltrée : l'helohania, Glugeu destruens, 
Ch loromyxum quadratum, etc. 

En  gdnéral, les Myxosporidies dont il est ici question, ne sont pas 
souniises dans le corps de leurs hbtes h une localisation aussi étroite 
que les formes libres. Les belles recherches de M. le  professeur 
BALBIANI ont, depuis longtemps, montre que chez les Poissons, elles 
peuvent envahir h peu prbs tous les organes. 

L'exemple le plus typique de cette diffusion du parasite dans les 
tissus les plus diffërents du même hbte, ost certainemont la Glugea 
OomOycis, que l'on trouve dans toutes les parties du corps: parois 
de l'intestin, tissus conjonctif et musculaire, glandes &ricigènes, 
tubes de Malpighi, etc. 

Certains iîlyxobobus pr6sentont le même caractkre : il faut 
citer surtout h cet Bgard le Myxobolus du Barbeau qui est peut-être 
le plus ieniarquable : il envahit aussi bien les muscles que le tissu 
conjonctif, les follicules ovariens, etc. 

Par  contre, d'autres espèces ne s e  rencontrent jamais que dans 
un tissus ddtermin8 : par exemple la Glugea microspora, dans le 
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tissus conjonctif ; le Chtoromyxum quadratum , l a  Wugea 
destruens , les Thelohania, dans le tissu musculaire. 

Certains tissus présentent une véritable immunitt': : tels sont les 
tissus cartilagineux et osseux, le tissus nerveux (1). 

Le testicule doit être également cité h ce point de vue, je n'y ai 
jamais observé de Myxosporidies, tandis que l'ovaire est, par contre, 
l'un des organes las plus exposEs à l'invasion dc ces parasites. 

De même qua pour los ~ ~ x o s i o r i d i e s  librcs, ccrtaines esphces 
vivant dans les tissus sernblerit spéciales &un  hôte dcterminé, par 
exemple les n/iyxobol.us ellipsoides et  pi7ifomnis, n'ont jamais étd 
observés en dehors de la Tanche : d'actros se rencontrent chez 
plusieurs hotes: je  ne fais que rappeler ces faits que j'ai déjà eu 
l'occasion de signaler. 

Quel que soit le tissu iiifesté, l'examen à l'mil nu suffit, dans la 
plupart des cas, pour recon~aitre  la présence des Myxosporidies. 
Elles donnent lieu, en effet, suivant l'état dans lequel on les trouve, 
soit à des sortes de petites pustules qui, par leur opacité et leur 
couleur d'un blanc de lait, tranchent en gbnhral d'une façon fort 
riette sur la teinte des tissus environnants, soit de simples taches 
non saillantes. de coloration identique et le plus souvent faciles à 
apercevoir. 

Cependant, dans certains cas d'infiltration diffuse, trés discréte, 
comme on en observe fr8quemment dans le rein par exemple, l'exis- 
tence des parasites ne peut être constathe qu'à l'aide du microscope. 

L'emploi de cet instrument est d'ailleurs souvent nécessaire pour 
s'assurer de la véritable nature des taches nu des vésicules blanches 
que l'on reiicoutre dans les tissus. On est en effet, exposb même avec 
une grande habitude de ce gerire d'observations, de prendre pour 
dm Myxosporidies des formatioris d'ordre tout difEro~it, mais qui 
prhentent à l'œil nu des caractères à peu près identiques de forme 
et de couleur; par exemple certains kystes de Vers parasites logus 
daus l'dpaisseur des organes, Glochidium accrochds aux filaments 
branchiaux, et surtout une altération spéciale de l'épithelium de ces 
derniers, qui est assez fréquente chez la Tanche, le Brochet, etc. 

(1) J'ai trouvé souvent au Croisic, choz le Laphius piscatorizcs, les ganglions spinaux 
envahis par une espèce de Gltigea. TH~LOHAN devait étudier l u  siège exact de citte 
hlyxosporidie sur les pièces pue je lui avais ropport6as ; il n'a pu malheureusemeut 
le faire (H). 
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Je  vais maintenant exposer mes observationsrelatives h laprésenco 
des Myxosporidies dans les différents tissus. 

A propos de chacun de ces derniers, j'examinerai les faits relatifs 
h son envahissement dans les divers organes où il so montre, les 
caracthres qu'y revêtent les parasites et les altérations histologiques 
qu'ils sont susceptibles d'y ddterminer. 

Je m'occuperai ensuite de certains organes, tels que les branchies, 
l'ovaire et le tuhe digestif, dans lesquels l'infection parasitaire offre 
certaines particularittk dont il m'a paru intéressant de présenter un 
tableau d'ensemble. 

Nos parasites semblent n'envahir que rarement les Bpithdliums. 
Chez les Poissons, je ne les ai trouv6s qu'un assez petit nomhre de 

fois dans ces conditions : dans l'épiderme et dans l'épith6lium du tube 
digestif. Dans tous les cas, il s'agissait de Mylr;obotus que l'on 
rencontrait Bgalernent dans le tissu conjonctif voisin. 

C'est chez l'Ablette que j'ai eu l'occasion d'en observer dans la 
peau. Au mois de mars 1891, je remarquais A la r6gion dorsale, sur 
quelques jeunes individus,de cette espèce, de petites taches blauches, 
dont les unes étaient irr6gulières, bords déchiquetés, tandis que les 
autres, de forme arrondie, présentaient des limites bien nettes et 
semblaient situées plus profondément. 

Par la dissection, il Btait facile de reçonuaître que ces derriibres 
rhpondaient A des kystes développds dans le tissu conjonctif iiiter- 
musculaire et dans les muscles eux-mêmes ; les premieres étaient 
dues à une infiltration parasitaire de la peau et du tissu conjonctif 
sous-cutan6. 

Sur des coupes, on constatait à leur niveau un léger épaississement 
de l'épiderme, et dans des espaces irrdguliers creusés entre les 
cellules, on apercevait de riornbreuses spores (PI. rx, fig. 85). 

La prdseene du parasite n'avait ddlerrniné aucuue 16siori appr8- 
ciable: il n'y avait aucun signe d'irritation et toutes les cellules 
m'ont paru absolument normales: les cavités où étaient logées les 
spores semblaient d'ailleurs résulter d'un simple écartement de ces 
élhments et non de l'envahissement e t  de la destruction cons6cutive 
de certains d'entre eux. 
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J'admettrais, au contraire, assez volontiers, que c'est hce dernier 
mécanisme qu'il faut attribuer la formation des sortes de loges dans 
lesquelles j'ai observé les Myxosporidies de l'dpith8lium intestinal. 

Epithélium in t,estinal. 

J'ai rencontrd dans cet épithélium le Myxobolus Mülleri chez 
plusieurs Chovaincs (Sqr~alius cephalus) et le M. in@qualis chez 
une Carpc. 

Dans tous ces cas, les parasites se présentaient dans des conditions 
identiques. Je d6crirai seulement les faits observPs dans l'intestin 
de la Carpe qui m'a fourni les prdparations les plus démonstratives. 

Cet organe Btait le sibge d'une infection assez intense : les 
Myxosporidies n'dlaient nulle part tiks abondantes, mais on en 
trouvait depuis quelques rniliiriklres au-dessous du pylore jusqu'au 
voisiriage de l'anus, sans qu'il y eût h ce point de vue dc ciiff6rence 
a11pri:ciablc entre lcs diverses rdgions do l'iiitcstin. 

Ues coupes transversales de cc dorrlier montrent les faits suivalits. 
et El, dans l'iipitiieliurn des villosit&, on aperçoit des cavitds plus 

ou moiiis réguliérement arrondies, contenant une petite masse forniée 
d'une substance amorphe et rbfringente, rappelant tout à fait l'aspect 
do la dégénérescence hyaljne (fig. 87, dg.). Dans beaucoup de cas, 
ces sortes dc loges renferment en même temps une ou deux spores du 
Myxobolus, quelquefois placées 2 côté de la masse hyaline, le plus 
souvent contenues et comme englobées dans cette masse. 

Quelle est la nature de cette derniore? On pourrait se domander 
tout d'abord si elle ne serait pas d'origine parasitaire, et constituée 
par une partie du protoplasma de la Myxosporidie qui, non employéo 
pendant la sporulalion, aurait é18 frapp8e de d6géuéresconce. 

Mais cette opinion ne peut se soutenir: d'une part, un effet, la 
dégénércscence hyaline du protoplasma non utilisé dans la formation 
des spores n'a jamais ét& observée chez ces parasites, et d'un autre 
côte l'existence de productions tout àfait analogues à celles qui nous 
occupcnt est loin d'être rare dans l'dpith8lium intestinal dcs Poissons, 
alors meme qu'ils sont tout h fait indemnes de Myxosporidies. 

Dans ce dernier cas, il s'agit dvidemmeiit de la dégénérescence de 
certains Bl&nezits collulaires de la couche Bpithélide elle-mêlme. 
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Celle-ci comprend, comme on le sait, des cellules migratrices et 
les cellules proprement dites de l'BpithBliurn. Lesquelles sont frappées 
par le processus dégénératir? Il nie semble fort douteux que ce soit 
les premibres : les dimensions des blocs hyalins sont en effet. beaucoup 
trop considérables pour qu'on puisse considErer ceux-ci comme 
derivant de cellules migratrices. C'est donc l'altération des cellules 
épith8liales qu'il faut, je crois, considérer comme l'origine des pro- 
ductions que nous venonsd'étudier. Quant~àlacausedecette altdratioii 
spéciale qui, comme je  l'ai dit, est ires frequente dans l'épithélium 
intestinal des Poissons, clle est encore complètement inconnue. 

Quelle est maintenant la nature des rapports qui existent entre 
les produits de la dég4nérnscerice des cellules et les Myxos- 
poridies ? Ces parasites, dans les cas où l'on retrouve leurs spores au 
sein des masses hyalines ou accolées h leur surface, sont-ils 
sirripleruent surajoutés à une lésion préexistante, ou bien doivenl-ils 
être regardes comme la cause déterminante de celle-ci? Est-ce, en 
uu mot, leur présence qui a provoqué la dég6ndrescence des cellules, 
en apportant dans la nutrition de ces Bléments, un'e gêne assez 
considdrable pour en compromettre la vitalité 3 

L'identitB complete dans les caractAres des masses hyalines quo 
l'on trouve dans l'épithdlium de l'intestin. qu'il soit envahi ou non 
par nos organismes, peut paraître un argument de valeur propre à 
nous faire refuser aux Mgxosporidics un rôle actif dans la produc- 
tionde ces altérations. Pourtant, de ce q;e la ddgénérescence hyaline 
peut atteindre les cellules intestinales sous l'influence d'une cause 
diffdrente et inconnue, il ne s'ensuit nullement que la présence de 
ces parasites ne puisse kgalement determiner la production de 
16sions similaires. Nous aurons, par exemple, l'occasion d'observer 
la ddgénéresceiice hyaline des muscles envahis par certaines espkces, 
entre autres par la Glugea destrzcens, et cette altdration peut, 
comme on le sait, se produire sous l'irifluence d'un grand nombre 
de causes absolument dlfférontes. 

Il ne me semble donc pas impossible que dans les cas où j'ai 
observe des Myxosporidies dans 1'8pith8lium intestinal, les lésions 
concomitantes des cellules aient Bté, au moins en partie, le resultat 
de la prdsence de ces parasites. 

Quant au siége primitif de ces derniers, est-il intracellulaire ou 
intercellulaire, c'est ce qu'il m'a ét13 impossible de vérifier dans ce cas. 
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2" TISSU COXJONCTIF. 

Le tissu conjonctif, considér6 dans son ensemble, est certai- 
nement celui où l'on observe le  plus souvent des Myxosporidies. 
Entrant dans la composition de tous les organes, il représente encore 
la partie la plus sujette à l'invasion de ces parasites et si, parmi ces 
derniers, quelques espèces lui sont absolument sp6ciales (Glugea 
rnicrospora , GI. mu ta  , on y retrouve d'autre part presque 
toutes celles qui peuvent envahir les autres tissus. Tel est le cas 
pour les Myxobolus. 

11 n'y a d'exception que pour certains parasites des muscles que 
l'on ne rencontre jamais ailleurs : ChZoromyxum yuadratum, 
Pleistophora tgpÊcaZzs, Ghgea  destmens, Thelohanin, etc. 

Les Myxosporidies du tissu conjonctif peuvent s'y montrer dans 
des conditions hien diffhentes et c'est chez eues que l'on ohserve 
les variations les plus marquées dans la manière dont se comportent 
ces organismes vis-à-vis di1 tissu. 

Cas variations peuvent, comme jo l'ai déjà dit, se ramener à deux 
formes distinctes, le kyste et l'infiltration parasitaire. 

La distiriction entre ces deux états n'est d'ailleurs point absolue 
et nous verrons ilu'il existe une série de transitions entre les cas 
d'infiltration les mieux caract6risés et ceux où le parasite se 
présente sous l'aspcct de masses réguliéres, bien limitées, ordinai- 
rement ii peu prés sphériques et qui, par tous leurs caractbres et 
surtout par l'existence d'une diffërenciation rne~nbraniforme de 
l'ectoplasma, justifient la dériomination de kystes sous laquelle on 
dbsigne ordinaii ement cos pr~duct~ions. 

D'autra part, nous avons vu que la même espEco ost susceptible de 
revdtir l'urieet l'autre forme suivant l'organe où elle s'est développée: 
ce n'est donc pas chez les parasites eux-mêmes qu'il y a lieu de 
rechercher les causes de ce polyniorphisme, qui semble plutôt pro- 
venir d'une sorte d'adaptatioii et dont, en tout cas, les rrianifestations 
se inontrent intimement liées à des conditions extrinsèques, parmi 
lesquelles le siège du parasite parait jouer le  rôle le plus important. 

Jo rie puis m'étendre davantage sur ce sujet: j'aurai l'occasion 
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d'y revenir avec details et je dois me borner ici aux quelques indica- 
tions prAcédcntos qu'il m'a senlbld utilo de prdsenter avant d'exposer 
les r6sultats de mes observations. 

Je  considherai d'abord les Myxosporitiies du tissu conjonctif sous- 
cutané et sous-épithélial des branchies. 

Tissu conjonctif sous-cutané et sous-épithélial 
des branchies. 

Chez l'Ablette (Alburuus lucidus), j'ai observé le Myxobolus à 
1'6tat d'infiltration, non seuleniexit dans l'épiderme, mais également 
dans le derme et lo tissu conjonctif sous-cutané . Toutefois, c'est sur- 
tout B L'Etat de kystes que s'observent nos parasites dans ces rAgions. 

J'ètiidierai d'abord ces formations dans le tissu conjonctif sous- 
cutané ct ensuite dans celui des branchies. Les kystes sous-cutan6s 
se rrioutrent sous forme de potites pustules plus ou moins saillantes, 
tant6t à poine visibles P l'œil nu, tantôt alteignant le  volume d'un 
grain de mil, d'un potit pois et même davantage. Ils presentent une 
coloration d'un blanc de lait qui les rend faciles à distinguer et qui 
est d'autant plus marquée qu'ils sont plus superiiciels. Ordinaire- 
ment à peu prbs sphériques et h surface unie, ils présentent parfois 
chez la Glugrza mz'crospora un aspect framboisé sur leyucl j'aurai 
à revenir à propos de leur évolution. 

Ces kystes, w s  pour la prernibre fois par G L U ~ E  chez l'hpinoche, 
furent rotrouvbs par J. MÜLLER sur un grand nombre de Poissons 
tant allemands qu'exotiques : Lucioperca sandra, Pirnelodus 
Blochii, Labeo niloticus, etc. Leur aspect pustuleux fut exprime 
par cet auteur dans le mot Psorospermies. 

Tous les observateurs qui se sont occup6s des Myxosporidies ont 
eu l'occasion d'dtudier ces kystes : I ~ Y D I G ,  LIEBERIC~HN , HALBIANI, 
B BTSCHLI, LINTON, etc. 

Je  les ai moi-même rencontrés chez un assez grand nombre de 
Poissons et je me suis attache à bien établir leur sibge exact et leurs 
rapports avec le tissu. 

Les kystes de certaines espèces peuvent se montrer sur tous les 
points de la surface du corps: la tête, les opercules, le dos, les flancs, 
les nageoires, les yeux, etc. (Glugea microspora). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D'autres esphces sont plus localisées : ainsi il est ex t rhemei i t  
rare do trouver ailleurs que sur les nageoires des kystes sous- 
cutanés de Myxobolus Mulleri (Chevaine) ou de M. ovifornzis 
(Gobio fluviatilis). 

Le nombre de ces kystes est également trEs variable : quelquefois 
on en compte jusqu'à 7,8 et davantage. 

J'ai ddjà dit un mot de leurs dimensions : les plus gros quo j'aie 
observés sont ceux dela Glugea découverte par HENNEGCY chez le 
Gobius minutus: leur volume atteint celui d'un gros pois et on en 
trouve souvent trois, quatre et plus sur le merno individu, qui peut 
alors prendre un aspect véritableincnt monstrueux. Ils donnont lieu, 
an effet, à des saillies relativement 6normes et provoquent des 
déformations considdrables : les muscles peuvent être cûmprirnés 
et atrophiés, les viscbres eux-mêmes sont refoulés et ne prdsen- 
tent plus I I ~  leur situation ni leurs rapports normaux. 

Chez les Gasterosteus aculeatus et punyitius, la Gluyea rnicros- 
para, dont les kystes alteignent presque les diriiensions des PI-éç6- 

Fig. 1. - Coupe transversale do Gusterosteus ambeatus, montrant deux gros 
kystcs (h) do GZugea microspora dans Ics masses musculaires. 
au milieu du tissu conjonctif. 

dents et peuvent se montrer en grdnd nombre, il n'est pas rare 
d'observer des dEformations analogues. (fig. 1) Dans ces cas, il est bien 
évident que les Myxosporidies constituent des parasiles dangereux 
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pour la vie de leurs hotes : elles n'agissent toutefois que d'une 
manière pour ainsi dire indirecte et purement mécanique. Le siège 
et les dimensions des kystes sont les principaux facteurs de leur 
action nocive et celle-ci rssulte seulement de la compression qu'ils 
exercent sur les organes et non de propriEtés spBciales du parasite. 

Quelquefois, leur pr6sence devient nuisible h l'hôte d'une façon 
plus indirecte encoro, en lc  mettant seulement au point de vue de la 
lutte pour l'existencla, dans un état d'inférioritt! plus ou moins marqué: 
par exemple, chez les Épinoches, de gros kystes de Glugea 
développés sur les nageoires, peuvent gêner considerablement la 
natatiou ; j'en ai observé un au niveau de l'extrémit6 de la 
mâchoire inférieure, qui, en s'accroissant, finit par rendre à peu 
prbs impossible la prdhonsion des aliments. 

Ces kystes n'amènent point de lésions trEs histologiques et beau- 
coup d'entre eux, en raison de leur petit volume ou de certaines 
particularités de siège, peuvent accomplir leur Bvolution sans que 
l'ariimal qui les porte en paraisse incommodé. Tel est le cas, par 
exemple, pour les kystes sous-cutanés des nageoires produits, chez 
le Goujon, par le ~ iyxobo lus  oviformis ou, chez la Chevaine, par le 
M. Mtilleri, et qui, n'atteignant jamais de grandes dimensions 
(2-3"" au plus de diamètre), restent toujours parfaitement inoffensifs. 

On pciit,, j o  crois, niontionncr B propos des kystes sous-cutnnds 
ceux qui siègent sur le globe oculaire. 

MÜLLER en avait trouvé chez le Brochet, sihiés dans 1'Ctpaisseur 
de la scldrotique ou entre colla-ci et la choroïde. 

LIEBERK~HN en a signalé dans la cornée de la Tanche. 
J'en ai observe dans la cornée de ~ ' ~ ~ i n o c h c ,  au voisinaga de sa 

circonfdrence : ils étaient produits par la Ghgea  rnicrospora. 
Dans l 'ail  dos Urenilabms melops de Hoscoff, j'ai assez souvent 

rencontré des kystes de MyxoOoZus Mülleri: comme dans l'obser- 
vation de MÜLLER, ils siégeaient dans l'épaisseur de la scl8rotique, 
mais toujours au voisinage de la c o d e ,  de sorte qu'ils Btaient assez 
faciles apercevoir. 

1,es Myx~sporidies qui  se développent dans le tissu conjonctif 
sous-épithélial de la cavit6 branchiale doivarit être rapprochdes des 
parasites sous-cutariris, noii seuleriient en raison de la similitude du 
sit'ge, mais aussi a cause de leur aspect identique : ce sont d'ailleurs 
les mêmes espbces que l'on observe dans ces conditions. 
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La Glugea microspora doit étre citée ici, car elle se montre assez 
souvent au niveau de la face interne des opercules ou de la paroi 
postérieure de la chambre branchiale, mais on ne la trouvejamais sur 
les filaments des branchies. Ceux-ci paraissent, au contraire, 
représenter l'habitat exclusif des autres espéces quand on les 
rkncontre dans la cavitd respiratoire. 

Comme cellcs du tissu conjonctif sous-cutané, ces Myxosporidies 
des branchies revetent l'aspect de petites tumeurs, dont la coloration 
d'un blanc de lait, tranche nettement sur la teinte d'un rouge vif que 
pr6sente le tissus. Ces kystes sont de volume assez variable: les 
plus gros que j'ai ohservhs ne dBpassaient pas la grcsseur d'un grain 
de chénevis (Afyaobolus). 

Leur forme est ordinairement 3i peu près sph6rique ou plus ou 
moins ovalaire (Myaobolus Mülleri, M. ellipsoides, Henneguya 
pso~ospermica). 

Ceux du Mgaobolus piriformis se reconnaissent facilement avec 
un peu d'habitude h leur forme allongée et à leur minceur qui los 
fait apparaître comme d'étroites lignes blanches. 

Le M1/xosoma Dujay-diniforme &galemerit des tumeurs allong6es 
mais elles sont trés-peu saillantes, à contours irrdguliers et paraissent 
souvent prbsenter des esphces de ramifications, aspect dqjh vu et  
signal6 par D ~ J J A R ~ I N .  D'après ce que j'ai observd, ces produclions 
ne sont point libres à la surface des branchies, comme l'a cru cet 
autour, mais contenues dans le lissu ; je reviendrai plus loin sur leurs 
particularités h ce point de vue. 

Enfin , PERUGIA a signale sous le nom de ~ l ~ y ~ o s p o r i d i u m  
mugilis, une espEce qu'il a trouvée sur les branchies du Mugil 
uuratus et du Mugil capito dans des coriditions qui semblent 
s'daigner beaucoup dos dispositions observées chez les autres 
Myxosporidies siégeant dans ces organes . D'après l'auteur, eii 
effet, ce parasite se trouverait dans des kystes formes par la 
muqueuse du filament branchial et dont chacun pourrait contenir 
jusqu'à trois Myxosporidies. Malheureusement, la description très 
brbve et incomplbte qu'il en donne ne permet pas de se rendre 
suffisamment compte de la nature et du siège des kystes, ni des 
rapports exacts des parasites avec le tissu environnant. 

Cette observation de PERUGIA est intéressante à un autre point de 
vue : c'est en effet, à ma connaissance, la première Myxosporidie 
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parasite des branchies qui ait été sigualde chez un Poisson de mer, 
et encore faut-il ajouter, suivant la remarque de l'auleur lui-rribme, 
que les Muçil ne sont pas exçlusiverrient marins et remontent 
volontiers les cours d'eau. 

Chez les Poissons de mer, les Myxosporidies du tissu conjonctif 
sous-cutand comme celles des branchies sont excessivement rares 
et malgré des recherches ayant porté sur plusieurs centaines 
d'individus appartenant à la plupart des espèces de nos côtes, je 
n'ai jamais réussi à en  rencontrer. 

Le seul fait que je puisse citer ce point de vue pour le tissu 
conjonctif sous-cutan6, est celui de la Glugea découverle par 
M .  HENNEQUY, chez le Gobius minutus. 

Au contraire, la prdsence de nos parasites sur les branchies est 
fréquente chez un assez grand nombre d'espéces de Poissons d'eau 
douce. Signalée d'abord par MÜIJ~ER, elle a été constatée depuis par 
tous los auteurs chez un assez grand nombre d'espaces. J'en ai pour 
ma part rencoritr8 chez les suivarils où je n'&ais point d'ailleurs le 
premier a les observer : 

POISSONS : MYXOSPORIDIES : 

Esox  lucius. . . . . . . . . . Hennegupa psorosperm,ica. 
Perca fiuviatilis . . . . . . . Henneguya psorospermica. 
Cyprinus carpio . . . . . . . Mgxobolus inœyualis. 

MyxoOo2us ell@soides. 
Tinca vulgaris. . . . . . . . 

Myxobolus pirifol-mis. 
Abramis h?*ama. . . . . . . . Mymbolus eaiguus. 

Scardinius erythrophtalmzcs. AIyxosoma Dujardini. 

Leuciscus rutilus. . . . . . . Myxosoma inœqualis. 

Squalius cephulus. . . . . . . Myxosoma Miilleri. 

- Les kystes des branchies paraissent très bien supportds par les 
Poissons et je ne les ai jamais vu determiner d'accidents de 
quelque gravité. 

Nous devons maintonant déterminer le siEge des productions 
parasitaires quo nous venons d'6tudier et dont les caractéros 
extérieurs nous sont connus. 
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Je  ne m'occuperai pas ici des cas où les Myxosporidies se 
montrent ti l'état d'infiltration dans le tissu conjonctif sous-cutan6 : 
ces faits Btant relativement rares et n'offrant par ailleurs aucune 
particularite saillante, je joindrai leur étude h celle des nombreux 
parasites que l'on rencontre sous cette forme dans d'autres régions. 

Les kystes, au contraire, se montrent surtout sous la peau et sous 
l'épithélium des branchies : c'est là, du moius, que l'onrencoutre les 
productions auxquolles cette dénomination s'applique le plus juste- 
ment ct qui, d'ailleurs, comme je l'ai dit, sont reliees par de nom- 
breux intermédiaires aux cas d'ii-ifiltration les mieux caractérisés. 

Pour Qtudier ces kystes au point de vue de leur siEge et de leurs 
rapporls avecles tissus, il est l e  plus souvent indispensable de 
recourir à la méthode des coupes. On peut quelquefois, il est vrai, 
obtenir autrement des préparations assez satisfaisantes : mais l'étude 
des coupes donnant toujours, même dans ces circonstances, des 
résultats infiniment plus dhmonstratifs, je crois inutile do m'occuper 
ici de ces procédés. 

Quand l'animal infeste est de petite taille, on peut pratiquer des 
coupes totales qui ont I'avantage de faire connaître non seulemelit 
la situation exacte du parasite mais aussi ses rapports éloignès avec 
d'autres organes, les déformations qu'il occasionne, etc. Tel est le cas, 
par exemple, pour de jeunes G a ~ l e ~ ~ o s l e u s  envahis par la Glugea. 

Si l'hôte présente des dimensions plus considérables, ou si 
le siége des parasites rend inutile la présence des organes, on se 
borne à des coupes partielles : nageoires, filaments branchiaux, etc. 

Je  m'occuperai d'ahord des kystes de la Glugea rnicrospora. On 
peut les observer, c ~ m m e  je l'ai dit, à peu prés sur tous les points 
de la  surface du corps. 

Si l'on examime une coupe passant par l'un de ces kystes, ou 
observe e n ,  général la disposition suivante (PI. IX, fig. 138) : à la 
partie externe on reconnaît l'épiderme (a), reposant sur un derme 
constitud comme chez beaucoup de Vertdbrés infërieurs, par un tissu 
serré formé de lames paraIlEles (d) rappelant l'aspect de la cornée, 
d'où le nom de couche cornienlm donné à ce tissu par RI. le 
professeur RANVIER. Ces deux couches, dont l'ensemble représente 
la pcau, sont absolument normales, sauf l'inflexion plus ou moins 
accentu6e qu'elles ont subie par suite de la saillie ddtermindo par la 
production parasitaire. 
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Au-dessous de la peau, se trouve une couche de tissu conjonctif 
lâche, dans lequel est logé !e kyste. Ce tissu ne présente aucune 
trace d'irritation et semble avoir 6th simplement refoule par le  
parasite : dans quelque cas, il m'a paru presenter au voisinage de 
ce dernier une densité un peu plus considérable, produite par le 
tassement des é18rnents. 

Le kyste est limité par une sorte de membrane assez Bpaisse, 
trés finement fibrillaire (e). Cette membrane appartient A la GZugea 
et nous l'étudierons plus tard. Sa surface externe est unie et 
immddiatement en contact avec le tissu conjonctif qui entnurc le 
kysto de toutes par>ts. 

Celui-ci, daris son développemerit peut, suivant les r6gioris, ocça- 
sionner une très forte saillie extérieure ou, au contraire, s'accroître 
plutôt vers la profoudeur: mais je l'ai toujours vu compli?tement 
plonge dans le tissu conjonctif. Ce tissu peut, quelquefois. ètre réduit 
en certains points à une couche extrêmement mince, mais je n'ai 
jamais observé sa disparition compl6te mettant, par exemple, la 
surface du kyste en rapport imm6diat avec le tissu musculaire. 

Tels sont les Faits que l'on observe le plus gdnéralement. Dans 
certains cas cependant, la description doit être lég8rement modifiée 
et le kyste se trouve situé moins profondément, sa surface externe 
pouvant venir en contact avec la face profonde de l'épiderme. Mais 
dans tous les cas que j'ai observés, le siBge primitif de la Glugea m'a 
semble être le tissu conjonctif sous-cutand, et les faits dont je viens 
de parlor me semblent devoir être eonsidérds comme une disposition 
secondaire résultant do l'atrophio et de la disparition du derme 
dues B la pression qu'occasionne le kyste. 

Nous verrons d'ailleurs que cette disparition du derme et même de 
l'épiderme, au niveau des productions dont nous nous occupons, cons- 
titue un phénornbne très frequent sinon absolument constant de leur 
èv olutiori. 

Le derme peut-il être le  siége primitif de la Glugea ? 

En raison de l'analogie do structure que l'on constate entre le  
derrnc et le tissu cornéen, la présence de kystes au sein de ce 
dernier, d6jjà sign:ilèe par LIEBERK~IIN chez la Taiichc (i) et 
que j'ai pu constater moi-même sur l'Epinoche, rn'empeche de nier 
absolument la possibilité de l'envahissement primitif du derme. 
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En tout cas, ce fait doit être bien rare, et pour ma part, je n'ai 
jamais rencontr8 de kyste uniqueruent en rapport avec les 
éléments du derme, et compléternent log6 dans son épaisseur, 
comme ceux que l'on trouve dans le tissu conjorictif sous-cutan8. 

Les nageoires du Goujon (Gobio fluviatilis), du moins à Paris, 
présentent fréquemment de petits kystes de Myzobolus oviformis. 
Ils sont ordinairement de petite taille et n'arrivent qu'exception- 
nellement à deux millimètres de diambtre. 

Toutes les nageoires peuvent en présenter et je n'ai pas observe 
entre elles de différence notable au point de vue de la frdquence de 
ces productions qui, comme je l'ai dit, ne semblent pas incommoder 
le Poisson. 

On les reconnait assez facilement h l ' c d  nu : elles forment de 
petites tâches de couleur blanche plus ou moiris saillarites, placées 
tantôt sur les rayons, tantbt dans leurs intervalles; dans ce cas 
leur opacit8 les fait aishnent apercevoir quand on examine la 
nageoire par transparence. 

En examinant des coupes de cet organe ou se rend bien compte de 
la situation des kystes (fig. 79). 

Ils sont d'ordinaire complètement plongés dans Io tissu conjonctif 
qui constitue,avec les rayons, la charpente de la nageoire (fig. 138, 
m). Suivant leur siège, ils détorminent à la surface de celle-ci une 
saillie plus ou moins considérable : elle est peu marquée quand ils 
sont places entre les rayons : elle l'est beaiicoup plus quand, ail 
contraire, ils se développent entre eux et le revêtement cutané, 
leur developpement ne pouvant s'effectuer que du côte de la peau. 

Comme pour la GZugea, j'ai vu quelquefois de ces kystes en 
rapport avec l'épiderme au niveau de leur i.Qgion la plus superficielle: 
cette disposition est, je crois, le résultat d'un processus analogue à 
celui que j'ai dScrit chez l'Épinoche et je n'ai obse rd  aucun fait de 
nature h autoriser la supposition quo le parasite avait pu se  trouver 
primitivement ailleurs que dans lo tissu conjonctif. 

Ce dernier n'est le siége d'aucune lésion ni d'aucuue modification, 
il entoure la masse parasitaire et est en rapport immédiat avec elle. 
Il n'y a pas ici de membrane fibrillaire analogue à celle que présente 
la GZugea : la différenciation de la couche externe du protoplasma 
est beaucoup moins marquée : cependant laligne de demarcation est 
nettement acüusde ot facile h distinguer. 
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Le Myxobolus Mülleri se montre souvent dans des conditions 
identiques sur les nageoires de la Chevaine (Squalius cephalus). 
Les kystes atteignent des dimensions plus consid6rables que ceux 
du M. ouiformis; mais ils sont ordinairement en plus petit nombre. 

Leur aspect extérieur et leur siège sont par ailleurs identiques 
et je crois inutile de m'y arrêter plus longuement. 

Ail point de vue de leur siège, les kystes des branchies ont été 
surtout 6tudiés par B k ~ s c m ~ ,  qui a constaté qu'ils sont log& dans le 
tissu conjonctif des filaments, en dadanp dos vaisseaux capillaires 
qui les entourenl et entre lesquels ils peuvent venir faire hernie 
quand, par suite de leur ddveloppement, ils se trouvent h l'étroit dans 
cette espéce de prison vasculaire. 

C'est là la cause de la forme irréguliére qu'affectent certains 
kystes ordinairement volumineux, tandis que les plus petits sont 
d'ordinaire rdguli5rement sphériques ou ovoïdes. 

Il peut même arriver que les capillaires el 17Apidermelui-mêmesoient 
détruits, ce qui pourrait amener, à la suite d'une observation superfi- 
çielle,B admettre l'existenca libredes kystesàla surfacedesbra~~chios. 

Mes propres recherches ne font guère que confimer lcs obser- 
vations de B ü ~ s c ~ r ~ r  auxquelles, cependant, grâce h l'euiploi de la 
methode des coupes, je crois pouvoir ajouter quelques d6tails qui 
sont d'un certain intérêt. 

Les coupes transversales des filaments branchiaux sont celles qui 
donnent les préparations les plus démonstratives. On constate 
d'abord que le parasite peut être situé dans des points différents de 
l'organe. Il est le plus souvent plongé dans le tissu conjonctif qui 
semble bien encore ici représenter son si@ primitif. 

Dans certains cas cependant, on trouve le kyste en rapport avec 
I'P,pithblium. Je crois quo, là encore, il s'agit d'une disposition secon- 
daire : nous vorrons, d'ailleurs, que la mise en liberté du kyste à la 
suite de la disparition do l'épithélium, est un fait trés fréquent et 
doit être considèr8 comme un phéiioinène normal. 

Comme dans les kystes sous-cutanh, le tissu conjonctif est en 
rapport immédiat avec la masse parasitaire aux limites de laquelle il 
s'arrête brusquement et dont la présence ne détermine dans ses 
earactbres aucune modification. 

La couche périphdrique du protoplasma de la hlyxosporidie est 
ordinairement le siège d'une diffhenciation, qui rend absolument 
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nette la ligne de démarcation entre elle et le tissu qui l'entoure. Cette , 

diffdrenciation ne va jamais jusqu'à la formation d'une membrane, 
comme chez la Gtugeu mic1"ospora; elle est cependant facile h 
constater dans la plupart des kystes branchiaux du Myxobolus 
ellipsoides et du M .  pirifovmis. 

E n  étudiant la constitution des parasites eux-mêmes, nous aurons 
d'ailleurs 6tudier avec détails les caractbres que peut revêtir la 
couche externe de leur protoplasma. 

Les productions que nous venons d'dtudier, et pour lesquelles 
doit êtro réservée la denomination de kystes, sont surtout caractd- 
risées par ce fait que le parasite s'y rencontre, pour ainsi dire, 
condense en une masse unique. de forme rbgulibre, n'entrant en 
contact avec le tissu anibinnt que par sa surface externe (fig. 85), 
laquelle peut être le siège d'une diffèreiiciation membraniforrne 
plus ou moins accentde. 

Ces kystes sont surtout fréquents dans le tissu conjonctif sous- 
cutané et dans celui des filaments branchiaux. Toutefois, ils no 
sont pas exclusivement propres à ces rclgions : on peut observer, 
dans des organes profonds, des Myxosporidies qui se montrent 
sous cette forme, comme nous aurons bientôt l'occasion do le 

On peut dire cependant que dans le tissu conjonctif de ces organes, 
elles se montrent le plus souvent à l'dtat d'infiltration, dont les 
principales particularitBs sont : I'irr8gularit6 de forme du parasite, 
l'absence de diffdrenciation de sa couche pdriphérique, et enfin, 
surtout l'étendue et l'intimité des rapports qui s'établissent entre lui 
et les Bléments histologiques, au milieu desquels il s'insinue de tell6 
sorte que les limites entre le tissu et I'organisme étranger sont le 
plus souvent impossibles à préciser. 

La vessie natatoire de certains Téldost6ens est, sans contredit, 
l'organe le plus favorable pour l'étude de ces faits. 

La présence de Myxosporidies dans les parois de la vessie natatoire, 
a BtB constatee pour la premibre fois, en 1863, par M. le professeur 
Ba1.ra.4~1. Il les avait observéos chez la Tanche où on les rencontre, 
en effet, assez fréquemment. C'est également dans la vessie natatoire 
de ce Poisson que je les ai surtout étudides, et j'ai pu suivre, 
d'une façon assez corriplble, le processus de l'envahissement 
parasitaire qui est toujours dû au Myxobolus ell@sozdes. 
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Ce parasite, ti'és r6pandu chez la Tanche sur les branchies, dans 
le foie, la rate, le rein, etc., se montrait dans la vessie natatoire 
chez l / i ~  environ des individus que j'ai examinés. 

Cet organe se compose, comme on le sait, d'une portion antérieure 
plus courte et séparée par un Btranglement d'une portion postérieure 
plus longue. C'est i peu prés uniquement dans la premibre qu'on 
observo le ïîfyzuboEus. M. BALUKANI, qui a le premier signal6 co fait, 
ne l'a jamais renconlré dans la longue portion : on peut cependant 
l'y trouver, mais d'une façon tout exce~itionnelle, et, pour ma part, 
je ne l'y ai vu qu'une seule fois. Il occupe toujours la partie infS- 
rieure de l'organe. 

La présence du parasite se reconnaît en général au premier coup 
d'mil. Quand l'infection ne fait que comrriencer, il donne seulenient 
lieu à de petites taches opaques irrégulibres,faciles h apercevoir sur 13 
vessie ~ialatoire eraniinée par transparence, et au niveau desquelles 
on ne constate aucune modification de la paroi ; un peu plus tard, 
les régions de cette dernière qui correspondent à ces taches, prèsen- 
tent un aspect spécial, comme chiffonné ; enfin, à un stade ultérieur, 
on trouve de petites saillies opaques d'un blanc un peu jaunâtre. 

Pour constater l'existence de ces lèsious quand elles ont pour siège, 
comme c'est la règle, la paroi de la region antérieure de la vessie, il 
faut avoir enlevé préablement la capsule fibreuse, molle et faiblement 
adhérente, qui couvre cette partie de l'organe. 

Cette prdcaution n'est plus nécessaire quand on se trouve en 
présence de parasites dont l'évolution est plus avancée: leur présence 
determine alors la formation de tumeurs volurriineuses, facilement, 
appr6ciables B travers cette enveloppe qui, d'ailleurs, rcsto toujours 
intacte. 

Ces tumeurs sont d'un blanc jaunâtre ; elles forment à la surface 
de l'organe des saillies considérables dont l'épaisseur peut atteindre 
prks d'un centimktre ; elles sont, en général, de forme oblongue, 
leur grand axe étant à peu prés constamment dirigé pcrpendiculai- 
renient à celui de la vessie. 

Il n'en existe parfois qu'une seule, assez souvent cinq ou six, se 
touchant ou sépar8es les unes les autres par des intervalles variables. 

Si on ouvre une vessie natatoire présentant les taches opaques 
dont j'ai parlé d'abord, on constate, en examinant sa surface interne, 
que cos taches sont produites par la présence sur certains points 
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d'une substance jaunltre, de consistance assez molle ; l e  microscope 
permet de reconnaître dans cette sorte d'enduit le Myxobolus 
ell@soides, dont nous btudierons plus tard les caractères. 

Pour le moment, occupons-nous seulement de ses rapports avec 
le tissu; il est assez facile de s'on rendre compte en Qtudiant des 
coupes de la vessie natatoire prhsentant des formations parasitaires 
aux divers stades que j'ai signalds plus haut. 

Je rappellerai d'abord brièvement les points essentiels de la 
constitution histologique de la paroi de cet organe au niveau de 
la partie antérieure. 

A l'intérieur, on trouve d'abord un Bpithdlium forme d'une seule 
assise de cellules, reposant sur une premibre couche de tissu 
conjonctif fibreux, assez dense, dont les fibres ont une direction 
longitudinale ; puis vient une couche fibreuse beaucoup plus épaisse, 
formée de faisceaux entrecroisés dans tous lessens ; enfin,une couche 
externe B fibres longitudinales; telle est la structure de la paroi 
proprement dite de la vessie natatoire; elle est unie, par une 
couche de tissu conjonctiî lâche, à i'enveloppo fibrcusc mollo et 
facilc à ddtacher, qui la recouvre et dont nous n'avons pas à nous 
occuper ici. 

Voyons   ri ai rite ment quelle est dans cette paroi la situation du 
parasite et quels sont les troubles qu'y determine sa prbsence. 

D'après ce que j'ai observe, il me semble hors de doute que tout 
à fait au début de l'infection, le ~fyxobolzcs ellipsoides se présente 
ici sous une forme qui rappelle un peu les conditions d'existence 
de certaines Myxospnridies de la vésicule biliaire, en particulier du 

.Myxidiunz tnc~?~vatur/z, c'est-à-dire qu'il se montre simplement 
accolé à l'endoth8lium de la vessie natatoire. 

Toutefois, ce stade de simple adhérence doit être de fort courte 
durée et je  dois avouer que dans les diffèrents cas que j'ai eu 
l'occasion d'étudier, j'ai toujours eu à constater un commencement 
d'invasion du tissu de la paroi, portant au moins sur l'endothélium. 

En effet, dans les phases évolutives les moins avancées qu'il 
m'ait été donné d'observer, des coupes de l'organe, au niveau des 
taches, permettaient de reconnaître la  présence di1 parasite, non 
seulement à la surface de la couche endothdiale, mais aussi dans 
l'épaisseur de cette dernibre, dont il avait amen6 la disparition à peu 
prEs corriplète sur les points qu'il occupait. 
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Dans la  plupart des cas, le Myxobolus avait péndtré plus profon- 
dément encore et on le lrouvait dans la couche interne de fibres 
longitudinales. 

Quand l'infection est un peu plus ancienne, la couche interm8diaire 
h fibres enchevêtrées est à son tour envahie, et enfin la couche de 
fihres longitudinales externe l'est aussi. 

Les coupes de la vessie natatoire à ce stade du processus 
constituent l'exeniple le plus net de l'infiltration myxosporidienno 
des tissus. 

On voit, en effet, çh et là dans ces coupes, des espaces irr6guliers, 
do dimensions variables, au niveau desquels les Bléments normaux 
sont remplaces par coux du parasite, et. en particulier, par des 
spores. 

Pour avoir une vue d'ensemble et se faire uneidée de la topo- 
graphie et de l'aspect des lésions, le meilleur priicéd8 consiste à 
cxarniner, à un assez faible grossissement, des prdparations ayant 
subi la double coloration par l'iosine et l e  violet de goiltiaiie. 

Si l'on décolore assez fortcrnent, ce dernier réactif disparaît com- 
plbtcment, sauf au niveau des capsulcs polaires des spores, qui 
restent color8es en un violet interise : les espaces qu'elles remplis- 
sent tranchent alors nettement sur la teinte rose du tissu dû & 
l'action de l'dosine. 

Relativement au mode de formation de ces carités au sein du 
tissu, mes observaticiiis m'ont conduit aux résultats siiivants : 

Après avoir ddterminé la chute de l'eiidothé!ium et être arrivé 
au contact du tissu conjontif, le parasite y pdnètre sous forme 
de traînées protoplasmiques qui dissocient les faisceaux a r e u x  
entre lesquels elles s'insinuent. Ainsi so constituent, entre ces 616- 
merits, des cavitds qu'on reconnaît facilement sur les coupes à leur 
forme ~noins irréguliére et 5 leurs dimensions g8ndralement assez 
faibles. 

Cet 6ca1 tement des faisceaux s'accentue davantage en certains 
endroits par suite d'un acçroissement plus rriarqu8 de notre orga- 
nisine au niveau de ces points. Bientôt les fibres distendues arrivent 
à la limite de leur Blasticité, elles ne tardebt pas à se rompre, et leurs 
extrérriilés brisées se retrouvent facilement, plus ou moins Bcartdes 
et plongées daris la  masse parasitaire. 
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-4insi se forment des cavités anfractueuses, à parois irrégulières 
et comme décliiquet6es (fig. 2 ) ; elles sont distribuées sans ordre 
dans la paroi de l'or, varie. 

Fig. 2. - Coul,e de la paroi de la vessie natatoire (l'une Tanchc, moritiarit des 
a n a s  d c  ilfylüobolms elliî~soides au milieu d e s  faisceaux dc  fiLrcs 
conjonctives. 

On comprend facilement que sous l'influence de ce processus, 
celle-ci presenle une notable augmentation d'épaisseur qui se traduit 
à sa surface par des saillics plus ou moins accentuées. 

L'évolution du parasite continue, et son voluriie augmente peu 
à peu ; les cavitks qu'il occupe s'accroisserit de leur côt,é ; le tissu 
ambiant se trouve rofonlè 3 leur périphérie ; de nouvelles fibres se 
rompent et l'on arrive progressivement à la formation de ces grosses 
tumeurs marndonri8es, dont l'dpaisseur peut atteindre un centiinèt,re. 

La rnernbrane est distendue, des amas parasitaires occupani; 
des sortes de loges plus ou riioiris r(\giilières, sriparées les unes 
des autres par des travées de tissu sain d'épaisseur variable. 

La paroi interne de ces logcs est quelquefois parfaite~nent 
unie et çonstitiitje par des faisceaux fibreux d'apparence norrilale. 
I,e plus souvent, au coutraire, elle est irr6giiliére, arifr,actueuse, 
hérissée de saillios plus ou moins corisid&rablos, et les caractbres 
du tissu s'y rnontrent proforidellient rriodifi&, par suite des troubles 
m8caniques qu'apporte, cornme nous l'avoiis vu, dans sa ~oris t i tut io~,  
le  dt~vcloppcmcnt, d u  parasite. 

Quand 011 connaît le mode de formation de ces cavités, l'eaisteilce 
de telles altérations n'arien de surprenant, mais elles se présentent 
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parfois sous un aspect tellement sphcial que l'interpr8tation des faits 
observés peut offrir parfois d'assez grandes difficultés. 

Dans les tumeurs un peu volumineuses, on observe frhquemment 
à la limite interne de la paroi conjonctive, entre celle-ci et la zone 
périphdrique du protoplasma, une couche particulibre, d'Apaisseur 
assez uniforme, d'apparence striée, qui, dans certaines préparations 
examides h un faible grossissement, rappelle vaguement l'aspect 
d'un revêtement épithAlial. 

Fig. 3. - Fragments (le coupes do la paroi interne des amas parasitaires de la 
vessie natatoire de la Tanche, montrant la disposition des 
fibrilles conjonctives. 

A un fort grossisement, on reconnaît que cette couche est 
cornpostb de petits bât,nr,nets disposés régulikrement 1i cdtA les 
uns des autres. La direction de ces bâtonnets est en gdndral perpcndi- 
culaire 31 celle des faisceaux conjonctifs placés en dehors d'eux et 
sur lesquels ils reposent par une de leurs extrdmitds (fig. 3, A), tandis 
qpe l'autre est en contact avec le parasite ; enfin, sur les prt5parations 
colordes au carmin, ils prennent souvent une coloration plus marquée 
que les autms parties de la coupe : dans ces conditions, on observe 
également au niveau de leur hase, une zone colorée en rouge d'une 
façon assez intense, qui suit, dans toutes leurs sinuosités, les contours 
de la cavith. 

Dans beaucoup de cas, en effet, cette couche ii bâtonnats tapisse 
complètement la paroi de celle-ci, et se retrouve la surface de 
toutes les inégaliths qu'elle présente. 

J'ai dit que le tissu conjonctif, dans lequel sont creusees les 
loges, peut faire saillie dans leur intérieur sous forme d18minences 
plus ou moiiis nombreuses et de dimensions variables. Les unes 
sont ii peine' marquées, tandis que d'autres trbs bien dheloppèes, 
constituent de vdritables cloisons incomplètes atteignant presque la 
paroi opposée. 
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Elles sont constituées par des fibres conjonctives rompues et 
écariées de leur direction brirnit;ve, dont l'extrérnitd briséo 
p r o h i n e  dans la cavité, taridis qu'elles se continueiit d'autre part 
avec les faisceaux de la paroi (flg. 3, B). 

Sauf quelques rares exceptions, on les trouve revêtues sur toute 
leur surface par la couche à bâtonnets. Si on les observe à un faible 
grossissement, l'aspect particulier de cette derniArc leur commu- 
nique une .app.arcnce qui rappelle les caractères des villosit6s intes- 
tinales : on y distingue, en effet, un axe conjonctif et un revétement 
régulier qui représente assez bien un Epithélium. 

Quelquefois, ces pseudo-villosités montrent une sorte de ramifi- 
cation : de l'axe principal on voit se détacher des axes secondaires 
dont la surface est Egalerrient recouverte de la couche épithélioïdc. 

Enfin, dans certains cas, assez rares du reste, cette dernikre 
n'existe qu'à l'extrémité libre de l'axe, dont les parties 1atSrales 
sont dépourvues de ce rev&ement ct au niveau dcsquelles les fibres 
conjonctives sont en contact direct avec le protoplasnla duparasitc?. 

La ressemblance da ces productions avec les véritables villosittk 
est d'ailleurs assez grossibre, et il suffit d'un examen tant soit peu 
alt.entif, pour s'assurer qu'il n'y a là qu'une analogie d'aspect toute 
forluite, tenant à l'ernploi de moyens d'observation insuffisants qui 
ne permettent pas de se rendre cxacterncnt compte des caractères 
de la couche striée. 

Aussi a-t-on quelque peine à comprendre l'erreur dans laquelle 
est tombé L. PFEIFFRK (7. p. 83) quand il a dit que la paroi de ces 
kystes est revùtue de celliilcs épithélioïdas (Dic, Innenwand dicser 
Cysten ist mit einer 2 3  fachen Schicht vou epithelialiilinlichen 
Zellen ausgekleidet.. . . . .) , 

Cette interprétation fantaisiste ne peut résulter que d'une étude 
incompléte de la production qui nous occupe: peut-être aussi 
l'auteur y a-t-il &ci inconscierrimeril amené par ses idées particulibres 
sur  le rôle pathologique des Sporozoaires. 

Q,uoi qu'il en soit, s'il est facile, en examinant cette couche 
hâtonuets dans de bonnes conditions, de voir qu'elle n'est point 
constituEe par des cellules, la question de son origine et de sa 
vèritable nature n'en reste pas moins obscure. En  cffe't, dans les 
coupes de certaines tumeurs myxosporidiennes, je l'ai observéo 
ct dans des coriditious teiles qa'il était très difficile de décider 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



W R  LES MYXOSPORI~IRS. 149 

s'il fallait voir en elle une production parasitaire comparable 
ailx différenciations ectoplasmiques que l'on observe assez souvent, 
ou, au contraire, la considérer comme dérivant du tissu conjonctif 
et devant son aspect spécial aux altArations subies par ce dernier 
sous l'influeuce du parasite. 

C'est la dernibre maniére de voir. qui est, je crois, conforme à la 
réalité, et, en étendant mes recherches à un nombre de cas assez 
considérable, je suis arrivé à ohserrer des faits qui me semblent 
Btablir suffisamment lo bien fondé de cetto opinion. J'ai vu, en 
effet, que l'"ri peut rencontrer toutes les transitions entre 
les bâtonnets assez courts et régulièrement disposés, dont j'ai 
parlé d'abord. et des 616ments analogues beaucoup plus irréguliers 
comme dimensiocs, pour arriver enfin à des fibres conjonctives 
reconnaissables avec toute l'évidence possible et que l'on trouve, en 
certains points, occupant la place do la couche en question et se 
continuant d'une part avec le tissu da l'organe, lanilis que leurs 
extrhrnitds sont plongées dans la masse parasitaire. 

Ces dispositions peuvent se montrer dans des points oh la paroie 
est relalivement régiiliBre, ou au contraire, ail niveau des saillies ou 
de lours intervalles. 

L'extrPmité des premières est souvent particulibrement favorable 
à la constatation de ces faits, et, dans certains cas. il est assez facile 
de voir que les bâtonnats ne sont que les extrémitb,~ bronqu8es des 
fibres qui forment la partie axiale du ces Bminences (fig. 3, B). 

Ces observations suffisent, m e  semble-t-il, pourlevertousles cioutes: 
mais si elles établisserit nettement la nature de cette couche énigma- 
tique, elles n'expliquent ni la régularit6 que l'on constate d'ordi- 
naire dans la longueur des batonnets, ni surtout la direction per- 
pendiculaire de ceux-ci par rappprt à celle des fibres sous-,jacentes. 

Je crois qu'il faut voir dans ces faits un résultat de la structure 
de l'orgaiie. Dans les points où la cavit6 de la loge est limitée par 
des faisceaux appartenant aux couches Ioiigiti~dinales interne ou 
esterne, la paroi peut se montrer régulibre et unie : si même il y a 
eu quelques ruptures, celles-ci, à caiisc do la direction réguliéro des 
fibres, ne donnent pas lieu d'ordinaire à des aspects compliqués 
d'une interprétation difficile. 

Il en est tout autre~rient quand leparasite a creusé son gîte dans 
la couche moyenne. Ici, les faisceaux conjonctifs sont dirigés dans 
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tous les sens et forment un enchevêtrement inextricable: si le parasite 
détermine la rupture d'un certain nombre de faisceaux ~o i s in s  mais 
de direction différente, les extrémités brisées de leurs fibres se 
montreront thidemment sous des aspects très variables, dont la 
diversité sera encore plus apparente et au premier abord plus difficile 
à comprendre sur des coupes de l'organe. 

D'après ce que j'ai pu voir, c'est ainsi que s'explique la situation 
des bâtonnets. Ils représentent les extré~nitds brisées de fibres, 
dont la direction était perpendiculaire ou légèrement oblique par 
rapport à celle des faisceaux sous-jacents, dirigés eux-mêmes paral- 
lèlement au plan do la coupe. 

Quant à la régularité si remarquable que présente parfois leur 
longueur, elle tient simplement à la rupture, e s  ur. même point, d'un 
certain nombre de faisceaux voisins et de même direction. 

Il est une dernibre particularité que je dois signaler ici. J e  veux 
parler de la présence à peu près constante, dans la paroi des tumeurs 
myxosporidienries de la vessie natatoire, de grosses cellules présen- 
tant un aspect sphcial. 

On neles observe jamais qu'au voisinage de la limite des cavités, 
et surtout au niveau de la base des bâtonnets. Dans cette région, 
elles se montrent souvent trks nombreuses et parfois disposées 
régulièrement en une couche presque continue. On en trouve 
aussi dans les intervalles des faisceaux, en particulier dans I'axe des 
saillies pariétales- 

J e  crois faut considérer ces éléments comme d ~ s  cellules con- 
jonctives, dont la taille et le nombrc ont augmenté en certains points, 
peut-être sous l'influence d'une sorto d'irritation causée par la pré- 
sonco du parasite et par les désordres qu'il occasionne dans le tissu. 

La Tançha n'est pas le seul Poisson dont la vessie natatoire soit 
exposée aux atteintes des Myxosporidies. Dans doux petits Cypri- 
noides que je n'ai pas déterminé exactement, mais qui étaient, je 
crois, dus Ablettes (Alburnus lu ci dus'^, j'ai trouve le  iriême organe 
envahi par une autre espkce, le  ,%fyxobolus ~Willerz'. Dans les deux 
cas, le parasite siégeait au niveau de la portion antérioure de l'organe 
et son aspect rappelait tout à fait celui du M. ellipsoides dans les 
mêmes conditions. 

Le parasite occupait ici, comme chez la Tanche, l'épaisseur de la 
paroi fibreuse : il s'y montrait sous une forme analogue et avait 
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ddtermin6 des lesions identiques. Je ne m'arrêterai pas plus long- 
temps sur ces faits dont 1'Btude n'ajouterait aucun détail aux faits 
que nous avons consht8s chez la Tanche. 

Péritoine. 

La vessie natatoire n'est pas le seul endroit OU l'on observe une 
membrane de nature conjonctive présentant des Myxosporidies dans 
son épaisseur. Le péritoine peut ètre, dans certains cas, le siège de 
formations parasitaires analogues. 

LEYDIQ semble avoir rencontré nos organismes dans ces conditions 
chez le  Gobio fluviatilis ; M .  BALBIANI en a trouvé chez la Tanche. 

J'en ai moi-même observé. dans le  péritoine de l'Ablette (Mpxo- 
botus MüZle?mi) , du Mugil chelo ( AlyzuOalus exiguus ) et de la 
Tanche (M. ellipsoides et LW. piriformis). 

E n  ouvrant l'animal, on voit alors sur la sereuse la présence 
de petites taches blanches, opaques, mesurant en moyenne de 1"" à 
3"" de dianlètre. A leur niveau, l'dpaisseur de la membrane est 
rrianifeste~nent augmentde eten exarninant, un faible grossissement, 
les régions où se montront ces taches, on constate facilement que 
ces dernibres sont dues à la préseilce de Myxosporidies qui ont 
envahi le péritoine. 

Sur des coupes, on trouve les parasites logés entre les faisceaux 
conjonctifs, sous une forme qui rappelle cornplbtement l'envahisse- 
ment de la paroi de la vessie natatoire. Il s'a@ encore ici d'une 
véritable infiltration qui, par suite du dhveioppement plus marque 
en  certains points de l'organisme envahisseur, peut amener la 
dissociation et même la rupture des él6ments du t',ssu. 

Les Myxosporidies peuvent-elles atteindre dans le péritoine un 
aussi grand développenient que dans la vessie natatoire ? D'aprAs 
mes observations, il semble que cette question doive être résolue par 
la négative. Je n'ai, du moins pour ma part, observé dans cet organe, 
que des productions parasitaires de petite taille (1 h 3"") et cependant, 
dans un cas au ~noi:is, l'infection semblail de date ancienne et les 
parasites étaient pour la plupart morts et altdr6s. 
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Tissu conjonctif de l'intestin. 

Dans les cas que j'ai cites plus haut, où l'épith6liurn intestinal 
renfermait des Myxosporidies, le tissu conjonctif était également 
envahi, particulièrement au niveau de l'axe ddvillosités. Nais il ne 
s'agissait la que d'une infection ires discréte, ne se traduisant que 
par l'existence de quelques spores diss8minées çCt et là entre les 
é161nents du tissu, qui n'était d'ailleurs le siège d'aucune altdration. 
La prEsence dés parasites ne pouvait être reconnue qu'à l'aide de 
forts grossissements et n'amenait, en somme, de trouble notable ni 
dans la structure ni dans les fonctions de l'organe. 

Iln'en est pas toujours ainsi et j'ai pu observer des cas où les 
Myxosporidies des parois intestinalesavaient donnijlieu àla production 
de lésions trés   ri arqué es, qui devaierii apporter un obstacle 
coiisidérable à l'exercice des Sanctions digestives. 

Chez un Barbeau, j'ai constaté les faits suivants. Sur l'intestiii, à 
environ 10 cent. de I'arius. on remarquait l'existence d'une sorte de 
saillie ovalaire, se continuant insensiblement avec le tissu voisin, 
embrassant Li peu prbs les deux tiers de la circonférence de l'organe 
et présentant une longueur d'environ 8"'". 

Ida coloration &ait à peu prés normale. 
Une coupe transversale de l'intestin montrait que ct?tte saillie 

était, due à un Apaississement cnnsidEr~ble de la paroi, qui atteignait 
en ce point, le triple de i'dpaisseur riornlale. La çavit8 intestinale 
avait presque coniplétement disparu B cc niveau (Pl. VIII, fig. 72). 

Le tissu incise était opaque et pr6sentait une teinte blanchâtre. 
En  râclant légi'remerit la surface de section, on obtenait des &bris 
dans lesquels l'examen microscopique permettait de i*econnaîlre de 
nombreuses spores de ni~yxoboZus. 

S ~ i r  des coupes pratiquees après fixation par le liquide de 
Flemming et inclusion dans la paraffine, on voyait que l'épaissis- 
sement de la paroi était dû à une pr~lifdrativn conjonctive très 
considérable due à la présence de ce parasite (fig. 73.) 

En étudiant ces coupes au moyen d'un grossissement permettant 
d'en obtenir une vue d'onsemhle, 'on constatait que ce tissu 
conjonctif, trés dense, prhsentait une disposition trés prticulihre 
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et se montrait creuse de cavitAs en forme de loges ou d'alvéoles, de 
formes et de dimensions assez variables, e t  occupées par les masses 
plasmiques et les spores. 

Cette manibre d'être du parasite, qui rappelle beaucoup l'état 
kystique, en diffhre cependant par quelqiies points, comme on le 
verra plus loin. 

Le MyroOolus ne se trouvait pas, d'ailleurs, seulement sous cette 
forme ; il se montrait également à l'état d'infiltration diffuse dans 
tout le tissu qui constituait les cloisons des alvéoles, comme on le 
voit dans la figure 76 qui repr&ente, (i un plus fort grossissemenl, 
l'aspect de la région a de la fig. 73. 

L'dpithéliumintestinlil était intact sur la plupart des points : il avait 
cependant disparu en quelques endroits, mais nulle part il ne renfer- 
inait de spores et sa disparition semblail tenir B une cause purement 
mécanique. 

La tunique musculeuse de l'intestin n'&tait que 14gèrement atteinte 
(fig. 72, m). 

Chez certains Afugzl, j'ai rencontr.6 le 21.~ycobulus exzjuus riaris 
des conditions assez analogues. Cette Myxosporirlie assez rcipandiie 
(Marseille, levivier-sur-Mer, Ranyuls) chez diversPoissons de ce genre 
(M. chelo, M. cupito), se rencontre assez souvent dans les parois de 
l'intestin, partic~iliéreincni dans celles des cœcums pyloriques et 
du cœcum gastrique. C'est dans ce deriiier, et  chez le M. chelo, que 
j'ai observé les faits les plus typiques. 

La prdsence du parasite se reconnaissait au premier coup d'œil, 
à l'existence de taches d'un blanc de lait, plus ou moins saillantes, 
variant de  la grosseur d'une tête d'épingle B ccllo d'un grain de mil 
et occupant la surface du cœcum gastrique, qui pouvait en étre 
presque cornplètcrrient couvert. 

Sur des coupes do cet organe, on constate dans l a  paroi tres 
épaisse, I'existence de cavités arrondies renferma rit la Myxosporid ie 
et siégeant dans le tissu conjonctif ou à la fuis dan5 celui-ci et la 
tunique musculeuse (fig. Y%). 

Dans certains cas, j'ai ohsesv8 une prolif&ratiori conjonctive trés 
nette, donnant naissance autour de la ca-it6 à une sorte de coque 
formée d'un tissu fibreux dense. 

Ilans d'autres cas, j'ai trouvé 10 tissu ambiant absolument nqrmal; 
il en était ainsi par oxemplc, dans la prdparation représentde par la  
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figure5 p:238. Ici, la pièce avait dîd fixde par le liquide de Flemming, 
et en dedans du tissu conjonctif normal, chacune de ces ca\ il& Qtait 
limitée par une couche spéciale, retenant fortement les couleurs 
d'aniline, paraissant finement granuleuse et ne renfermant pas de 
noyaux, ce qui ne permet pas d'admettre qu'elle soit de nature con- 
jonctive. Constitue-t-elle une dépendance du parasite, cela semble 
plus probable; cependant il ne parait pas qu'elle soit l'analogue 
de la différenciation ectoplasinique membraniforme des kystes de 
Glugea microspora, etc. 

Nous reviendrons d'ailleurs sur cette question quand nous 
étudierons le protnplasma de nos organismes. 

En tout cas, il s'agit, évidemment ici de productions analogues aux 
kystes, et le Mpobol.us s'y montre dans des conditions tout k 
fait identiques. 

Je n'ai pas constate d'infiltration parasitaire dans le  tissu qui 
sépare les kystes et qui, du reste, ne pr8sente aucune altération. 

L'dpaississement de la paroi, dètermino par ces formations, 
arnèno une dirriinution nolable de la cavitd du cœcum. L'dpithélium 
est conservh, mais en certains points, les glandes comprimées par 
les kystes, sont plus ou moins atrophiées ou même ont 
complètement disparu. 

On voit que les Myxosporidies qui se dBveloppent dans les parois 
intestinales peuvent envahir l'épith6lium ou le tissu cmjonctif, et 
parfois, ces deux couches simultanhent.  

Dans l'épithélium, on les trouve toujours à l'état d'infiltration, dans 
le tissu conjonctif, clles peuvent revêtir cette forme ou prdscnter 
des caractères qui rappellqnt B peu prbs eomplbtement ceux des 
kystes du tissu corijonçtif sous-cutand. 

Le canal digestiE semble d'ailleurs peu expos8 chez les Poissons 
aux atteintes de ces parasites. Jusqu'ici, les auteurs n'avaient pas 
signalé leur présence dans cet organe, et, d'aprés ce qui prdcède, on 
voit que pour ma part, je n'ai eu occasion de les y observer qu'un 
petit nombre de fois. 

Dans tous les cas il s'agissait de Myxobolus : 
' Myx;. oviforrnisintestin dela  Carpe, du Gardon et de l'Ablette; 

Mg%. Pfeimri intestin du Rarbeaii ; 
Myx. ex;ig.uus intestin du Mugit chelo. 
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Tissu conjonctif des nerfs. 

Le tissu conjonctif qui entre dans la  constitution des nerfs peut, 
comme celui des muscles, donner asile à des Myxosporidies. Le fait 
est pourtant beaucoup plus rare et on ne l'a jusqu'ici observ6 que 
sur des Thymalbus vulgaris provenant de 1'Illm e t  de la Saale. 
C'est M. L. PFEZFFER qui est l'autour dc cette i n t h m a n t e  décou- 
verte qu'il a signalée en 1893 (7, p. 75). 

Un fait rerriarquable, c'est que les parasites dtaient strictement loca- 
lises dans les nerfs. Ils peuvent se montrer dans un grand nombre de 
ces derniers ; trijumeau, pathétique, beaucoup de nerfs moteurs, etc. 

L'invasion du nerf optique, qui est tr&s f réque~~te ,  peut amener 
des troubles oculaires allant jusqu'h la cécité complète. 

Les cordons nerveux ddpendant du grand sympathique peuvent 
eux-mêmes être le siège de productions parasitaires. 

Ces Myxoeporidies forment de petites tumeurs blarichâtres, 
pouvant atteindre le volume d'une tête d'épingle. Elles semblent 
siéger surtout dans le tissu conjonctif interfasciculaire : mais, d'aprhs 
l'auteur, elles peuvent Bgalement p6ndtrer dans les faisceaux et 
reconnaître amener ur;e vkritable dissociation dos fibres nerveuses. 

M. le Dr PFEIFFER ayant ou l'amabilité de m'envoyer des 
préparations, j'ai pu constater par moi-même, dans les nerfs de 
Thymallus infestes, la pr6serice du parasite qu'il y a ddcouvert et 
qu'il s'agissait du ,VyxoOolus nilulleri (BUTSCHLI). 

Toutefois, d'aprks ce quo j'ai pu voir, il m'a semblé: que, dans les 
nerfs, comme dans beaucoup d'autres organes, la présence de 
hlyxospnrirlies no donne lieu qu'à des desordres purement 
mEcaniqucs; et, en l'absence de toute trace de rdaction inflammatoire 
au niveau des points envahis, j'avoue no pas très bien comprendre 
la raison qui a déter~riiné M. PFEIFEEH à employer le terme de Poly- 
neuritis parasitica, pour désigner les ldsions produites ici par le 
Myxobolus Mulleri. 

Cette appellation est, sans doute, une conséquence du point de 
vue particulier auquel s'est placé cet auteur dans son Btude des 
Sporozoaires, et concorde avec ses idées sur l'importance du rôle 
pathogénique qu'il attribue ces organismes. 

La critiquo des opinions Emises B ce point de vue par M. PFEIFFI~R 
appartieut d'ailleurs aux pathologistes et ne saurait trouver place ici. 
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11 reste seulement à retenir cetto observation inthressante et, 
jusqu'ici unique, de Myxosporidies siegeant dans les nerfs ( V. la 
note de  la p. 1.28). 

Tissu conjonctif du foie. 

M. le professeur BALRIANI a, le premier, signalé la présence de 
Myxosporidies dans le f oie des Poissons. Cet organe est, en effet, assez 
souvent envahi par nos parasites. J'y ai observè plusieurs espbces 
appartenant aux genres Mgaobolus et Glugen et qui se présentaient 
dans des conditions diffheiitos: Les MynoboEus étaient toujours h 
l'état d'infiltration diffuse at leur présence ne se pouvait reconnaitre 
qu'a l'aide du microscope; les Glugea, au contraire, se inoritraieiit 
sousformed'amasplusoumoins considérables, analogues à dos kystes 
et produisaient, au milieu du tissu h&pat.ique, des taches blanches 
facilement visibles à l'œil nii, qui attiraient imrnédialemcnt l'attention. 

CesMyxosporidies si8gent lc plus souvent dam le tissu conjonctif. 
Poiirlaiit, j'ai parfois observé des spores de iVgxubolus dans le tissu 
hepatique lui-même. Mais ces faits sont trop rares pour qu'il y i i t  
lieu de leur consacrer un paragraphe spécial. 

Enfin, nous verrons que dans le foie de la Tanche, on peut, dans 
certains cas, rencontrer des spores des Myaobolus ellipsoides et 
pi.riformis au sein de productions histologiqms spéciales, sortes de 
grnniilations jaunâtres, visibles à l'œil nu, dissdminées dans le tissu 
rle l'organe et que l'on retrouve dans le rein et dans la rate. 

Je me bornerai donc, en étudiant les parasites de tissu corijunctif 
du foie, h signaler les cas où j'ai pu en observer en ~ r i ê m  temps 
dans le tissu propre de l'organe. 

Les Glugea que j'ai rencontrdes dans le  foie sont toutes de très 
pctiie taille ; aussi, leur distinction spécifique e s t -do  assez difficile 
à établir. .Je crois cependant pouvoir les ramener à deux types assez 
bien définis : Glugea ovoidea, G. depl-essa. 

La première est assez frBquente à Roscoff, dans le foie de la 
Motella iricirratn ; dans la MAditerranée, j'ai trouv6, dans le foie 
de C e p l a  rubescen,~, un parasito que je crois pouvoir rapporter à 
la même espbco. Jo rappellerai, en passant, que la v6siculc biliaire 
de la Cepula renferme souverit la S p h œ ~ o m y z a  Bulbianii, qui 
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habite également le même organe chez la Motoiie. J'ai d6jà signalé 
la coexistence de ces deux especes de Mÿxosporidies chez deux hOtes 
aiissi diffhenls et, j'ai appel6 l'attention sur l'intérêt que présente ce 
fait, au point de vue de la distribution de ces organismes. 

Chez l'un ou l'aulre Poisson, la présence de la Glugea oaoidsa se 
traduit par l'existence, tant à la surface du foie que dans la profondeur 
du tissu, de petites taches d'un blanc de iait, de forrne arrondie, et 
mesurant de O""', 5 à 1"" de diamètre. 

Sur des coupes de l'organe, le parasite ni'a paru le plus souvont 
log6 dans le tissu çonjorictif qui entoure les troncs vasculaires ou les 
çaiiaux biliaires ; cependant, j'ai trouvé dans quelques cas, des amas 
de spores plongés, il est vrai, dans du tissu conjonctif, mais celui-ci 
était peut-étre dû une prolif6ration imitative, et le sikge primitif 
du parasite pourrait bien avoir 6th le tissu hépatique lui-même 
Toutefois, je ne puis rien affirmer à cet Bgard. 

I,a seconde espPce (GI. depressu), se montre dans le foie de Juh 
vulgaris (Marseille) ; elIo se presente avec un aspect identique, et, au 
point de vue des rapports avec les éléments de l'organe hospitalier, 
elle offre avec la pr6cédente une analogie complbte. 

Enfin, je  dois signaler une petite Glugea observée à Roscoff, dans 
le foie du C?-enilabrus melops, où olle formait également de petites 
granulations blanches : mais jr n'ai pu l'étudier suffisarninent pour 
la rapporter à une forme spécifique quelconque. 

J'ai également constaté la présence de certains it~yxoOo2us dans 
le foie de la Tancho (Tinca culgar.is), du Gardon et de la Carpe. 

C'est chez ce dernier animal que j'ai fait les observations les 
plus nettes. Il s'agissait, dans ce cas, du iWyxobolus inœyualis, qui 
se montrait aussi dans le tube digestif du méme individu. La présence 
du parasite n'était pas ici reconnaissable à l'œil nu. EII portant sous 
le microscope des fragments de l'organe dilacdrés ou AcrasBs, on 
observait par places des srores du Mgzobolus. Ces Q l h e n t s ,  isolés 
pour la plupart ou rarenient réunis par petits groupes de 2 à 6, 
citaient presque toi~jours accolés h des productions particulières, qui 
se montraient en assez grand nombre dans les préparations. Elles 
corisistaient en corpuscules irrépliérerrient arrondis, de taille 
variable (10 à 30 p en moyenne), reiiiarquables par leur rdfringence, 
leur'coloration jaune et l 'aqect craquele de leur surface. 
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Quelques-uns de ces corps renfermaient une ou deux spores, 
englobees dans leur substance; le plus souvent celles-ci Btaient 
simplement accolées à leur surface. 

Sur des coupes du foie, a p r h  fixation et durcissement, on 
constatait qu'il s'agissait d'une infiltration parasitaire diffuse et trés 
discrète. On voyait, on effet, des spores diss6mindes çà et lh dans la 
coupe et en  t r h  petit nombre. 11 était facile de reconnaître que ces 
spores se montraient presque excluvive~nent dans le tissu conjonctif 
l k h e ,  q u i  entoure les vaisseaux et les canaux biliaires. On retrouvait 
également, dans ce tissu, les formalions à l'intbrieur ou h la surface 
desquelles on observait les spores à 1'8tat frais. 

Ces corps, par suite probablement de l'action de l'alcool et des 
essences employés pour inclure la pièce dans la paraffine, se montrent 
sur les coupes avec un aspect sensiblement modifid. Leur coloration 
jaune a disparu, leur rbfringence a beaucoup diminu8 : ce sont des 
sortes d'amas irréguliers, formés d'une substance amorphe, d'appa- 
rence assez homogkne, se  colorant faibleinont par les coulours 
d'aniline (fixation par le liquide de Flemming, coloration par la 
safrariilie ou la rubine). 

Quelques-uns montrent des spores à leur surface ou dans leur 
substancemEme. Cesproductionssont plongées dans le tissu conjonctif 
qui, en certains points où elles sont nombreuses, montre une 
hj.pc.rtrophie très marqu6e; quelques spores sont isolées et en rapport 
immédiat avec lcs faisceaux conjonctifs (fig. 94). 

Eii611,dans les mêmes préparations,on pouvait également observer, 
au milieu des cellules hépatiques, quelques masses amorphes avec 
des spores. Elles n'étaient pas contenues dans les cellules : elles 
m'ont sembld plutôt logdes antrc ces éléments. 

Les conditions dans lesquelles se monlrait ici le parasite rappellent, 
sous certains rapports, les faits que j'ai signales h propos des 
Myxosporidies de l'épithélium de l'intestin. Dans les deux cas, nous 
avons vu les spores contenues dans des corps particuliers, aj-ant tous 
les caractères d'éléments histologiques altérés. 

Ces corps présentent, il est vrai, quelques diffèrences: coloration 
aune de ceux du foie, aspect craquelé de leur surface, réfringence 
plus considérable de ceux de l'intestin, surtout dans les coupes. Mais, 
en somme, il s'agit lh  de productions qui doivent toutes, me semble-tr 
il, être rapport6es la dbgén6rescence hyaline. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LES MYXOSPORIDIES. 159 

Quelle est l'origine de ces producticns que j'ai' observées dans 
le foie? Pas plus que dans l'intestin, il ne me semble possible de 
les faire deriver du protoplasma parasitaire. Quant aux éléments du 
tissu de l'hôte dont ils proviennent,il ne me parait guère possible de les 
déterminer avec exactitude.Onavuqueces petitesmassessontpresque 
toujours l o g h s  dans du tissu conjonctif, au voisinage des vaisseaux 
sanguins et des canaux biliaires. Sont-elle dues à la dégénérescence 
de cellules conjonctives ? Aucune observation ne vient b l'appui de 
cette opinion et, dans Ics autres organcs, nous voyons les Myxospo- 
ridies envahir le tissu conjonctif avec une intensitd quelquefois bien 
plus marquée, sans donner lieu à aucune lésion analogue. On 
pourrait penser à des cellules migratrices et regarder ces corps 
comme reprksentant les cadavres de véritables cellules gtrantes, 
résultant d'une accumulation plasmodiale de leucocytes, qui se serait 
produite en vue de combattre l'infection parasilaire. Mais la toldrance 
le plus souvent absolue des tissus pour les Myxosporirlies et 
l'absence compléte de réaction phagocytaire, dans la plupart des 
organismes envahis par elles, ne permettent guhre de s'arrêter à 
cette idée. 

Peut-être, enfin, s'agirait-il de cellules hdpatiques dCgén8rbes. 
Le parasite se développerait primilivement dans les cellules du 
foie, et ces éléments altérés par la présence de l'organisme 
étranger, subiraient des altdratioris dont le  résultat serait la 
production des petites masses amorphes que nous avons étudides. 
Sous l'influence de ces lésions, il se produirait une prolifhration 
imitative du tissu conjonctif, qui engloberait les cellules dtrgèndrdes 
et les spores, dernier vestige de l'évolution parasitaire. 

Cettehypothèse correspond-elle à la réalité 8 Je  n'oserais l'affirmer, 
ne pouvant l'appuyer sur des observations suffisamment probantes ; 
cependant, dans certains cas, elle m'a sembléla pluspropre àexpliquer 
les faits quo j'avais sous les yeux. 

d'arrive maintenant à des prociuctioris extrêmcmant singuliéres, 
dont j'ai depuis longtemps signalé l'existence dans le foie, la rate et 
l e  rein de la Tanche (1). 

(1) Il existe ici une lacune regrettable dans le manuscrit do TH~LOHAN. JO n'ai pu 
retrouver dans ses notes la description de ces productions qu'il a étudiées pendant 
loiigbrnps, et sur la nature desquellss il n'était pas fixé. Il se  proposttit de faire B Ca 

sujet de nouvelles recherches avant de rédiger cette partie de son mémoire (H). 
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Tissu conjonctif des muscles. 

Le tissii conjonctif intorrnusculaire et celui qui relia entre eux les 
diff6rents faisceaux d'un même muscle, peut donner asile b des 
Myxosporidies, alors que les éléments contractiles demeurent 
absolument intacts. C'est seulement des faits de ce genre que je 
m'occuperai ici; quant aux cas, oh les parasites se montrent à la fois 
dans le tissu conjonctif et dans le  tissu musculaire lui-même, 
je les Btudierai plus loin à propos de l'invasion de cc dernier. 

L'aspect que revbient nos organismes, dans le tissu conjoiictif dos 
rniiscles, rappelle beaucoup les caractbres des kystes sous-cutanh. 
Pourtant, je n'ai jamais observéici de diffdrenciation ectoplasriiiyue 
el, dans quelques cas, nous aurons à constater un acheminement rnani- 
feste vers l'dtat qiic j'ai ddsigne sous le nom d'infiltration parasitaire. 

On a vu que c'est dans le tissu consjonctif des muscles de l'œil que 
MUI,LEK observa, pour la promikre fois, des spores de Myxosporidies. 
En disséquant la cavitci oibitai~e d'un Brochet, il remarqua sur ces 
organes la présence de petites rdsicules arrondies, de couleur 
blanche, mesurant 115 à 112 ligne et renfermant, ces èldments 
particuliers auxquels, en raison de leur forme, il donna le nom 
de Psorospermies (Henneguya pso~osper~rnica). 

Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer cette espkce daris les 
conditions où elle fut découverte par  l'illustre physiologiste, et je  
n'ai observe dans le tissu conjonc tif des muscles, que des parasites 
appartenant au genre Glugea. 

L'und eux se montrait, conime 1 ' I I .pso~osper~~~ica  de l'observation 
de MÜLLER, dans Io tissu conjonctif des muscles de l'œil, chez un 
Me?.langus polluchius, dont tous les autres muscles étaient 
absolument sains. C'est l'esphce à laquelle j'ai donné le nom de 
Glugeapunctifm-a. Je ne l'ai trouv de qu'une seule fois: onremarquai t 
daris les rnusclcs de petites v6sicules blanchâtres, arrondies, rnesurant 
à peu près 1/2""' à Imm. Sur des coupc.is, on constatait nettament 
l'intégrité du tissu1 musculaire. Le parasite, logé dans le tissu 
conjonctif, se montrait sous l'aspect representd dans la figure 118 
P1.1x.Laressemblancearec les véritables kystes était trés grande et 
accentuée encore par l'existence d'une prohfdration conjonctive, 
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formant une sorte de capsule autour de l'organisme. En  réalil&, il 
semble que l'on doive plulot rattacher ce cas au processus d'infiltra- 
tion. On observait, en effet, autour de la masse principale, des îlots 
parasitaires secondaires (Pl. IX, fig. 118.). D'aprbs l'aspect des prdpa- 
rations, il s'agit probablement d'un cas d'infiltration primitive, dans 
lequel la Myxosporidie a pris, en un point donné, un ddveloppement 
plus considérabe et se trouve ainsi affecter une disposition qui se 
rapproche des kystes véritables, dont elle diffbre, d'ailleurs, par 
l'absence de diffërenciation do l'ectoplasma. 

Une forme assez voisine (Glugea acutu)  , est extrêmement 
commune 2 Concarneau et surlout à Roscoff, dans les muscles de 
la nageoire dorsale de YEntelurus cequo~~eus et du Syngnathus 
acus. On l'y trouve souvent en compagnie d'une autre espéce, le 
Chloro~myxum quadratum qui lui, comme nous le verrons, envahit 
la substance miisculaire elle-même et peut se trouver dans d'autres 
régions du corps, tandis que je n'ai jamais observé la Glugea acuta 
qu'au niveau des muscles de la dorsale. 

On découvre aisément ces parasites en pratiquant sur le dos do . ' 

l'Ent&lurt! ou du Syngnathe, immédiaterrient h la base do la nageoire, 
une incision longitudinale : en Ocartant les l é a e s  de cette incision 
ou en enlevant le larribeau externe, on rnet à ddcouvert les rnuscles 
moteurs des rayons, qui présentent une structure trbs particiilibre, 
dont nous n'avons pas à nous'bccuper ici. 

Le siège exact de nos deux Myxosporidies est impossible à 
dnterminer par l'examen l'œil nu, mais avec un peu d'habitude, on 
arrive facile~nent à les distinguer l'une de l'autre. Toutes deux se 
présentent sous forme de petites vésicules allongées, dont la couleur 
blanche tranche nettement sur la teinte du tissu. Mais les vésicules 
d u  Chlog-om?/aurn sont, plus grosses, plus faciles à apercevoir : 
l a  Glugea, au contraire, prdsente toujours une forme beaucoup plus 
effilde; c'est le plus souvent une ligrle blanche extrérnernent fine, 
beaucoup moins visible et que l'on apprend vite à reconnaître. 

Sur des coupes, on constate que la Glugea acuta siège exclu- 
sivement dans le  tissu conjonctif, où elle se prdsente avec des 
caractères qui rappellent tout i fait ceux de l'espùce pr6céiiente. 

Quant au Chlo.ro~nymurn, nous le  retrouverons à propos des 
Myxosporidies des muscles. 
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Tissu coqjonctif du rein, 

1,es Myxosporidies qui hahitcnt les tubes urinifbres, ne sont pas 
les seules que l'on puisse observer dans le rein. D'autres espbces 
envahissent fréquemment le tissu conjonctif de ~ o t  organe. Tels 
sont la plupart des Mganbolus, et un Myxidium (M. histophz'lum), 
et enfin, la Glugeagigantea qui, dans le seul cas où je l'ai observde, 
constituait une masse parasitaire Bnorriie, dont le ddveloppement 
sorriblait avoir débute au niveau du tissu conjonctif du rein. Uri fait 
digne de remarque, c'est quo je n'ai jamais trouvé dans ces condi- 
tions aucun des parasites des tubes rénaux, et cependant quelques-uns 
d'entre eux peuvent se montrer dans le tissu conjonctif et nous 
aurons plus loin l'occasion d'étudier dans celui de l'ovaire, chez 
l'kpinoche et l'kpinochotte, la Sphœrospora elegans e t  les 
Ilenneguya 0~ev i s  et media,qui, comme on l'a x7u, sont très 
fréquentes chez los mêmes hdtcs, dans les tubes du rein. 

Par  contre, je n'ai jamais rencontre dans ceux-ci i'organisme dont 
je vais maintenant m'occuper. 

Les Myxobolus, dont j'ai déjà fait remarquer la large distribution 
dans les diff4rents organes des Poissons, sont trés frequents dans 
le  tissu conjonctif du rein, où ils se montrent plus souvent peut-être 
que partout ailleurs. J'y ai observe les espbces suivantes : 

Myxobolus ellipsoides - rein de la. Tanche. 
B piriformis - rein de la Tanche. 
B oviforrnis - rein du Goujon. 
» Mülleri - rein du Chevaine, du Vairon, etc. 
B exiguus - rein du Mugi1 cheto. 

Pfeifferi - rein du Barbeau. 

Elles se montraient presque toujours B l'état d'infiltration diffuse, 
et on trouvait les spores dissémiilées, çà et là, entre les Umen t s  du 
tissu, en nombre plus ou moins considhrable. 

Le plus souvent discrùte, l'infection peut être trés marquée, 
comme c'était le cas, par exemple, dans le rein du Barbeau, dont un 
fragment estreprésenté dans la figure 65 (Pl. w). 
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Le tissu avait subi une vhritable dissociation par suite de la 
prhsence dos spores dans les intervalles de ses éléments ; mais, en 
dehors de cette lésion purement mécanique, il n'offrait aucune 
altération, aucune trace de dégén6resceiice. On remarquait, en 
outre, l'intégrit8 absolue des tubes uriniféres (1, L i ) .  

Ce cas peut servir de type pour l'étude de nos organismes à 
l'état d'infillration ; il suffit, par exempln, de comparer cette figure 
B la figure 79, pour se rendre compte des diffdrences profondes 
qu'ils peuvent présenter dans leur manikre do se comporter au 
sein des tissus. 

Je n'insisterai pas davantage sur ces faits : les autres Myxobolus 
que j'ai cittjs plus haut, revktent 5 peu prés constamment dans 
le lissu du rein des caractkes absolument identiques. 11 est rare, 
toutefois, de trouver l'infection aussi accusée qu'elle l'était chez le  
Barbeau dont le rein m'a fourni la préparation que je  viens de 
décrire. 

Je dois pourtant signaler deux exceptiofia, que j'ai observées 5 
propos do M. ellipsoides ot pirifurmis, dans le rein de la Tanche. 
Ces parasites se montrent d'ordinaire à l'état d'infiltration dans les 
m&rnesconclitions que les autres espbces, M. Pfefle~i ,  par exemple, et 
le tissu de l'organe ne prdsente pas d'altération perceptible à l'œil nu. 

Dans quelques cas, au contraire, j'ai trouvé le  rein rempli d'une 
trks grande quantite de petites granulations jaunâtres, tout à fait 
seinblables à celles que j'ai décrites plus haut, dans le tissu du 
foie (1). C'était, d'ailleurs, chez les mêmes individus, que ces 
organes présentaiont cette alteration, qui s'étendait Bgalcment à la 
rate commo on le verra plus loin. 

Ces granulations jaunes présentaient dans le rein les memes 
caractéres que dans le foie : leurs dimensions étaient identiques, 
elles &aient cornpos6os dos rnêmescellules à noyau compact et à 
protoplasma très finement granuleux ; enfin, on y trouvait également 
le Coccidium rninutum et les Myxubolus ellipsoides et piriformis. 

J e  crois inutile d'entrer dans plus de détails à propos de ces 
productions, la description quej'ai donnée de celles du foie, s'appli 
quant de tout point à cella du tissu rénal. 

A propos du Myxoboluspiriformis, je  dois noter que je l'ai trouvé 
une fois sous la forme d'un véritable kyste, consistant en un amas 

(1) Voir la nota de la page 159. 
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da spores entouré d'une Epaisse enveloppe fihrouse, et rappelant 
tout à fait l'aspect du Mgxidiurn hislnphilurn,dont je vais maintenant 
m'occuper. 

Je n'ai observé ce parasite quo dans le rein du Vairon; 
RI. Ic professeur BAI,RIANI l'avait également rencontré dans le inêmo 
organe, chez le  Gardon, comme j'ai pu le  constater sur des 
dessins inédits que mon savant rriaitre a bien voulu me co~nmuniquer. 
Il semble assez rare et je no I'ai trouvé qu'un trbs petit nombre de 
fois. 11 forme, dans le tissu conjonctif, de pelites granulations 
blanchâtres, pouvant alteindre û"'", 5. Ce sont de véritables kystes, 
entourds d'une couche de tissu fibreux qui leur formeune enveloppe 
assez épaisse (5-6F.). 

Quant à la Glugea, je no l'ai tr0uvé.e qu'une seule fois chez un 
C~enilubrus melops. Elle se présentait, comme on va le voir, dans 
des conditions très particuliéres, mais jo crois devoir rapprocher ce 
fait des pi,écédents, parce que dans ce cas, l'infection semblait avoir 
déhutè daris le tissu corijonctif du reiri. 

Le CrBnilabre chez lequel j 'ai  fait cette observation (Rrscoff, 
août 1892), élait de petite taille et ne mesurait que 1_0 cent. 
de loiigeur. L'attention était imniédiatement attirée par le volume 
relativement énorme de l'abdomen, qui donnait absolument l'ani- 
mal l'aspect d'une femelle prête à pondre. En l'ouvrant sur la 
ligne mAdiane ventrale, je vis immédiatement saillir une grosse 
masse d'un blanc de lait, présentant à sa surface quelques arbo- 
risations vasculaires. Aprés avoir enlev0 la paroi abdominale du 
côtt': droit. on pouvait constater que la partie irlfdrieure de la cavité 
était occupée dans -toute sa longueur par cette masse, tandis qu'un 
pou plus haut on trouvait les organes digestifs qu'elle avait 
refoulés en haut et à droite. Ceux-ci ne présentaient d'ailleurs ' 

aucune adherenco avec la masse et s'en laissaient d6tacher faci- 
lement. La vessie natatoire avait également été refouldo à droite ; 
aprbs l'avoir dètachde, on apercevait le rein, trés augment8 de 
voliinio, ramolli, et en continuitfi avccla tiirnour abdorni~iale sur la 
plus grande partie de sa lorigueur. 

L'examen, au microscope, de fragments de tissu rénal permettait 
de reconnaître daris Ic tissu con.janctif de l'organe, une ahondanco 
exirhme de spores de Glugea gigantea : la tumeur elle-même, de 
consistance assez molle, laissait écouler si on l'incisait, un liquide 
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blanc assez épais, analogue à celui signale par GLUGE pour les kystes 
de la Glugea rnicrospora et dans lequel on trouvait aussi des spores 
en très grand nombre. 

Cette énorme masse parasitaire, qui semblait avoir débuté par 
l'invasion du t iqu c~njonct~if du rein, une fois sdparée de ce dernier 
organe atteignait le poids do 6 gr., 5 ; le poids d u  Poisson, aprés son 
ablation, n'&tant que de 9 grammes. 

Sur les coupes, elle se montrait constituée par une charpente 
conjonctive, circonscrivant des sortes dd loges de dimensions très 
variables et remplies par des spores, avec seulement, dans quelques- 
unes, des restes insignifiants de protoplasma. 

TISSU MUSCULAIRE. 

On a cru pondant longtemps que les Myxosporidies n'envahissent 
jamais le tissu rriusculaire. Dans leuis ouvrages classiques, MM. 
BA~~RIANI  et U~TSCEILI considéraient ce fait comme une particdarite 
constante et caractdristique du mode de distribution de ces parasites, 
daris les organes de lours hôtes. 

Depuis lors, des observations assez nombreuses sont venues 
dhmontrer qu'en rAalitP,, le tissu musculaire, loin d'6tre à l'abri dm 
atteintes de nos organismes, constitue. au contraire, un terrain très 
favorable h leur ci8veloppoment et repx-Ssen tu merne le siège exclusif 
de certaines espèces. 

Les Myxosporidies des muscles se rencontrent aussi bien chez 
les Invertbbrds (Arthropodes) que chez les Vertdbrés (TéléostBens, 
Balraciens, Reptiles). 

Les unes semblent à peu prks inoffensives ; d'autres, au contraire, 
sont le point de dBpart de lb,sions particulières et peuvent devenir 
d'une façon plus ou moins directe, les agents de maladies meurtribres. 

Telle est par exemple l'dpiddrnie, qui, dans ces dernieres arinées, 
a sdvi avec une remarquable intensile sur les Barbeaux d'un 
grand nombre de rivières de France et d'Allemagne et qui était due, 
comme nous le verrons, à l'inlection des muscles par le 2).iyxobolus 
PfeifJel-i compliquée, il est vrai, par l'action nocive de certains 
microbes. 
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M. HENNEGDY~ 6th le premier A observer ces parasites musculaires. 
Dés 1888, en effet, il signalait dans les muscles du Palemon 
rectirostris et du P. serratus, l'organisme auquel il a depuis donné 
le nom de Thelohania octosporBa ; mais, 5 ce moment, il ne croyait pas 
avoir affaire à une véritable Myxosporidic, la nature exacte de ce 
parasite n'ayant ètB reconnue que plus tard. 

L. PFEIFFER (4) en 1890, montra que, dans la maladie des Barbeaux, 
dont l'origine myxosporidienne avait étd reconnue dés 1889 par le 
professeur L u o w r ~ ,  le processus débute le plus souvent par 
l'envahisscrnent des fibres musculaires ; lc meme auteur signalait 
également, dans les muscles du Syngnathe, l'oxistcncc d'un parasite 
observ6 d'abord par PEKELHARING et dont j'ai pu reprendre 1'6tude : 
il s'agissait du Cido.r~ornyxwn quadratum. 

En 1891, jesignalais moi-même dans les musclas du Cottus scol-pius 
et du Callionymus Zgra (5) la pr8sence de deux organisrries quo je 
reconnus plus tard pour des hlyxosporidies ( Glugea desiruens 
et Pleistophora typicalis). 

La même a n d e ,  GARBINI trouva chez le Palœmonetes carians, 
un parasite des muscles trés voisin des Thelohania, et, dans la 
Grenouille, un autre parasite qui, très probablement, doit aussi être 
considérd comme une Myxosporidie. Il en est de même, comme je 
l'ai dit plus haut, des formes analogues obserdes par DANILEWSKY 
chez la GrenouiHe, 1'Emys lutraria e t  le Lézard. 

E n  1892, nous reprenions en collaboration, M. HENNEGW et moi, 
l'étude du parasite des Palémons, et nous constations qu'il s'agissait 
bien d'uno hlyxosporidie, en même temps que nous signalions la 
prhsence d'organismes voisins dans les muscles de l'Écrevisse et d u  
Crangbn vuZyaris. 

Enfin, parmi les Myxosporidios qui peuvent envahir les muscles, il 
faut citer la Glugea bornbycis, que l'on trouve fréyuernrrient au sein 
des faisceaux musculaires des Vers h soie pébrinés. 

On voit que ces Myxosporidics des muscles peuvent appartenir A 
des t y ~ e s  assez différents (Myzoholus, Myxid ium,  Glugbirldcs). 
On peut les ranger en deux catdgories, les unos pouvant se montrer 
dans d'autres tissus (Myxobolus, Glugea bombycis), les autres se 
développant exclusivement dans les muscles striés (Myxidzurn 
quadratum, GZuyea destmens, Thelohania). 
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A un autre point de vue, il y a lieu d'étabiir une distinction entre 
certaines espéces, dont la présence entraîne la dég4nérescence des 
faisccaiix primitifs envahis, et d'autres, qiii no ddtcrminent dans ces 
éléments que dos désordres purcmcnt mdcar~iques. 

Je m'occuperai d'abord de ces derniéres. Elles peuvent seprdsenter 
sous deux Btats diffbrents, l'une rappelant la forme kystique, l'autre 
se rapportant ii l'infiltration. Comme dans le  tissu conjonctif, on 
observe ici des intermédiaires entrs ces deux dispositions : certaines 
espbces peuvent indiff6remment offrir l'un ou l'autre aspect. 

Les Thelohania et le Pleistophora typicaiis GURLEY se trouvent 
toujours 2 l'état d'infiltration entre les fibrilles du faisceau primitif 
qui sont écartées et dissociées, mais dont la striation demeure toujours 
parfaitcmcnt nette (PI. rx, fig. 127, 13, 234). 

La deuxibme espbce, que j'ai rencontrée d'abord à Concarneau, 
chez le  Cottus scorpius, peut se montrer Bgdement chez le Blenniuzcs 
pholis (Roscofl) et chez l'Épinochette (Rennes). 

Chez les individus contariimés, la présence du parasite se reconnaif 
facilement. On aperçoit, en effet, sous la peau, le plus souvent au 
niveau des parois de la cavitd abdominale, de petites taches blanches, 
allongbes, mesurant de 2 1i 5"" de longueur sur O"", 5 h 1"'" de 
largeur, quelquefois isolées, assez souvent reunics par groupes de 
cinq ou six. 

Aprés avoir enlevé la peau, on reconnaît que cos taches sont ducs 
à la présence de petits corps cylindriques ou fusiformes, d'un blanc 
opaque, plongQs au sein des masses musculaires et dirigés parallh- 
lement aux faisceaux. Sur uns section transversale du muscle, on 
voit de petits espaces blancs arrondis, répondant à la coupe de ces 
productions; si l'on exerce une certaine pression sur le muscle, on 
voit celles-ci faire saillie au niveau de la surface de section et sorlir 
du tissu à la mauibre du contenu d'un comédon, sous forme de petits 
cylindres hlancs et opaques. 

En exa~riinaulau microscope des coupeslongitudinales do fragments 
musculaires comprenant ccs taches, on reconnaît que chacun des 
petits cylindres est constitu6 par un faisceau primitif , dont le 
volume se trouvo considérableruent augmenté par suite de la prEsence 
entre ses fibrilles d'un nombre énorme d'élhments &rangers, sortes 
de petits kystes sph6riques mesurant en  moyenne 15 p de diambtre. 
Ceux-ci représentent le  P1eistophor.a : ils sont disséminds sans 
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ordre, pliis ou moins cspac6s suivant les points que l'on observe ot 
interposés aux fibrilles qui s'écartent ct se contournent pour Ics 
loger dans leurs intervalles, sans prhsenter jamais d'altération dans 
leur structure el sans qu'on cesse d'observer nettenient leur strialion 
(Pl. IX, fig. 133, 134). 

Ce parasite semble parfaitement supporté par ses hôtes. Dans tous 
!es cas où je l'ai observé, les faisceaux infestes Btaient d'ailleurs en 
très petit nombre. 

Pour les Thelohania, au contraire, l'infection est ordinairement 
beaucoup plus accentuée et susceptible de se gdnéraliser à tous les 
muscles, de telle sorte que le nombre de faisceaux primitifs envahis 
cst au moins Sgal à celui des iaisceaux sains. 

Avec M .  HENNEGUY, nous avons observé trois espéces se rapportant 
5 ce genre : 

1. Thelohania octospora (HENN.), milsclns du Palcemon recti- 
rostris et du P. serratus. 

2. Thelohania Giardi (IIEKN.), muscles du Crangon vulgaris. 
3. Thelohania Contejeaîzi (HENN.), muscles de l'hcrevisse. 

C'est surtout la première que nous avons pu Btudier, gràce à son 
extrême fréquence chez les P. rectiî-ostris des marais salants du 
Croisic. Kous n'avons eu à notre disposition qu'un seul individu de 
Crangon envahi par la seconde espbce : mais il nous a permis de 
constater certains phhomones de développement, sur losquels 
$aurai l'occasion de revenir. Enfin, pour la troisikme espkce, nos 
mathiaux se  bornaient h des piéces fixees, sur lesquelles nous 
n'avons pu faire que des observations assez incorriplhtes. 

Comme toutes les Myxosporidies des muscles: les Thelohania 
donnent aux faisceaux dans lesquels elles se développent, une colo- 
ration d'un blanc opaque, qiii tranche nettement sur l'aspect normal 
du tisuu. 

Aussileur pr8senc.e se  reconnaît-elle facilement chez les Palémoris, 
dont la transparence bien connue, disparaît pour faire place à un9 
teinte d'un blanc opaque trés lélgérerneritjaun~tre, rappelant l'aspect 
de la craie ou de la porcelaine. Cette opacité et cette coloration sorit 
limitées aux rhgions dont les muscles sont envahis et elles varielit 
d'dtoiidue avec le dogrC de l'infection ; réduites parfois à quelques 
stries blanches, dans un OU deuxari~ieaux de I'abdomeu, eues peuvent, 
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au contraire, s'étendre au porps tout entier. Toutefois, même chez les 
individus les plus atteints, la transparence normale persiste toujours 
en un point du céphalothorax &pondant au cœur et h l'estomac. 

Chez le Crangon (C. vulgaris), en raison de la transparence 
normalement moEns parfaito et .le la  pigmentation plus accentiiée du 
tdgumcnt, la modification dc l'aspect est moins lrappante, mais elle 
existe assez nettement pour permettre de reconnaître sans aucuno 
difficulté , les exemplaires infestés. Enf in ,  chez  écrevisse , ceux-ci 
se reconnaissent Ci l'opacild et B la coloration blanche , que 
présentent h la face inférieure de i'abdonien , les intervalles 
niembraneux des anneaux. 

Il est bien évident qu'une infection aussi intense et aussi généra- 
lis& qne celle que peuvent provoquer les Tizelolinnin, ne peut 
manquer de retentir d'une façon fâcheuso sur l'organisme do leurs 
hôtes et, en particulier, sur las fonctions de leur systérrie rriusculaire. 

E t ,  en effet, chez les Crustacés qui prhsentent ces parasites, 
1'81iergie des mouvements se montre considérablement dirriinuée. 

Ce fait, signalé chez le P. recti7-ostris, par M. HENNEQUY, dbs 1888. 
esl trés facile a constater: dans les ruisseaux des marais salants, 
ou remarque immédiatement l'agilitd moins grande des Palémons 
blancs . Urie expérience bien simple permet également de s'en 
rendre compte : si on place dans une cuvette de3 individus sains 
et des individus opaques, au bout de qiielques heures, les premiers 
ont presque tons saut6 hors du récipient et so retrouvent dispersés 
sur le sol Ci une distance plus ou moins graride du vase , tandis que 
lus seconds y soril encore tous ou n'ont rdussi qu'h venir se coller 
aux parois de la cuvette pour peu que la hauleur de celle-ci ait 
exigé des prisonniers un bond de quelque étendiie pour arriver au 
dehors. 

Cette dirniiiution de l'énergie des mouvements semble d'ailleurs 
toute naturelle, quand on s'est rendu compte do l'intensitd avec 
laquelle l'infection peut atteindre le systéme musculaire tout entier. 

Nous avons de plus constaté que parmi lesLl? rectirostris, atteints 
par notre organisme, on ne trouvait jamais de femelles chargées 
d'œufs. Peut-être s'agit-il d'un nouvel exemple de ces phènoménes 
si remarquables, découverts par M. le professeur GIARD, et design& 
par lui sous le nom de castration parasitaive. 
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Les individus malades ne résistent pas d'ailleurs pendant bien 
longtemps. Ils paraissent tous succomber vers la fin de l'automne. 
Le moment où l'on trouve le plus de Palémons malades est la fin de 
l'&th : du l C j  juillet au l a  août environ. A partir de septembre, leur 
nombre commence à diminuer et, h partir du 15 novembre, on n'en 
rencontra plus un seul, et cela jusqu'à vers la fin de mars ou les 
premiers jours d'avril, où la maladie commence 5 réapparaître. 

De même la Th. Contejeuni, semble amener parmi les Ecrevisses 
une mortdit6 considhrable et avoir joué un rdle fort important 
dans l'épidémie qui, dans ces dernières années, a cause la disparition 
presque compléte de ces animaux dans un grand nombre de cours 
d'eau de l'est de la France. 

Si, dans ces Crustacés infect&. on examine au microscope un 
fragment da muscle blanc et opaque, on constate dans le tissu l a  
prdsence d'dl6monts étrangers dont il est facile da reconnaître la 
nature parasitaire. A un faiblo grossissement, on aperçoit imm6dia- 
temerit à coté de faisceaux primitifs normaux des espaces allongés, 
parallhles à ces faisceaux et prdseritant un aspect tout spécial. Ces 
espaces, examids à la lumiére transmise, tranchent sur !e tissu 
sain par leur opacitb; ils semblent remplis par une substance 
particuliére finement granuleuse et leur nombre varie avec l'intcn- 
sité de l'infection. A l'aide d'un grossissemont suffisant, on constate 
que chacun d'euxrépond h un faisceau primitif, dont l'aspect est 
profondément modifie et dont les dimensions transversales sont un 
peu augmentées par suite de la présence entre les fibrilles d'816inents 
parasitaires, petites sphères refringentes de 10y (Th. octospoj-a) 
ou 14p. (Th. Giardi)  de diambtre. Celles-ci soiit interposees aux 
fibrilles qu i  sont ainsi B c a r t h  et dissociées comme dans les muscles 
envahis par  le Pleistopho?-a. Comme dans ce dernier cas, les fibrilles 
ne sont le siEge d'aucune altération sensible ; quelquefois, cepen- 
dant, en raison do la distension trop considbrable h laquelle elles sont 
soumises, elles peuvent présenter des ruptures ; mais, même dans ces 
coriditioris, leur striation demeure parfaitement uette. 

Cas faits sont surtout faciles à apprécier sur des coupes longitu- 
dinales dos faisceaux musculaires infectés (Pl. rx, fig. 127). 

Le Myxidium quad.i*atzcm est dgalement un parasite des 
faisceaux primitifs, mais il s'y rencontre dans des conditions qui dif- 
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fèrent assez notablement de ce que nous venons d'observer chez les 
Thelohania et le Pleistophora. 

Cet organisme a étB signale pour la première fois par PFEIFFER, 
dans les muscles de la nageoire dorsale du Syngnathe où il avait ét6 
dhcouvert par PEKELIIARING, puis dans les muscles du Tmchurus 
trachurus. Je  l'ai également observe chez le Syngnathus acus ct 
l'Entelur*us mquoreus (Roscoff, Concarneau), tant dans les muscles 
de la dorsale que dans ceux des parois du corps ; dans ceux du 
Callionyinus lyra (Roscoff) et du Julis culga?-is (Marseille). 

Il forme au sein des masses musculaires de petites tumeurs d'un 
blanc de lait, tout à fait comparables à celles produites par le Pleislo- 
plzora; chez le Callionyrne, h cause de la transparence des téguments, 
on peut les apercevoir sur l'animal intact. 

Sur des coupes des muscles au niveau dcs points envahis, on cons- 
tate que le parasite siege comme précédemmont dans les faisceaux 
primitifs ; mais ici, au lieu de se montrer à l'état d'infiltration entre 
les fibrilles, il se présenta en gdnéral sous un amas des porcs, 
occupant la partie contrale du faisceau ; 10 diambtre transversal de 
celui-ci est plus ou moins augrnentè, les fibrilles sont repoussées 
vers la pbripherie, où elies subissent une sorte de tassement, à la 
suite duqucl elles retiennent plus fortement le! matikres colorantes 
Dans la plupart des cas, le parasite forme ainsi une masse unique. 
rappelant l'aspect d'un kyste. Quelquefois, pourtant, j'ai observe 
dans cette masse, une sorte de cloisonnement dû h la persistance 
de fibrilles dans la partie centrale du faisceau ; enfin, dans quel- 
ques coupes, h la ptkiphérie de l'amas de spores, on pouvait observer 
une véritable infiltration parasitaire entre les fibrilles. Jamais 
celles-ci ne prhmtaient  aucune trace de dégdnéresccnce et leur 
striation était nettement recoiinaissable (Pl. IX, fig. 99). 

Dans les muscles de la dorsale duSyngnathe,le Myxidium quadra- 
tum se montre dans des conditions identiques ; les préparations pré- 
sentent seulementun aspect un pou différent, à cause de la structure 
spéciale de ces muscles. Je crois inutile d'insister ici sur ce sujet, e t  
d'entrer dans une description ddtaillée de ce cas particulier, la nature 
des rapports du parasite et du tissu restant absolu~nent ideniique. 

Dans le cceur do la Sardine, j'ai observe doux fois une Ghgea 
(GI. aculu) qui envahit aussi Les faisceaux primitifs et qui, comme 
l'espéce précGdente, peilt se ruoritrer dans ces QlBrneritstantôt h l'état 
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d'infiltration entreles fibrilles, tantôt sous forme d'amas de spores plus 
ou moins considérables sans interposition d'éléments musculaires. 
Ce parasite forme de petites taches d'un blanc un peu jaunatre, 
de om',5 à 1"" de diamétre et facilement reconnaissables ; leur sibge 
le plus fréquent m'a semble être la face antérieure du ventricule. 

Enfin, dans beaucoup de Vers a soie pébrinés, on constate une 
infection plus ou moins marquéo des muscles par Glugea bombycis, 
qui s'y montre à l'&tat d'infiltration diffuse. Commo les précédentes, 
cette espèce semble n'amener que des désordres purement m8ca- 
niques dans les faisceaux qu'elle occupe. Au contraire, les Myxos- 
poridies dont je vais maintenant m'occuper, entraînent d'une façon 
plus ou moins précoce, mais absolument constante, la dég6n6res- 
cence de ces éléments. 

L'une de ces espèces est encore un paqasite exclusif des muscles 
(Glugea destruens); les autres peuvent se développer dans les tissus 
différents et appartiennent au genre Myxobolus. 

La Glugea destruens se rencontre dans les muscles du Callio- 
nymus  lyra ( ~oscoff ,  Concarneau ). On reconnaît sa présence 
à l'existence de petites taches blanches, visibles ti travers les 
téguments, et tout à fait analogues, dans ces conditions, h celles que 
p r~du i t  le Pleistophora. 

Comme dans le cas de ce dernier, l'examen microscopique permet 
de reconnaître que chacune de ces taches répond à un faisceau 
primitif envahi par le parasite. Mais ici, ce dernier se montre 
sous un aspect t,rès différent, rappelant tout à fait celui des kystes de 
la Glugea microspora, sauf qu'il n'existe pas rie diffhmciation 
membraniforme de la zone externe di1 protoplasma. Celui-ci, très 
finement granuleux, occupe la périphérie de la  masse parasitaire 
dont la partie centrale est constituée par un amas de spores. 

Mais ce qui frappe surtout dans les faisceaux renfermant la Glugea 
destruens, ce sont lcs altbrations qu'ils prhsontent. Dans cortains cas, 
on trouve, il est vrai, cet organisme environné par des fibrilles ayant 
conservé leurs caraclUres riorinaux, ce qui est dû, sans doute,h la date 
récente de l'infection (PI. IX, Ag. 121, r ) ,  L'élérrient musculaire envahi 
est, au contraire, presque toujours frappé de dégénérescence vilreu- 
SC. A la place des fibrilles on ne trouve plus que des blocs irréguliers 
d'une substance incolore et dfringente à l'dtat frais et qui, sur les 
coupes, retient fortement les couleurs d'aniline (fig. 120, 121, d). 
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Ii est facile, en examinant un certain nombre de préparations, de 
constater que cette alteration débute autour du parasite et gagne, 
de proche en proche, toute 1'8lendue du faisceau. 

Celui-ci ne tarde pas alors à être envahi par des cellules phagocy- 
taires qui font disparaître les produits de la dégénérescence, et bientUt 
la place de llélèment détruit se montre occupde par du tissu conjonctif. 

Les spores, dernier vestige de l'évolution du parasite, sont 
enveloppées par ce tissu de nouvelle formation, qui leur forme une 
sorte d'enveloppe kystique. 11 s'agit, comme on le voit, d'une 
vdritahle guérison spontanée de la lésinn primitive. 

Nous verrons d'ailleurs, que dans les cas où, comme chez le 
Barbeau, par exemple, la dég8n6rescence des muscles produite par 
les Myxosporidiev est le point de depart d'un processus pathologique 
diffSrent, l'action de nos parasites n'est plus seule en cause. 

. 

Comme je l'ai indiqu6 plus haut, un certain nombre de Myxobolus 
dont j'ai déjà eu l'occasion de signaler la présence dans d'autres 
tissus, peuvent &galement se montrer dans les muscles. 

Quelquefois, j'ai trouvé de ces parasites dans des faisceaux non 
althés. Mais ici., de même que dans les cas analogues que j'ai cités, 
à prapos de la Glugea destruens, je crois Que ce fait &ait dû au peu 
d'intensitd et à la date &ente de l'infection. 

La dbgén&rcscence des faisceaux primitifs me semble, au contraire, 
devoir être comid&e comme un rksultat constant de l'envahis- 
sement de ces éldments par les Myxobolus. 

Les espèces do ce genre que j'ai observées dans le tissu musculaire 
sont les suivantes, qui se montraient toujours P.galement dans le 
tissu conjonctif, les épithéliums, etc. 

M. ellzjxoides (Tanche), 
M. inaqualis (Ablette), 
M. Pfeifleri (Barbeau). 
M .  le D'PFEWFER a également sigriald un Myxobolus d'ospèce indé- 

terrriinée dans les  nusc cl es du Urochct; tout riVcernrnent,il a bien voulu 
me faire parvenir des préparations relatives h la présence du Myxo- 
bobus i n ~ q u a l i s  dans les mêmes conditions chez le Phoxinus Zmis. 

Je  ne relat,erai ici que les observations que j'ai p u  faire.& propos du 
Myrrobolus Pfeifleri. Pour les autres, en effet, je n'ai gubre fait que 
constater leur présonce dans les muscles, et les lésions, qu'elles y 
ddterminent, ne présentent aucune particulait6 digne d'être n o t h  
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Le M. Pfeifferz' au contraire, trBs largement reparti dans les 
diffhents organes, est en m&me temps l'espéce de ce genre qui 
envahit le plus souvent le tissu musculaire. Parsuito de l'abondance 
avec laquelle il s'est lnultiplid dopuis quelques années, ce parasite 
a donné lieu, chez les Barbeaux, à une véritable épidémie des plus 
meurtriéres, dont la pathogénie constitue l'un des points les plus 
intdressants de l'histoire des Myxosporidies. Les accidents les plus 
graves ayant pour point de ddpart llinfec[ion musculaire, il nie 
semble naturel de présenter, à propos de celle-ci, une étude 
d'ensemble de la maladie. 

M. RAILLIET en 1890 (3), a exposd avec soin les principaux traits de 
son histoire. D'après le savant proksseur d1Alfort, elle aurait 
fait sa premibre apparition dans la Moselle vers la fin de 1870 ; et à 
partir de cette Apoque, op. aurait constat4 à maintes reprises la mort 
de grandes quantités de Paissons, particuliérement pendant 1'6th. 

De 1883 h 1885, cette 6pidBuiie a commencé à sévir dans la Meuse. 
E n  1884, elle atteignait son maximum d'intensit6 : la Meuse &ait 

couverte de cadavres et, à MBzibres seulement, on enterrait parlois 
jusqu'à 100 kilogrammes de Barbeaux parjour. Quelques-uns de ces 
Poissons ayant 6th envoyés à 1'8cole d'Alfort, MM. NOCARD et RAILLET 
reconnurent la nature myxosporidienne de l'affection laquelle ils 
avaient succombé. 

Dans la Moselle, M. MÉGNIN en France (1886), et le professeur 
H. LUDWIG en Mlomagne (1889), ont fait des observations aiia- 
logues. Ce dernier auteur mentionne en outre l'existence de Poissons 
malades dans le Hhin, au-dessous de l'embouchure de la Moselle et 
il a constaté que l'épidémie n'attaquait pas seulenient les Barbeaux, 
et qu'elle sévissait également sur les Perches, chez lesquelles elle 
est tout~fois beaucoup plus rare. 

Depuis, M. PFEIFFER l'a &tudiBe dans la Moselle chez ces deux 
espéces et chez le Brochet (6). 

En 1889, les Barbeaux de l'Aisne, prEs de Réthel, ont &tddgalement 
atteints (RAILLIET). Enfin, h partir de ia même èpoque, cette maladie 
s'est montrée avec une grande intensitd aux environs de Paris, dans 
la Marne d'abord, puis dans la Seine. 

J'ai pu me procurer aux Halles un certain nombre de Barbeaux 
infestés, qui m'ont permis de confirmer et de compléter sur 
quelques points, les observations des auteurs que je vions de citer. 
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INFLUENCE DE LA SAISON. 

Les caractères exterieurs de la maladie ont été bien dBcrits par 
MM. RAILLIET et LKJDWIG. 

Il est, en général, facile de distinguer les Poissons malades. 
Ils sont moins vifs qu'h l'état normal, leurs forces paraissent 
consid&ablement diminuées, et au lieu de se tenir comme d'ordi- 
naire dans les rEgions où le courant est le plusrapide, ils recherchent 
les endroits calmes et abrités. Plus tard, on les voit venir flotter h 
la surface, couchés sur  le flanc ou le ventre en l'air : si on cherche 
à les saisir, ils reprennent leur position normale et se dirigent vers 
le fond : mais c'est là un eflort dont ils cessent bientôt d'être capables, 
et ils finissent par se laisser prendre h l'aide d'une épuisutte ou 
même h la main. Arrivés à cette période, ils ne tardent pas, 
d'ailleurs, à succomber et l'on trouve des cadavres en grand 
nombre flottant h la surface des cours d'eau contamirlés. 

Le signe le plus apparent de la maladie consiste en des tumeurs 
de volume variable , susceplibles de s'ulcérer et qui peuvent se  
montrer en n'importe quel poiut de la surface du corps, sauf cependant 
au niveau de la tête où je ne sache pas qu'on en aitjamais observé. 

Leur nombre n'a rien de régulier : on n'en trouve parfois qu'une 
seule, d'autres fois quatre, cinq et même plus chez le même individu. 

Elles dèhutent par une petite saillie B peine apprdciable, sans 
aucune modification dans l'aspect des tdguments. Peu h peu, cette 
saillie augmente de volume, en conservant une forme hBmisphBrique 
ou ovoïde et le relief qu'elle forme à la surface du corps peut 
Bgaler et même dépasser celui de la moitié d'un œuf. 

Cet accroissement s'accompagne d'alt&rat.ions de la peau qui se 
trouve distendue de telle sorte que les écailles sont dérangth,  
Bcartées les unes des autres. Au sommet de la tumeur, elles finissent 
par tomber sur une Btendue plus ou moins cnnsidèrahle. Le derme, 
ainsi mis à nu, présente une teinte rougeâtre, avec des arborisations 
vasculaires plus ou moins développ6es; il est souvent le  siAg@ de 
véritables ecchymoses. 

La tumhfaction n'est jamais nettement limitée : elle se  confond 
insensiblement abec les parties voisines, qui présentent elles-mêmes 
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un gonflement œrièmateus asscz accentué. Dans les cas de 
tumeurs multiples, ce gonflement peut s18tendre au corps tout 
entier: et il en résulte, suivant la remarque de M. le profes- 
scur RAILLET, que e la plupart des sujets fortement envahis, sont 
d'un poids bien inf6rieur à ce que semble indiquer leur apparence 
cxthrieure 9. 

En même temps qu'elles s'accroissent, les tumeurs présentent des 
modifications sensibles au point de vue de leur consistance : ellos 
devieiiuent en effet rriolles, et fluctuantes ; celte fluctuation, dans 
beaucoup de cas, est assez nette pour permettre dereconuaître I'exis. 
tence d'une collection liquide. 

Celle-ci, une fois constituée, ne tarde pas à se faire jour l'exté- 
rieur : la peau s'ulcàre sur une étendue plus ou moins considérable, 
et il s'écoule, par l'ouverture ainsi produite, une matière puriforme, 
sorto dc sanie d'un blanc jaunitre et d'aspect g~urneleux, souvent 
marquée de strios sanguinolentes. 

11 s'agit, comme on le voit, de véritables abc&, dont nous avons 
maintenant à rechercher l'origine et h étudier I'évolutioii. 

Si l'on incise profondément les tissus au niveau d'une de ces 
productions encore peu dkveloppée, on rencontre au sein des masses 
i~usculaires, à une distance variable de la peau qui est absolument 
normale, une masse d'un blanc trhs 16gèrement jaunâtre h contours 
irréguliers e t  mal limitée. 

L'opacité et l'aspect caséeux de cette masse la rendent facile à 
distinguer au milieu du tissu environnant,. 

Si, au moyen d'un scalpel, on en détache un fragment et qu'on 
l'examine au microscope, on trouve dans la préparation de nom- 
breuses spores du Myxobolus Pfeifléri et on constate, cornme 
PFEIFFER l'a observé le premier, que le parasite sibge &.l'intérieur des 
faisceaux primitifs dont il améne la dégénhescenca. 

Ces derniers présentent alors un aspect analogue h celui que j'ai 
décrit <i propos de la Glugea destruens. Pourtant, les éléments 
parasitaires sont ici plus disséminés ; en outre, parmi les masses de 
rnatibre amorphe et rhfringenta résultant de l'altération vitreuse de 
la substance musculaire, on trouve souvent un  grand nombre de 
corpuscules de couleur jaune, dont je n'ai jarnais vu trace dans les 
muscles du Callionyme envahis par la Glugea, et qui semblant 
représenttrs par des gouttes de graisse. 
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Le processus dégdnératif ne frappe pas d'emblée tout le faisceau, 
et pendant un certain temps, on voit des segments altérés, séparés par 
des portions de tissu qui ont conserve l'aspect normal et sur lesquelles 
la striation so montre encore avec une netteth parfaite (fig. 5,n). 

En pratiquant des coupes de ces muscles infeetds aprbs fixation et 
durcissement, on peut se rendre compte, d'une façon plus complète 
et plus précise, de la nature et de la marche des lésinris. 

Sur des préparations obtenues par cette mbthode, on trouvc, 
comme à l'état frais, un certain nombre de faisceaux primitifs envahis 
par le MyxuOolus e t  frappés de dAg8rescence. 

Celle-ci, limitée d'abord aux points ~ccup6s  par le parasite, se 
montre sous forme d'îlots dissdminés, séparés par des segments plus 
ou moins consid6rables de substance musculaire, dont l'aspectnormal 
est absolument conservé (Pl. VIII, fig 68, n). Plus tard, l'altdration. 
s'étendant de proche en  proche, finit par gagner le  faisceau 
primitif tout entier, et se retrouve dans des parties de ces Aléments 
où la Myxosparidie rie parait pas avoir pEnétr8 ; au contraire, los 
faisceaux primitifs voisins, non infeslés, semblent échapper au 
processus, et l'on rencontre fréquemment un faisceau dégén6r6 
entour6 de faisceaux sains (fig. 66, 67). 

Comme on le constate sur les préparations fraîches, l'altération 
subie par les faisceaux primitifs sous l'infliience du parasite, présente 
tous les caractbres di: la dég4ndrescence sdreuse ou ddg6n8rescence 
do Lonker ; toute trace do striation a disparu, et la substance 
rnusculai~w est fragmeritée et rdduite ii l'dtat de blocs irr8guliers 
formés d'une substance homogone, d'aspect vilreux, fortement 
réfringente; dans leurs intervalles, on trouve çà e t  19, des spores en 
nombre plus ou moins considérable. 

Les é18ments musculaires ainsi mortifiés ne tardent pas à provoquer 
une véritable réaction inflammatoire; le tissu conjonctif voisin devient 
le siége d'une abondante infiltration cellulaire (myosite interstitielle) 
et eux-mêmes sont envahis par de nom5reuses cellulcs phagocytaires, 
sur l'origine et le rôle desquelles je  reviendrai plus loin. 

A partir dc ce mnmert, l'évolution des productions parasitaires, 
que nous étudions, peut se faire dans deux directions. absolument 
différentes, suivant que les Myxosporidies restent le seul agent 
pathoghrio ou que, au contraire, leur présence se complique d'une 
infection microbienne secondaire. 
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lbans le premier cas, on assiste hune véritable gudrison spontanée; 
dans le second cas, le tissu malade devient le sibge d'un processus 
de desiruction, qui aboutit à l a  formation des a b c h  dont j'ai décrit 
plus haut les caractéres extérieurs. 

Si rien ne vient compliquer et aggraver les lésions dues au 
Mgaobolus, on observe des phénomènes tout h fait analogues A 
ceux quo j'ai signalés dans les rnuscles du Callionyme, dont la 
Glugea destruens a causd la ddgénérescence. Seulement ces condi- 
tions se rencontrent rarement dans les muscles du Barbeau ; aussi 
la réparation des lésions musculaires qui. comme nous l'avons vu, 
reprkseiite chez le Callionyirie lo mode de la terminaison normal 
d u  processus morbidu, est-elle ici véritable~rient exceptionnelle. 

On peut cependant l'observer .et j'en ai ~encontrd quelques 
exemples. 

Au point de vue qui nous occupe, il y a lieu de distinguer dans lc 
faisceau dkgénérè les partics où s'est ddveloppé le parasita, et qui se 
distinguerit par le grand nombre de spores que l'on y trouve, et les 
parties où l'on constate, au coritraire, l'abeence de ces éléments, la 
lbsiori dégénthtive ayant eu pour origine la présence du parasite en 
des poii~ts diffErenls du faisceau (fig. 06.) 

Dans ce dernier cas, les cellules ont pénétrb dans le raisceau 
nécrosé, so multiplient rapide~nent, et à mesure que leur nombre 
augrnenle , 011 voit les d6bris musculaires diminuer et bientôt 
disparaître compi&tement. 

En  môme tomps, 10 pbrimysium que nous avons vu infiltré de 
nombreuses celliilea, s'épaissit et s'hypertrophie : finalement la place 
du tissu tldgéndr8 est occupée par du tissu fibreux. 

Dans les points où se trouvent un grand nombre de spores, la 
substance niusculaire nécrosée disparaît également sous l'action 
des cellules phagocytaires: mais la formation de tissu fibreux se 
borno 2 un épaississement du périmysium. Il se forme ainsi des 
ospSces de trav6es conjonctives, séparant les espaces occup6s 
par les spores et qui représentent les faisceaux primitifs disparus 
(fig. 69 1)  ; quelques espaces renferment encore des débris mus- 
culaires (dg). 

Peu à peu, ces travées augmentent d'8paisseiir en même temps 
que leur tissu devient plus dcnse ; elles constituent alors, autour 
do chaque espace, une sorte de coque fibreuse, qui tend à se r8trécir 
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de plus en plus. Il semble y avoir là un véritable enkystement du 
parasite comme il s'en produit autour des corps étrangers introduits 
dans les tissus (fiç. 70). 

Pendant que ces phénoinènes se passent, l'irritation se propage, 
accornpagn8e d'une prolifèration conjonctive des plus nettes, ayant 
pour résultat une scldrose des rhgions musculaires voisines, avec 
atrophie des faisceaux primitifs (fig. 69, a). 

On voit qu'en somme, on se trouve en prdsence d'une guérison 
spontanée due à ce qu'à la place des éléments nécrosés, élimin8s 
par phagocytose, il se produit une véritable cicatrice fibreuse dans 
laquelle les spores se trouvent pour ainsi dire emprisonn8es. 

Mais les faits de ce genre qui, je le répète, sont la rEgle chez 
le Callionyme, sont, au contraire, trks rares chez le Barbeau et 
la plupart du temps, l'infection myxosporidienne des rnuscles 
aboutit ici la forrriatiori d'abcés, par suite de circonstances que 
je vais maintenant étudier. 

Dans le liquide sanieux, qui occupe la cavitd de ces abcès, on trouve 
des lambeaux de tissu musculaire de dimensions variables, qui 
donnent au liquide un aspect granuleux et dont les plus gros peuvent 
atteindre le volume d'une noisette ; le microscope pcruiet en outre. 
d'y constater l'existonco d'un nombre immense de spores et 

une % rande abuudance de gouttes d e  graisse. On y rencontre 
aussi es debris de cellules méconnaissables, des globules sanguins 
plus au moins altérés, et enfin de petits corpuscules d'un jaune d'or, 
irréguliers de forme et fortement réfringents, dont il ne m'a pas 
6th possible de determiner exactement l'origine. 

Cette espéce de fonte puriforme des productions myxosporidiennes 
n'est point le fait de nos parasites, dont l'action nocive se borne à 
produire la d6générescence des faisceaux qu'ils envahissent : d'autres 
organismes entrent ici en jeu, des Bactéries ou des Microcoques, 
auxquels est due cette seconde phase de l'affection, de beaucoup 
la plus dangereuse pour le Poisson atteint. 

Ces microbes se rapportent à deux formes distinctes. 

La plus frhquente, est reprèsent8e par un trbs gros Bacille 
pouvant atteindre 7 et 8 p de longueur; on le voit tant& isd6, 
tantat rhuni en colonies linéaires formées d'un petit nombre 
d'individus (fig. 74, b.) Cet organisme peut se distinguer saris trop 
de difficulté sur des préparations fraîches, mais le meilleur moyen 
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de s'assurer de sa présence, consiste B recourir h la methode 
ordinaire des bactEriologistes et de le colorer, aprés avoir étendu 
entre deux lamelles et soumis à la dessication, une gouttelette du 
liquide puis6 asoptiquemerit dans la cavitB de l'abcés. 11 so colore 
facileruen t par le bleu de méthylène, la luchsine, la safranine, le 
violet de gentiane. 

11 se cultive trés bien B la temperature ordinaire dans du bouillon, 
sur l'agar-agar ou la gélatine. II liquéfie très rapidement cette 
dernikre; sur la gélose, il doniie de grosses colonies d'unblanc 
un peu jaunâtre ; il est aArobie, et, enseinencc5 par piqûre, il ne se 
ddveloppe pas, ou seulcrnerit avec une grande lenteur, dans la 
profondeur du nzilieu nutritif. Inoculé à des Lapins, il produit sous 
la peau de petits abcès locaux très lirnitès, qui gu6rissent trbs 
rapidement; l'injection de cultures pures dans la veine de l'oreille 
est parfaitement supportce (5 " c ) ,  il y a seulement un petit abcès 
sous-cutané au niveau de la piqûre. 

Les circonstances ne m'ont pas permis de faire une 4tude complkte 
de ce Bacille et, en particulier, de son rôle pathogène chez les 
Poissons. Pourtant, d'après ce que j'ai pu observer, c'est h lui 
qu'il faut attrihiier le ramollissement des tumeurs myxosporitiiennes 
des muscles du Barbeau. 

PFELFFER, cn 1891, y avait d6jh signal6 la prBsence d'un Bacille 
qui présente avec celui-ci uno grande ressemblance ; mais, d'aprés 
l'auteur, ce Bacille serait mobile et muni d'un flageilum. Je  n'ai pu, 
pour ma part, observer rieii de srmblablc ; il se pourrait donc qu'il 
s'agit en rèalitè de deux espèces distinctes. PFEIFFER s'est d'ailleurs 
contenté. de mentionner l'existence de I'orgariisme en question, 
dorit le rôle pathogéne, dans l'évolution des tumeurs du Barbeau, 
semble lui avoir complètement échappé. Co microbe n'ost d'ailleurs 
pas le  seul que j'aie rencontré dans ces conditions. Beaucoup plus 
rarement, il est vrai, j'ai observ8: tantôt en même ternps que lui, 
tant6t seulc, une autre espèce microhienne so présentant sous 
forrnc de Coccus tantôt isolés, tantôt réunis sous forme de Strep- 
tocoques ou do Diplocoques. Mes observations 2 son sujet son 
malheureusenient trks incompl&tes. 11 m'a semble jouer h peu prés 
le même r6le que le précédent. 

Ces deux organismes sont les seuls que j'aie observds daris le pus 
des abcés non encore ouverls. Quand l'ouverture a eu lieu, on trouve 
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dans la cavitd une infinité de microbes diffdrents, dans la production 
de la collection puriforme ; leur présence, facile à prhoi r ,  d'ailleurs, 
r6sulte d'une infection secondaire de la plaie par les microrgaiiismcs 
de l'eau. 

Se comportent-ils comme de simples saprophytes ou, ail contraire, 
viennent-ils ajouter une action pathogéne à celles des microbes qui 
ont d6terruin6 la formation de l'abc& ? C'est uno question que mes 
observations ne me permettent pas de résoudre. 11 me serrible 
cependant bien probable que certains d'entre eux, tout au moins, 
jouent un rôle actif dans lamortification ultérieure des tissus qui 
constituent la paroi de la cavité, et qu'ils contribuent à amener la 
mort des Barbeaux malades qui, dans la plupart des cas, ne survivent 
pas bien longtemps à l'ouverture des abcés et à l'infection qui en est 
la suite. 

Je  reviens maintenant aux inicrohcs que l'on trouve dans los abcès 
en voie de formation. Je ne les aijamais observés que dans les miiscles 
atteints par los Myxosporidies, jamais dans les autres organes. 

Ils se trouvent non seulement dans le pus, mais aussi dans les tissus 
limitant la cavitE qui contient ce liquide. En pratiquant dcs coiipos 
à ce niveau, on trouve les muscles envahis par le AfyxuOulus, aux 
différents stades des processus de d8g611érescence et de réparation 
que j'ai étudiés plus haut. Mais, dans tous les cas où les microbes ont 
envahi la tumeur, la guerison ne peut s'achever, la phagocytose 
demeure plus ou moins incomplète et la prolifèration conjonctive, 
si elle a commencé h se produire, ne tarde pas à être entravée : le 
tissu musculaire et le tissu conjonctif mortifiAs et pour ainsi dira 
digérés par l'action des sécrétions niicrobieiines, tombent eii déli- 
quium, et le liquide ainsi formé ne tarde pas à se fairejour h l'intérieur 
aprés destruction des téguments. 

E n  examinant des coupes pratiquees dans la paroi de tumeurs dans 
lesquelles les lésions ne sont pas encore trop avancées, on peut 
suivre, pour ainsi dire pas à pas, la formation du plis et constater les 
d i f fhnts  stades de la destruction des tissus. La figure 71 donne une 
idée de l'aspect que revétent ceux-ci au cours de leur destruction ; 
elle représente, vue à un fort grossissement, une portion d'une 
travbe conjonctive prise daris une région de la paroi d'un abcés où 
l'invasion microbienne avait trouvé le lissu musculaire au stade des 
lésions myxosporidiennes, reprhsontè dans la figure 69. 
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On voit qu'ici les caractères du tissu conjonctif sont devenus ahso- 
lument méconnaissables : on n'a plus qu'une sorte de magma 
finement granuleux (x) dans lequel on distingue d'assez nomhreux 
Bacilles, puis, çB et là, des gouttelettes de graisse, des globules colo- 
rahles par la safranino (,y) ct enfin, quelques noyaux (n), dont, on 
peut encore reconnaîtra la structure. 

En r6sum6, on voit que la présence de Myxosporidies dans les 
faisceaux primitifs des muscles du Barbeau, amène la déghéres- 
cence vitreuse de ces Bléments; les faisceaux dégén6rés dispa- 
raissent sous l'action de cellules phagocytaires et leur place peut 
être finalement occupée par une véritable cicatrice fibreuse. Ilans la 
plupart des cas, au contraire, certains microbes, trouvant dans le 
tissu musculaire nécros6 un terrain favorable, s'y développent ot 
amènent la fonte puriforme du tissu conjonctif voisin , donnant 
aiiisi naissance B do véritables abc& qui ne tardent pas à s'ouvrir à 
l'extérieur. 

Je reviens maintement à la lesion initiale, c'est - à -dire à la 
dégdriérescence vitreuse des faisceaux priruitifs due à la présence 
de la Myxosporidie. 

Cette altération des muscles peut se montrer sous l'infiueiice de 
causes assez nombreuses et bien différentes les unes des autres. 
On l'observe, par exemple, à l'état pour ainsi dire physiologique, dans 
les muscles de la queue, chez les tétards de Batraciens au moment 
de la disparition de cet organe. 

On la voit dgalemeiit apparaître à la suite d'un assez grand nombre 
d'états pathologiques, dont je n'ai pas à m'occuper ici. 

Elie peut, enlin, avoir pour origine I'envahissenlmt des 616rrients 
musculaires par certains parasites autres que les Myxosporidies. 

11 me semble nécessaire de dire quelques mots de ces derniers 
faits, qu'il est intéressant de rapprocher de ceux que je viens de 
décrire, le processus présentant dans CHS divers cas une évidente 
analogie, malgr6 les différences profondes qui skparent, au point de 
vue zoologique, les organismes qui provoquent son apparition comme 
ceux chez lesquels il se montre. 

D'aprbs les observations de LADLANIE, une Sarcosporidie, le 
Sarcocystz's Miescheri, est, dans certains cas, susceptible de détcr- 
miner une myosite interstitielle et parenehyniateuse, caract8risée 
par la dég8n6rescence vitreuse des faisceaux envahis. 
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Un autre parasite musculaire, la Trichine, détermine, comme on 
le sait depuis longtemps, des lésions analogues r&cemmerit Btudièes 
par SOUIIAKEWITCH. Cet auteur s'est spécialement occupé de 
l'origine des cellules phagocytaires qui se montrent en grand 
nombre à un moment donne dans les faisceaux atteints par le 
processus dégénératif. D'aprhs ses observations, on trouve encore 
ici de la myositc interstitiello, se traduisant par des infiltrations 
cellulaires du pdrimysiurn, et de la myosite parenchymateuse, dont 
le signe principal consisle dans la d6génBrescence des faisceaux 
infestés, qui, ayant perdu leur striation, se réduisent en tronçons, 
dans les intervalles desquels apparaissent de grosses cellules 
phagocytaires. Celles-ci dérivent du sarcoplasma par multiplication 
des noyaux et division de la substance protoplasmique de ce dernier. 
Ces phagocytes , d'origine sarcoplastique , ne présentent pas 
une activit6 de bien longue duree: « la Trichine détruit hientbt 
par ses mouvc?rrie~its toutes les cellules vivantes et les mélange aux 
restes de la substaiice musculaire détruite antérieurement. Dans ce 
cas, ce sont les phagocytes qui s'introduisent dans le faisceau. 
Ils le désagrègent en petits morceaux qu'ils englobent ensuite B. 

D'après ce court r h m b  des rechcrchcs de So rn )a rc~sw~~c~ ,  on voit 
combien les lésions ddterrninées par la Trichine dans les muscles des 
Mammiïères, se rapprochent de celles que l'on observe à la suile 
de l'infection myxosporidienne des muscles des Poissons. Cetto 
analogie du processus, determiné dans le tissu d'animaux si différents 
par la présence de parasites, n'ayant eux-mêmes de commun que la 
similitude de leur siége, me semble un fait inthressant à noter au 
point de vue de la physiologie et de la pathologie gEnérales. 

Quant à l'origine des collulos phagocytaires qui, dans les deux cas, 
ont pour mission de faire disparaître les dEbris musculaires nècrosés, 
je dois avouer que je pencherais volontiers pour une manière de 
voir un peu diffhrente de cello exprimée par S o r r n ~ ~ ~ w r ~ . c ~ .  

Cot auteur admet, comme on l'a vu, quo dans la Trichinose, les 
premiers phagocytes que l'on observe dans le faisceau nécrosé, 
résulteni. d'une sorte do fragmentation du sarcoplasma autour des 
noyaux du scircolemme. Ainsi se con~titueraient des celliiles qui, 
devenant mohiles, attaqueraient les blvcs vit.reux résultant de la 
nécrose du restc du faisceau, de telle sorte qu'a ce moment, 
l'élément musculaire se mangerait litt,éralement lui-même. 
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Dans les muscles des Poissons infestés par les hlyxosporidies, 
j e  n'ai rien observe qui permit d'assigner pareille origine aux 
cellules phagocytaires. 

L'altération du faisceau primitif envahi m'a sembl6 porter sur 
l'ensemhle de l'èlément, y compris le sarcoplasma et les noyaux 
du sarcolemme. Ceux-ci, tout 3i fait au ddhut de la ldsion, peuvent 
peut-êtro prdscnter unc certaine augmentation rio volume: peut-être 
m6me peuvent-ils se multiplier, bien que j e  ne les aiejamais ohsorvès 
1 l'état de karyokinése, mais, d'après mes prdparations, ils rn'oiit 
paru être altdrés de bonne heure par le processus et participer i 
la d8gPndrescence du faisceau tout entier. Les phagocytes que l'on 
trouve dans ce dernier sont, je crois, de la rn&me oature queles cellules 
qui infiltrent le périmysium et le tissu conjonctif voisin des amas 
parasitaires. J'avoue, d'ailleurs, que cette modification profonde dans 
les caractères et le role d'un élément aussi diffh-encié et aussi nette 
ment spécialisé que la cellule musculaire, me semble assez difficile à 
comprendre, d'autant plus que cette modification et le surcroît d'acti- 
vité, par lequel elle se manifeste, se produiraient justement chez des 
cellules dont la nutrition ct la vitalite sont fortement compromises, 
comme Io prouve la dégénérescence dont elles sont üttcirites. 

Qu'un pareil processus s'observe dans les muscles de la queue 
des Tétards au moment de la disparition de cet organe, comme l'a 
signale M. METCHNIKOFF, cela ne me semble pas un argument que 
l'on puisse invoquer ici. 11 s'agit, en effet, d'un phénoménc d'atrophie 
absolument physiologique, et la comparaison me s m b l e  difficile à 
établir entre ce fait et la nécrose (l'un faisceau primitif qui dégénbre 
sous l'influence d'un parasite d8veloppé dans sa substance, 

Quoi qu'il en soit, dans les cas où j'ai pu constater la déghéres- 
cence du tissu musculaire, détcr1nin6u par les Myxosporidies, les 
phagocytes et les éléments qui infiltrent le périniysiuin m'ont toujours 
paru de nature. identiqu~ et d'origine nettement leucocytaire. 

Je no saurais d'ailleurs m'dtendre davantage sur ce point parti- 
culier du processus morbide que détermine la presence de nos 
parasites dans le tissu musculaire. 

Ce processus rev6t chez le  Barbeau une gravit6 toufe spBciale en 
ce qu'il devient, comme on l'a vu, le point de départ d'une infection 
microhienne secondaire, dont les suites sont presque toujours mor- 
tciles pour l'organisme envahi. 
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Si le développement du Mgaobolzcs dans Ics faisceaux primitifs 
des muscles donne lieu de la sorte aux ldsions les plus graves de la 
maladie, ce n'est pas cependant le seul mécanisme par lequel ce 
parasite est capable d'amener la mort de son hôte. 

J'a signalé d6jà l'existence de tumeurs myxosporidiennes dans 
le mésentbre, dans le tissu conjonctif intermusculaire des parois du 
corps, etc.; ces formations peuvent amener la compression d'organes 
plus ou moins importants et causer ainsi des troiibles mortels ; c'est 
ainsi que, dans un cas, j'ai trouve comme cause de la mort, de 
volumineuses tumeurs développ8es dans lo tissu conjonctif de la 
paroi d u  corps, au voisinage du cmur ; elles avaient fini par devenir 
tellement saillanles, que cet organe s'était trouvé cornprimk et hors 
d'état de fonctionner. 

Je  rappellerai également le fait que j'ai cité plus haut où le parasite, 
en se dt5veloppaiit dans la paroi intestinale, avait amené une 
obturation presque complète de la lumière du canal digestif. 

U est évident enfin, que l'infection du tissu coi~jonctif de certains 
organes, poussde aussi loin que celle quo j'ai signalce à propos du 
rein, doit r-etentir d'une façon kcheuse sur la santé de l'hôte ; or, 
cetle infection plus ou moins rnarquh, s'observe îréquer~iment non 
seulement dans le rein, mais aussi dans la rate, le foie, l'ovaire, etc. 

Dans certains cas, on. trouve les différents organes litthralement 
farcis de parasites : mais je n'y ai jamais trouvd de microbes, ceux- 
ci paraissent absolument 1oc.alisés dans les muscles. 

Tels sont les faits qu'il m'a été donné d'observer relativement à 
l a  maladie des Barbeaux. On a vu qu'elle doit emprunter, en grande 
partie, sa gravite h l'intervention d'agents pathogéiies auxquels le 
Mgxnholus ne fait, pour ainsi dire, que préparer les voies ; celui-ci, 
toutefois, peut également déterminer, par sa seule présence, des 
troubles mortels (compressiori, occlusion intestinale, etc). 
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III. 

MORPHOLOGIE ET STRUCTUIiE DES MYXOSPORIDIES. 

Un des principaux caractéres des Myx~xpoririies consiste en  ce que 
chez elles la sporulation ne  représente pas une phase particulière de 
l'existence, marquant la fin du cycle évolutif, comme cela s'observe 
de la façon la plus nett,e, chez d'autres Sporozoaires tels que les 
Grégarines. On voit, au conlraire, ici, les corps reproducteurs se 
forrrier dc trbs bonne hcurr, au sein de l'organisme qui n'en continue 
pas moins à se mouvoir et h s'accroître. 

L'Btude des phhoménes de sporulation ne devrait donc pas être 
séparée de cello de la constitution des organismes eux-mêmes. 

Cette division, tout artificielle qu'elle puisse être, Btant par ailleurs 
indispensable h la clartb de la description, j'esaminerai successi- 
vement les caractères des Myxosporidies, puis ceux des spores et 
enfin le mode de formation de ces éléments ot leur destin& ulté- 
rieure. 

DUJARDIN est Ie  premier observateur qui se soit exactement rendu 
compte de la véritable nature de nns parasites. II reconnut, en effet, 
qu'il s'agissait dc, aproductions animales distinctes*, représentées par 
des végktations sarcodiques ramifiées, ressemblant à des Amibes, et 
renfermant les spores que l'on avait prises jusque-là pour dos orga- 
nismes autonomes (Psorospermies do J. MÜLLER). DUJARDIN, a u  
contraire, les rapprochait des navicelles ou spores des GrBgarincs. 

Cette observation fut bientOt confirrnde par d'autres auteurs, et 
tout d'abord par LEYDIG et LIEBERK~HN. 

Le premier découvrit, dans la bile de divers Plagiostomes, des 
rnasscs de protoplasma colorées en jaune et renfermant des 
Psorospermies (Chloro*myxum Leydigi, MING.). Il n'y vit pas de 
noyaux et ellos lui semblaient immobiles ; comme DUJARDIN, il les 
rapprochait des GrBgarines et regardait les Psorosperniies comme 
représentant des navicelles. 
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LTEBERK~HN observa dans la vessie urinaire du Brochet et de la 
Lote des corps tr&s semblables aux précédents renfermant également 
des Psorospermies @fyxidium Liberkühni). Il  exprime, à 1'6gard 
de leur parenté avec les Grégarines, une manière de voir identique 
à celle de LEYDIG. Pas plus que ce dernier auteur, il n'a r6ussi à 
découvrir d'dléments nucléaires dans ces inasses protoplasmiques, 
mais il put constater qu'elles sont doubes de mouvements amiboïdes. 

Plus tard, GABRIEL (1878), reprenant 1'8tude du Myxidiurn 
Lieberkühni, contejta l'existence de ces mouvements ; mais il 
ont étE maintes fois observés depuis, tant sur la mêmc espèce 
(RALBIANI, BLTSCIILI, etc.), que sur un grand nombre d'autres. 

C'est R~TSCHLI qui, le premier, reconnut l'existence de noyaux 
dans le protoplasma des Myxosporidios, tarit dans les formes libres 
que chez celles qui rivent dans les tissus. 

J'arrive maintenant& l'exposé de mesproprcs obserrations, au cours 
duquel j'aurai l'occasion de revenir sur un certain nornbrl: de faits 
signal& par différents auteurs et qui ne pouvaient trouver place 
dans le court aperçu qui précède. 

La variété que nous avons constatée dans les conditions d'exis- 
tence des Myxosporidies, exerce sur leur organisation une influence 
considérable. On observe, par exemple, des différences bien m a r q u h  
dans la constitution de ces parasites suivant qu'il s'agit des cspéces 
qui vivent en liberte dans les cavités organiques ou, au contraire, de 
celles qui se d6veloppent au sein des tissus. 

Cornme il était facile de le  prévoir, c'est parmi les premières que 
les en l'on trouve les fwmes les plus parfaites et les plus élevL 

organisation. Il pourrait donc paraître plus naturel de n'aborder 
leur $tude qu'en dernier lieu après avoir examiné tout d'abord les 
formes les plus inf6rieures. 

C'est cependant i'ordre inverse que je crois devoir adopter en raison 
de ce lait que le type d'organisation primitif des Myxosporidies me 
semble représenté par les formes les plus élevées, dont les autres plus 
simples seraient dérivées par un processus de dbgradation, dû à des 
conditions speciales d'existence et un parasitisme plus accentué. 

J'aurai d'ailleurs Li revenir sur cette question et à donner les raisons 
qui me portent à émettre cette manière de voir, que je mentionne 
seulement ici pour justifier ld  marche suivie dans l'exposb des faits. 
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FORRIE DU CORPS 

Chez les Myxosporidies libres, la torme du corps est extrêmenlent 
variable, nori seulement d'une espèce l'autre, mais encore dans la 
même ospèce , et même pour chaque individu pris en  particulier. 
Elle est impossible souvent à ddfinir rigoureusement, en raison 
des changements très consid6rables qu'elle subit incessarnnient par 
suite des mouverrients amiboïdes. 

Chez certaines espbces pourtant, l'aspect exthrieur n'est pas sujet 
à des moriifications aussi marquées ; chez elles la configuration du 
corps vario dans des limites plus étroites et l'on arrive aisement à 
distinguer une forme particulière qui, sans être absolument 
constante, peut, pourtant, étre coneid8rée comme typique en raison 
de sa fréquence. Ce fait s'observa chez des Myxosporidies que 
l'ensemble de leur organisation doit faire regarder comme repré- 
sentant les types les plus élevés en organisation (Myxidiécs 
disporées) et coïncide avec une localisation plus ou moins parfaite 
des appendices pseudopodiques, sur laquelle je reviendrai plus tard. 

Ces descriptions no s'appliquent, bion entendu, qu'aux Myxos- 
poridies bien vivantes examinèes immédiatement aprbs la mort de 
leur hôte : si, en effet, l'observation porte sur les organismes prove- 
nant d'un animal mort depuis quelque temps ou exaniiiiits dans des 
pr&paratioris dalant de quelques heures et daris lesquelles la bile 
conmence à s'altérer par i'action de l'air, on les voit prendre tous 
une forme globuleuse, plus ou moins r8guliérement sphérique, qui 
cst l'indice d'un état de souffrance et qui se retrouve chez toutes les 
espbces placées dans des conditions de milieu défavorables. 

La figure 29 (Pl. vrr), représente la Leptolheca agilis sous l'aspect 
que revêt la grande majorité des individus de cette espèce. C'est un 
corps allong&, à peu prés cylindrique sur une grande partie de sa 
longueur, un peu renflé souvent vers sa partie moyenne. 

L'une de ses cxtrdinitds, que l'on peut ddsigner sous le nom 
d'antkrieure, puisqu'elle SC trouve toujours dirigdc en avant pendant 
la progression, est arrondie et hémisph8rique ; c'est seulement à 
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son niveau que l'on ohserve des psoudopodos ; l'extrémitd opposde 
va en s'atténuant progressivement, et prend la forme d'un cane plus 
ou moins allongé. 

Cette sorle de type morphologique de l 'esphe est rSalis8, comme 
je  l'ai dit déjh, chez la plupart des individus; il ne constitue pas 
cependant une disposition constante ; chez certains exemplaires, 
Bgalemerit assez nombreux, l'extrémitk postdrieure au lieu de se 
terminer en cône se  divise en lobes secondaires, dont le nombre 
peut varier de deux, jusqu'à sept ou huit. Les figures 11 (L) et 31 
représentent cette modification de la forme ordinaire. 

D'aiitres fois, l'extr6mité postérieure est, an contraire, arrondie 
ct globuleuse et Ic corps st: termine en avant par une sorto dc. col 
plus ou moins allongé d'où partent les pseudopodes. 

Daus la Ceratomyca arcuata, la plupart des individus revêtent 
égalenient une forme particuliére que l'on peut, h cause de sa 
fr&quenco, considérer comme un des attributs de l'espèce. Le corps 
est renflé à sa partie anterieure qui est plus ou moins globuleuse ot 
porte les pseudopodes. II se termine en arribre par uno region 
amincie, représentant une sorte de queue, dont la longueur peut 
dgaler celle de la portion renflée. 

La distinction entre cos deux parties est souvent accus6e d'une 
façon bien net Le, la queue peut, en effet, pr6senter une forme assez 
rkgulièrement cylindrique, et ses limites sout alors faciles h établir 
(PI. vrr, fig. 1'7) ; d'autres fois, au contraire, elle revêt l'aspect d'un 
c8ne et se continue insensiblement au niveau de sa base avec la 
region antérieure (Pl. VII, fig. 16). 

. Cette formc en massue, quo je vieiis de signaler comme repré- 
sentant la configuration typique chez la C. amuata,  n'est d'ailleurs 
pas sp6ciale à cet organisme. Elle semble, au contraire, assez 
répandue et on peut la rencontrer chez un assez grand nombre 
d'autres espèces ; chez elles, toutefois, e h  ne s'observe que plus 
rarement,, parfois à titre pour aussi dire exceptionnel, la grande 
majorité des individus affectant une configuration toute diffèrente. 

Tel est le cas, par exemple, pour la C. appendiculata. 
Ici, chez la plupart des individus, et, surtout chez ceux qui renfer- 

ment des spores, le corps présente une forme irr6guliére e t  assez 
variable , dont on voit un exemple dans la figure 4 (Pl. V I I ~ .  

Ces Myxosporidies sont caractérisées par l'existence de longs 
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prolongements immobiles, bien distincts des pseudopodes, puisque, 
comme nous le verrons, ils renferment de l'endoplasma. Ces prolon- 
gements partent d'une partie centrale (c) dont la taille et la forme 
varient Bnormèment : leur longucur atteint le double ou la triple du 
grand diamEtre de cette portion centrale qui est le lieu de formation 
des spores. Cos sortes d'appendices vont en s'amincissant progressi- 
vement vers leur extrémité libre ; ils pr4sentent sourent sur leur 
loxigueur des renflements plus ou moins marques (Y). 

Leur nombre peut être de quatre ou cinq ; il est quelquefois réduit 
h un seul. Dans ce dernier cas, d'ailleurs exceptionnel, la configu- 
ration gBn6rale du corps rappelle beaucoup celle de la C. arcuata. 

Cette forme en massue, rare chez les C. appendiculata complé- 
tement développe& , s'observe , au contraire , assez souvent 
chez les jeunes exemplaires. La forme des individus plus âgés 
en dérive probablement par le développement ultérieur d'un cer- 
tain nombre de prolongements. 

Ce que je viens de dire à propos de cette dernihre espéce, s'ap- 
plique Qgalement h la C. truncata. Ici encore, on observe des indivi- 
dus dont le corps présente des appendices plus ou moins nombreux 
et d'autres en forme de massue, cette dernière disposition m'a 
sembl6 fréqiiente chez les jeunes exemplaires (Pl. vu, fig. 16). 

Parmi les espéces dont le corps est ainsi découpe en longs appen- 
dices , il faut encore citer la Ceratomyxa globulifera (Merlus) 
(PI. TIII, fig. 42). 

Chez la Leptotheca elongata, la forme typique semble être celie 
que représente la figure 37 (Pl. vu). 

L'aspect du corps est celui d'un cane très allongé dont la base 
répond à l'extrémité antérieure. Celle-ci est remarquable parce qu'à 
son niveau on observe assez souvent une dhpression en forme 
d'entonnoir à la circonférence de laquellesontrangds les pseudopodes, 
strictement localisés dans cette région. Vers la partie postérieure, 
on observe souvent un certain nombre de ronflements sur la signifi- 
cation desquels j'aurai B revenir plus tard. 

Cette forme m'a semblé la plus fréquente, mais j'ai observé bon 
nombre d'individus dont l'aspect rappelait tout h fait celui des fig. 
16, 26. 

D'autres Myxosporidios prdsentent encore une forme assez 
constante,dont la majorit6 des individus ne s'écarte que d'une rrianihe 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LES MYXOSPORIDES. 191 

insignifiante, bicn que chez elles les pseudopodes ne  soient pas 
localisés ; tels sont le Myxidium sphmkum,la CeratomyxapalZida 
dont le corps est toujours h peu près r4guliArement sphdrique; il 
en est de même brés souvent chez la Sphmrospora elqnns; mais ici 
déjh on obserre des déformations bien plus marquees en rapport 
avec les mouvements. 

On voit, en somme, que les organismes que je  viens de passer en 
revue, tout en offrant un polymorphisme assez marqué, affectent 
cependant de pr6fGrençe une forme spéciale bien d8terrninile pour 
chaque espéce. 

Au contraire, comme jo l'ai dit déjà, chez la plupart des Myxospo- 
ridies libres, la forme du corps est cssentiellement variable, elle est 
sujette pour chaque individu à des modifications incessantes et 
tellement profondes, qu'ollo &happe à toute tentative de description 
ç t  qu'il est impossible d'arriver à découvrir une configuration plus 
frkquente que l'on puisse considtker comme typique. 

E n  rapport avec ces variations [le la forme gdukrale du corps, on 
constate que les pseudopodes n'ont point de place fixe et peuvent se 
fnrmer Successivement et. indiffdremment sur n'importe quel point 
de la périphhrie de l'individu. 

J e  ne saurais évidemment entreprendre de signaler ici les diffé- 
rents aspects que peuvent revêtir ces organismes et dont l'examen 
des figures 9, 7, 12, 21, 22, 50, etc., donnera, je l'espbre, une idde 
suffisante. 

J e  dois, cependant, attirer l'attention sur quelques points parti- 
culiers. 

Parmi ces espéces essentiellement polymorphes, les unes sont, 
comme les prtrcédentes, des Myxidiées disporécs ( Cel.atornpa 
truncala) ; d'autres appartiennent à la même famille, mais sont 
polysporSes (Myxidium Liebejskühni) ; on y trouve Bgalement des 
Chloromyxées ( Chloronzyxum Leydigi , Chl. fluviatile ) , et 
quelques Glug6iddes (Glugea Marionis). 

Les variations dans la forme du corps sont surtout considérables 
chez les jeunes individus : c'est là un fair en rapport avec les mou- 
vements et sur lequel nous aurons h revenir à propos de ceux-ci. 

Toutes ces espéces, quand elles se trouverit dans des conditions 
d6favorables par suite de modifications du liquide où elles vivent, 
résultant de l'alt6ration cadavdrique, de l'évaporation, de l'adjonc- 
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tion de substznces étrangères, etc., manifestent leur Btat de 
souffrance d'une maniére identique en prenant d'une façon persistante 
une forme h peu prbs réguliérement sphérique. 

Chez certaines espèces, le ChE. Leydigi, par exemple, dans les 
circonstances ordinaires, cet aspect s'observe chez certains individus 
renfermant un très grand nombre de spores (fig. 6, Pl. VII). 

Enfin, dans l'étude morphologique de nos organismes, il convient 
de faire une place à part à la Sphairow~ysa Balbianii. Elle se 
prèsente,en effet, dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Au 
lieu de consister en une petite masse protoplasmique plus ou moins 
sphérique ou cylindroïde, le corps affecte ici la forme d'une véritable 
membrane, trbs mince (m) et susceptible de se replier sur elle-même, 
de se pelotonner pour ainsi dire, quand elle atteint des dimensions qui 
ne lui permettent plus de rester étalée dans la cavitd de la vhsicule 
biliaire qu'elle occupe. 

Elle atteint souvent de grandes dimensions et remplit presque 
compléteinent l'organe, au travers des parois duquel on l'aperçoit 
facilement sous forme d'un petit corps opaque sphérique ou ovoïde 
(fig. 56, Pl. m1). 

En mettant celui-ci en liberté (fig 5 7 ,  et en l'examinant de plus 
prbs, on reconnaît facilement qu'il est formé par le pclotonnemcnt 
souvent fort uornpliqu6 du corps membraniforme de notre organisme. 
Quelquefois, on ne trouve qu'un seul individu clans la mêrrio vésicule, 
d'autres fois, il y en a plusieurs, soit séparks, soit enroulés les uns 
sur les autres en une masse unique. Dans ces cas, il n'est pas rare de 
trouver la Sphmromyxa à différents stades de développement et Ton 
peut alors constater que les jeunes exemplaires se présentent sous 
l'aspect de petits corps foliacés, de forme arrondie et encore étal&. 
Ce n'est que quand leur dlamhtre atteint 3"" à 3"", 5 qu'ils com- 
mencent & se replier sur  eux-mêmes. 

On voit combien sont variées les formes que peuvent prèsenter les 
Mgxosporidies vivant en liberte dans les cavités organiques. 

Celles qui se ddveloppent au sein des tissus, affectent à ce point 
de vue une uniformité beaucoup plus grande et leur étude prhsente 
un bien moindre intérêt. 

Comme on l'a vu plus haut, la transition entre ces deux modes 
de parasitisme est ménagéie par certaines esphces qui peuvent se 
rencontrer tantôt libres dans la cavit6 de certains organes, tantôt 
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plonges dans 118paisseur des tissus : telles sont la S p b r o s -  
pora elegans, 1'Henneguya media et I'II. bf-mis qui, trés fré- 
quentes dans les tubes du rein de l'Épinoche et de llÉpinochette, 
peuvent Bgalernent envahir le tissu de l'ovaire chez ces memes 
Poissons. 

Ilans ce dernier cas, la forme du corps protoplasmique ne semble 
pas sensiblemeril rriorlifiée et on retrouve les parasites sous forma 
de petites sphéres entre les faisceaux con*jonctifs. Leur motilit6 est- 
elle modifiée, leurs pseudopodes pr8sentent-ils le même dévelop- 
perrient, ce serait un point trés intéressant à élucider ; je n'y suis 
malheureusement pas parvenu. 

Chez les Myxosporidies h l'état d'infiltration diffuse, la forme est 
impossible ;li apprEcier exactement. Dans la plupart des cas, on ne 
trouve même plus trace de protoplasma et les seuls vestiges du 
parasile sont les spores plus ou moins nomheuses que l'on rencontre 
ça et là, entre les élérnents du tissu (fig. 65, Pl. VIII). 

D'autres fois, le parasite se présente, conirrie on l'a vu, sous une 
forme beaucoup plus ramassée et donne lieu aux productions que 
l'on désigne sous le nom de kystes. On y trouve un corps protoplas- 
mique plus ou moins rolumineiix, dont la périphérie est seule en 
coritact avec le tissu et qui renferme un nombre de spores plus ou 
moins considérable. 

Ces organismes affectent alors presque toujours une forme globu- 
lousa h peu près régulibrement sphérique : tel est le cas, par 
exemple, chez la Glugea microspora, le Myxobolus oviformis 
des nageoires du Goujon. 

Les espbces qui se dèveloppent sur les branchies des Poissons 
d'eau douce prhsentent, au point de vue de la forme, une telle unifor- 
mité, qu'on ne peut tirer aucun parti de ce caracthre pour les distin- 
guer les pnes des autres : Myxobolus eliipsoides (branchies de la 
Tanche) ; M. inaqualis (branchies de la Carpe) ; M. exi.guus 
(Brême) ; M. Mülleri (Chevaine) ; IJenneguga psorospemica 
(Perche, Brochet), revêtent l'aspect de petites tumeurs blanches, 
spheriques, de volume variable, qu'aucune particularité extérieure 
ne permet de reconnaître l'origine. 

Certaines Nyxosporidies des branchies se présentent avec des 
caractères morphologiques plus spCciaux et jusqu'à un certain point 
caractéristiques. 
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Le Myzobolus pirifotunis constitue de petites tumeurs allongées, 
B peu près cylindriques, faciles à distinguer de celles que produit le 
M. eliipsoides et que l'on trouvesouvent en mCme temps sur les 
filaments branchiaux de la Tanche. 

Chez le illyaosoma Dujardini la forme est irréguliére, le corps 
protoplasmique est lobè, ramifih, fait signalé depuis longtemps par 
DUJARUIN. 

Lorsque dans les tissus profonds, on trouve les Myxosporidies 
dans des conditions identiques 3 celles dont je  viens de parler, c'est- 
;-dire sous forme d'amas parasitaires nettement limités et n'entrant 
en  rapport que par leur surface externe avec les Bldments anatorni- 
ques de l'hôte, ces parasitm se  rapprochent plus ou moins de la forme 
spherique (fig. 118) et ne prdsentent, sous ce rapport, aucune parti- 
cularité qui  mérite do nous arrêter plus longuement. 

Je  ne fais que mentionner ici l'aspect mûriforme que revêt parfois 
la Glugea microspora. J'aurai à revenir sur cette disposition dont 
l'interprdtatim présente certaines difficultés : il pourrait se faire, en 
effet, comme onle verra, que l'on eût affaire dans ces cas à plilsieurs 
individus di~tincts. 

Il en est de meme pour la Thelohaniu. Ces parasites se montrent 
sous fornie de petits kystes interposés aux fibrilles rriusculaires. 
Ces kystes, trks régulièrement sphbriques et entourds d'une k m -  
brane très-nette, doivent-ils être consid6rb comme autant de Myxos- 
poridies distirictes ou, au contraire, doiverit-ils être assimilés à des 
sporoblastes, c'est une question que nous aurons à discuter plus 
tard. 

En  résumé, la forme du corps protoplasniique des Myxosporidies 
est extrêmement variable chez les formes libres, ce qui tient en 
grande partie aux mouveinentu amihoïdes que prdseiitent ces orga- 
nismes. Certaines espèces à pseudopodes localis8s, tout en restant 
trks polymorphes, affectent cependant df: préference une forme 
d8terminée que l'ou peut cousidérer comme çaract6ristique. 

Chez celles qui se développent dans les tissus, l e  corps tend en 
géndral à prendre une figure rdgulière, 10 plus souvent à peu prés 
sphérique ; dzns certains cas, la forme est impossible ii déterminer 
(infiltration parasitaire). 
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COULEUR. 

Parmi les Myxosporidies libres, la plupart sont incolores et 
présentent seulement dans leur protoplasma des parties de réfrin- 
gence diffërentes, constituhes par de la graisse et divers matériaux 
de réserve que j'étudierai plus tard : Leptotheca dgilis, Ceratomyxa 
appendiculala, arcuata, Myx id ium incuruatum, etc. 

D'autres espèces presentent une coloration trés nette. LEYDIG, 
L I E B E R K L ~  ont, depuis longtemps, signale la couleur jaune de 
Chloromyzum Leydigi (fig. 6 )  et de iMy&dium Lieberkühni 
(fig. 52). La Ceratomgxa splicrm.dosa présente une teinte d'un 
jaune verdâtre. 

Dzns tous ces cas, la coloration est due h l'existence dans le 
protoplasma de I'ormations particulières ayant également la signifi- 
cation de matériaux de réserve. 

Ces substances n'existent pas encore chez les très jeunes individus 
qui se montrent toujours complètement incolores. 

Chez quelques espèces, la coloration semble avoir pour siège le 
protoplasma lui-même. Tel est, par exemple, le Chloromyxum 
fZuviatile qui p~ésente souvent une légère teinte jaune. De merrie, la 
Sphœromyxa Balbianii, du moins chez les iudividus bien déve- 
lopp&i, montre une coloration très nette d'un ton Verdâtre. Il faut 
remarquer que ces deux espèces vivent dans la  bile, et la coloration 
de leur protoplasma semble due à l'action des pigments biliaires. 

Les dimensions que peuvent atteindre les Myxosporidies sont 
extrêmement variables suivant les espéces. 

D'ailleurs, les phénomènes de croissance n'étant pas interrompus 
pendant la formation des corps reproducteurs, on peut, pour une 
espèce dorin&e, observer de grandes différences dans le développe- 
ment des individus sporifères. 
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On peut dire qu'en gènPral ceux de ces organismes qui vivent au 
sein des tissue sont susceptibles d'acquhir un volume beaucoup 
plus considérable que les formes libres. 

Chez ces rierniéres, il existe manifestement une taille maxima que 
l'organisme semble ne jamais ddpasser, et il est facile de determiner 
des chiffres qui reprbseuterit les dimensions moyennes du corps 
protoplasmique et peuvent être pris en considération au point de vue 
de la distinction des espèces. 

Parmi les autres, au contraire, il en est dont la croissance semble 
pour ainsi dire iridèfiriie quand se trouvent réalisées certaines condi- 
tions de siége et d'habitat particuliérement favorables. 

Certaines Myxosporidies libres, appartenant aux disporées, restent 
toujours trés petites. Elles affectent, en génbral, la forme sph6- 
rique ; telles sont : 

Leptotheca parva (vesicule biliaire du Maquereau), ne dépassant 
pas 10-12 p de diamètre ; 

Ceratomyxa pallida 15-18 ; 
Henneguya brevis et media, 20 p ; 
Myxidizmm sphericum, 20 p ; 

La Cern tompn  truncata de la Sardine est un peu plus grande ; 
chez les exemplaires sphériques, le diamètre atteint 30 p ; chez 
d'autres, l e  corps, de forme ovoïde, mesure 35 y. sur 25 p. 

Chez Ceratomyxa al-cuata, les individus revêtant la forme en 
massue, que l'on peut considdrer comme typique, prdscntent de 
30 h 4.5 p de longueur totale, la région amincie en forme de queue 
pouvant égaler la portion renflee ; celle-ci mesure en moyenne 12 p 
de largeur maxima. 

D'autres espéces, parmi les Disporèes, atteignent des dimensions 
boaucoup plus considérables. 

Chez la Leptotheca agilis, l'intlividu reprdsenth fig. 29, Pl. VII, 
mesurait 85 p de long sur 20p de largeur maxima; un autre, du 
type de la fig. 17, présentait 80 p de long et atteignait 40 p de 
diamètre au niveau de sa partie postérieure, à la naissance des lobes. 

Dans la Ceratomgxa sphmrulasa , j'ai relevé les dimensions 
moyennes suivantes : 

Individus sphériques, diamètre 90 p ; 
Individus ovoïdes, 90 à 100 p sur 32 p. 
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La partie centrale où se trouvent les spores chez C. appendiculata 
mesure en moyenne 30-40 p dans son plus grand diamétre; les 
prolongements peuvent atteindre 80 y de longueur. 

1)'aprBs ce qui précède, on voit que chez certaines Myxosporidies 
disporées, la masse de protoplasma qui forme le corps est presque 
complètement employde à la formation des spores (fig. 28) qui ,  
parvenues à inaturitd, ne sont plus entourées que d'une couche proto- 
plasmique relativement peu considérable. 

Chez d'autres, au cont,raire, le volume des corps reproducteurs 
est presque insignifiant par rapport à la masse totale (fig. l). 

Polir la raison que j'ai indiqude plus haut, les dirdrences de  taille 
entre 1es.individus sporiféres sont plus rnarquécs chez lcs Myxospo- 
ridies qui donnent naissance h un grand riorribre de spores. 

Chez le Chloromyxu~m Leydigi, j'ai observe des individus de 
forme sphérique et contenant de nombreuses spores dont le diamètre 
variait de 50 à 100 U. D'autres exemplaires, de forme plus ou 
moins irrégulière et Bgalement sporifères, présentaient les dimen- 
sions suivantes : 

58 y de longueur sur 36 p de largeur maxima. 
60 y do 20 P do 

80 do 55 do - 
140 p do 85 p do 

Chez le Chloromymm fluviatile : 

35 30 p de grand diambtre ; 
la Spbr.ospor.a divergens : 65 y sur 60. - 60 p sur 20 p. 
la Glugea Marionis : 50 p sur 40 p. 

Enfin, parmi les Myxosporidies parasites des cavités organiques, 
l a  Sphœroînyxa Balbianii mérite, au point de vue de ses dimensions 
comme au point de vue de sa forme, une mention particuliére. On a 
vu que ce parasite se présente le plus souvent sous forme d'une 
petite masse plus ou moins réguliéremont sphdrique, facilement 
reconnaissable à l'œil nu, dans la v6sicule biliaire des Motella et de 
la Cepola rubescens. Cette petite sphère, reprdsentée de grandeur 
naturelle, dans la figure 5f3, peut atteindre 3 et 4 miilimétres 
de diambtre: mais elle est le plus souvent formée par la réunion 
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de plusieurs individus replibs et comme pelotonnEs les uns sur les 
autres; ceux-ci, en forme de membrane assez mince, h contours Ci 
peu près circulaires, mesurent souvent 4 à 5"" de diambtre; 
leur épaisseur ne dépassant guére 80 p. Cette espéce est donc de 
beaucoup la plus grande de toutes les Myxosporidies libres. 

Parmi celles qui vivent dans les tissus, on peut observer des 
dimensions bien plus considérables. 

Les Henneguya media et hrevis et la Sphairospora elegans, qui 
forment la transilioii entre ces deux catégories de parasites, ont la 
même taille dans le tissu conjonctif de l'ovaire que dans les tubes du 
rein (20 p de diamètre). 

Ce n'est guére que dans les cas où le parasite revêt dans l e  tissu 
la forme kystique, quo l'on peut apprdcier ses dimensions. 

On observe sous ce rapport, entre quelques espbces, des différences 
assez marquées. 

Ainsi, les kystes du ,Wyaobolus oviform6s des nageoires du Goujon, 
ne depassent g u h e  1"" de diamètre. Au contraire, le M. ïîlülleri 
sur les nageoires de la Chevaine, forme des tumeurs qui peuvent 
atl;ei~idre 3"'". C'est également la taille iriaxirria que présente le 
M. ellipsoides sur les branchies de la Tanche. Les kystes de 
M. incequalis (branchies de la Carpe) et de l ' l i ennegup media 
(branchies de la Perche' ot du Brochet), peuvent atteindre le volume 
d'un petit pois; de même la Glugea microspora de l'kpinoche. Cette 
dernière peut se présenter sous l'aspect de masses muriformes de près 
d'un ccntim8ti.e de diambtre ; ces formations doivent peut-être, 
comme nous le verrons, être considérdes comme constituéas par 
la rdunion de plusieurs individus. 

Parmi les Myxosporidies à l'&al d'infiltration diffuse, les 
dimensions, comme la forme, sont le plus souvrrrit impossibles à 
préciser. 

Cependant, dans les tumeurs que forme le M. ellipsoides dans 
la vessie natatoire de la Tanche, la inasse parasitaire, généra- 
lement facile à délimiter, mesure souvent plus d'un centimbtre 
d'épa' isseur. 

D'autres fois, l e  parasite, tout en infiltrant le t,issu, se présente sous 
une forme particulière qui permet de le mesurer facilement. Tel est 
le cas pour certaines GlugBid6es des muscles, que l'on trouve sous 
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forme de petits kystes qui reprdsentent probablement, comme nous 
le verrons plus loin, autant d'individus distincts. 

Ces kystes B l'état de maturité mesurent : 

25 h 3.5 p chez le Pleistophora ; 
10 p chez l'helohania octorpora ; 
14 p chez Th. Gia?-di. 

Dans la plupart des hlyxosporidies des tissus, ics dimensioris sont 
au contraire, impossibles 1 ddterminer. 

Dans cerlains cas seulement, on  peut jnriiquer la taille des tu~rieurs 
plus ou moins nettement liuiit8es auxquelles donne lieu la prèsence 
du parasite, mais ces 6valuations ne sont gubre précises en  raison 
de la quantite plus ou moins considérable de tissu hospitalier que 
renferment ces formations. 

Les plus grosses que j'aie observées, sont incontestablement les 
tumeurs cons6cutives à l'infection musculaire du Barbeau, qui 
peuvent atteindre lm dimensions d'un œuf. Chez ce même Poisson, 
j'ai trouvé dans le  tissu conjonctif qui entoure la vessie natatoire, 
une petite tumeur sporique de la grosseur d'une noi~et te  et qui était 
formée par un amas de spores compris dans les mailles d'un réticulum 
conjonctif provenant de l'hypertrophie du tissu infesté. 

Un autre fait que je dois encore citer est relâtif à !a Glu,gca 
p'gnntea. 

Dans le seul cas où je l'aie observé, ce parasite avait amend, 
comme on l'a vu, la formation d'une énorme tumeur qui, après avoir 
début6 dans le tissu conjonctif du rein, avait produit une distension 
cmsidérable de la cavité abdominale de l'hôte (Crenilabrus melops) 
et atteignait & elle seule le poids de 66'. 5, le poids di1 Poisson aprés 
son ablation n'étant que de 9gr .  

J e  rappelle que dans ce cas, comme dans celui de presque toutes 
les Myxosporidies des tissus, ces donn6es ne fournissent que des 
rcnseigncments trés approximatifs sur le d6velopperncnt du parasite, 
en raison de la structure de ces tumeurs, à la formation desquelles 
le  tissu de l'organe envahi prend une par1 plus ou moins çonsi- 
dérable. - 

En somme, on voit que les dimensions des Myxosporidies sont 
extr2mement variables. Parmi les formes libres, on trouve tous les 
intermédiaires entre certaines esphces se prhsentant sous forme de 
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petites sphbres protoplasrniq~ies qui ne depassent pas 10 à 12 de 
diamètre (Leptotheca pu~ l ;u )  et d'autres, telles que la Splzœromyxa 
Balbianii, chez laquelle le corps en forme de membrane à contour 
circulaire, peut atteindre 5'"" de diamétre. 

Les parasites des tissus sont, en genèral, susceptibles d'un dévelop- 
pement bien plus considérable, mak leurs dimensions faciles à 
apprécier quand on a affaire à des kystes bien limites (GEugea 
microspora, kystes branchiaux de MyxoboE.us, IIenneguga, etc.), 
sont inipossibles à determiner exactement quand il s'agit d'une 
infiltration diffuse du parasite dans les tissus infesL6s. 

En  raison de ce fait que la sporulation, chez ces organismes, ne 
marque pas le terme des phBnoménes d'accroissement, les caractères 
tires de la taille des individus perdent chez eux beaucoup du l'impor- 
.tance qu'ils présentent pour les autres groupes du règne animal. 

COKSTITCTION DU CORPS PROTOPLASMIQUE; 
ECTOPLASMA ET EKDOPLASMA. 

Dans le corps protoplasmique des Myxosporidies comme dans 
celui d'un grand nombre de Rhizopodes (ilrnebiens), on peut, en 
ghkra l ,  reconnaitre une difirenciation bien marquée entre la partio 
la plus externe e t  la portion centrale. 

La zone périphdriyue ou eciopiasma, plus ou moins épaisse, se 
fait remarquer par l'absence de coloration, son aspect hyalin, homo- 
géne, t,r& finement granuleux: c'est elle qui donne naissance aux 
pseudopodes. 

Le protoplasma central ou endoplasma, à granulations bcaucoup 
plus grossos, pr6sente parfois une coloration particulibre et peut 
être lesiège de diffërenciatioris variees ayaut le plus souvont la 
signification de matières de réserve; c'est lui qui renferme les 
noyaux et qui  est le siège de la production des spores. 

La distinction entre ces deux zones a ët6 signalée pour la premi6re 
fois par BUTSCHLI (4, p. 639 -- 2,593.) chez le i i yx id ium Lieber- 
kühni. On l'observe, on génëral, avec une grande netteth dans les 
formes libres, et pour ma part, je l'ai constatee chez toutes celles que 
j'ai pu Btudier. 
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Au contraire, les Myxosporidies des tissus presentent une tendance 
évidente l'absence de diffhenciation entre la couche pPriphériqiio 
et le  protoplasma central. 

Chez quelques-unes, cetledifférencialion se montre encore avec des 
caractéres facilement apprdciables (Glzcgea ~nicrospora)  ; dans 
d'autres cas, elle est à peine marquée et, chez un grand nombre, le 
protoplasma ue présente aucune particularité permettant d'établir 
une distinction entre ses parties phriphériques et ses parties ceri- 
trales. 

J'ètudierai sut:cessivernent les caractères de l'octoplasma et les 
cxpensions pseurlopodiqucs auxquelles il donne naissance, puis 
l'endoplasma et les diffdrents éléments qu'il renferine : rnatiéres 
de rhe rve ,  noyaux, etc., BLude qui nous aniénera à nous occuper 
des spores et de leur mode de développement. 

1. ECTOPLASMA. - PSEUDOPODES. 

Dans les Myxosporidics libres, la distinction enke  l'ectoplasma e t  
l'endoplasma, d'ordinaire trhs manifeste, est s o u ~ e n t  difficile chez les 
jeunes individus. 

Ce fait, dhjà remarquè par B~TSCHLI  h propos du M y x i d i u ~ n  
Lieberkühni, semble tenir uniquement h ce que l'end~plasma n'a 
encore subi chez eux aucune diff6renciation et  n'a pas rcvdtu les 
caractères particuliers qui, plus tard, rendent extrêmement rie,tte la 
limite entre les deux zones périphérique et centrale. 

L'ectoplasma paraît, en effet, existcr de trbs bonne heure à l'ktat 
de couche distincte et une observation suffisamment attentive et  
prolongde ou l'emploi de certains rdactifs coagulants, dont l'action a 
pour effet d'accentuer les différences de constitution de protoplasma 
{hther, alcool, acide osmiquo), permettent de reconnaître nettement 
choz de trés petits individus une couche hyaline, h peine granuleuse, 
entourant une masse centrale à granulations bien plus marquhes. 
moins rhfringents. 

Dans les Myxosporidies ayant alteint un certain développement, 
l'existeuce de la couche ectoplasmique se  reconnaît d'ordinaire, 
comme je l'ai dit, avec une grande facilité. 
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Dans toutes los espéces, cette pariie du corps protoplasmique est 
caractérisée par sa transparence trEs accontuhe, son aspecl hyalin, 
homogène, l'existence do granulations h peine perceptibles. 

Chez le N y z i d i u m  sphmricum, l'ectoplasma m'a paru prdsenter 
une apparence plus granuleuse et moins hyaline que d'ordinaire ; au 
contraire, chez la Cal-atomyza pa2lida il est plus pâle, plus 
transparent que partout ailleurs. 

L'ectoplasma présente donc une grande uniformite au point de 
Tue de ses propri6tds optiques. Au point de vue morphologique, au 
contraire, rien de plus variable que les caractères qu'il peut revêtir 
non seulement si on l'envisage chez les difftirentos espéces, mais 
aussi dans chaciine d'elles prise en particulier, en raison des 
mouvemenls qu'il présonte c t  des expansions pseudopodiques 
auxquelles il donne naissance et dont l'étude constitue le point 
le plus intéressant de son histoire. 

L'ectoplasma n'est, en somme, qu'une couche de protoplasma 
qui s'est diffërenciée e t  s'est adaptée h des fonctioris spéciales en 
rapport avec sa situation, h la përiphhie de l'organisme. 

Il joue, en effet, un rôle protecteur vis-à-vis de la niasse protoplas- 
mique centrale ; il est le siége des mouvements actifs et, au moyen 
des expansions pseudopodiques auxquelles il donne naissance, il 
devient un organe de locomotion ou de fixation. - 

La forictioii protectrice dëvolue B la couche de protoplasma plus 
ou moins modifie qui limite le corps chez la plupart des organismes 
inf4rinurs (cuticulo des Ciliés, des GrBgarines, etc.), est des plus 
faciles à mettre en évidence chez les Myxosporidies, particulibre- 
ment chez celles qui vivent dans la bile. Il suffit de dtiterminer par 
un noyen quelconque une rupture de l'onveloppe ectoplasmique de 
manibre a permettre au liquide de pdnétrer jusqu'h l'endoplasina ; 
on constate alors immhdialement que ce dernier, loin de présenter 
l'immunité qui caracterise I'ectoplasma, subit sous l'actioii de la bile 
des modifications profmdes : si; par excrnple, on a observe ce fait 
sur la S p h r o n z y x a  Balbianii, on assiste à la dissolution de la 
substance qui remplit les alvéoles, les travdes plasmiques elles- 
mêmes ne tardent pas & se désagréger e t  la Myxosporidie est 
finalement réduite à un petit amas irr6gulier de graculations. 
Dans les memes conditions, on assiste & des phënoménes analogues 
chez toutes les autres espèces. 
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L'étude des mouvements de l'ectoplasma se confond avec celle 
des pseudopodes. 

D'aprks la définition que nous en avons donnée, la coiiche 
octoplasmique existe évidemment sur toute la pèriphérie do 
l'organiarrie. Riais elle peut, suivant les règions, prèsenter une 
épaisseur trbs différente et, parfois, sa rninceur devient telle qu'en 
certains points il est tr&s difficile de constater son exisleiice. 
L'emploi des réactifs peut alors être d'un grand secours : tels 
sont, en particulier, l'éther et l'essence de térébenthine qui, en 
faisant apparaître avec une grande netteté la limite entre l'ectoplasma 
et l'endoplasma, permettent de se rendre compte dg l'existence de 
de ce dernier là où cette constatation n'était pas possible par le 
seul examen de l'organisme vivant. 

Dans la plupart des cas, le ddveloppement de la couclic ecto- 
plasmique est d'ailleurs susceptible de varier considérablement 
d'un instant à l'autre sur un point donnd. Ce fait est en rapport avec 
la production des psoudopodes qui, dans la grande majorité des 
espèces, peut so faire indistinctement aux dépens de n'importe 
quelle Agiori de l'ecloplas~na. 

Au contraire, chez certainos Myxosporidies, ces expansions de 
la couche externe se montrent strictcrneiit localis8cs, au niveau do 
l'une des extrèmiths qui se trouve alors constamment dirigée cri 

avant pendant la progression et peut, par cons~quent,  être désignée 
sous le nom d'extr6mité antérieure. 

L'exemple le plus typique do cette localisation des pseudopodes 
nous est offert par la Lcptotheca agilis. Dans cette espèce. la  
couche d'ectoplasrria qui enveloppe le corps est extrêmerne~it mince 
et difficile à distinguer: au niveau de l'extrémité antérieure, elle 
prend un d6veloppenient un peu plus considérable et donne 
naissance à des pseudopodes filiformes dont la largeur peut 
atteindre 55 p chez les i~idividus qui revktent la forme la plus ordinaire 
(Pl. VII, fig. 29). Chez ceux dont la partie postérieure est lobée, les 
dimonsions des pseudopodes sont souvent moins considérables 
(Pl. VII, fig. 31), mais leur forme est identique. Ils se présentent 
toujours comme des appendices presque filiformes, trés pâles, dont 
l'dpaisscur diminue progressivement depuis la base jusqu'à l'extsé- 
mité lihro qui se terinine en pointe. Leur nombre est d'ordinaire 
de huit ou dix. 
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Ces appendices sont animés d'un mouvement assez rapido et t~ 
direclion uniforme d'avant en arriére. Je  n'ai pu aseis:il:- 5 leur 
forrriation ni les voir so fiisionner avec l'ectoplasma : il semble pro- 
bable qu'une fois constituds ils coritinuent pendant un te~nps assez long 
h exercer leurs fonctions motrices. En  eflet, grâce aux mouvements 
de ces pseudopodes, la Myxoporidie se dFplace avec une rapiditd 
relativement considérable, bien su~érieuro h celle que peuvent 
atteindre les autres espèces : elle peut franchir en W secondes un 
espace égal à trois fois sa loiigueur. Le reste du corps reste complb- 
tement immobile et ne joue aucun rôle dans la propulsion. Cependant 
il semble jouir dans son ensemblo d'une certaine contractilitd, ce que 
j'ai pu constater nettement dans les cas où, l'extrémité anlérieure 
&tant venue buter contre quelque obstacle, j'ai vu le corps se replier 
pour contourner celui-ci. 

+ 
Comme toutes les Myxosporidies libres, la L. agilis n'est pas 

toujours en mouvement dans le liquide biliaire et ses pseudopodes 
peuveiit également servir d'organes de fixation ; on trouve frdquom- 
ment des individus adhérant'ainsi par leur extrdmitd antérieure à 
des corps &rangers quelconques : par exemple h la paroi do la vdsi- 
cule ou encore à d'autres Myxosporidies, comme cela est reprdsentd 
dans la fig. 11 p l .  vrr), où l'en on voit un certain nombre fixés surun 
Chlop-omyxurn Leydigi, espèce qui coexiste assez souvent avec la 
L. agilis dans la bile du Trygon. 

J'ai insisté avec quelques d6lails sur les pseudopodes de cette 
cspbcc, parce que, comme nous allons le  voir, ils différent d'une façon 
assez notable de ceux des autros Myxosporidies, surtout au point de 
vue de leur forme, de leur longueur et de la rapidité de leurs 
niouren~ente. 

Presque totjours, en effet, ces appendices se prkentent chez nos 
organismes sous forme d'expansions lobées de l'ectoplasma. Ces 
l o b ~ s ,  à extrémité plus ou moins aiguë, sont lieaucoup plus courts 
et plus larges que les appendices filiformes que nous venons 
d'8tudier. 

Chez un certain nombre d'autres espèces, on observe encore uno 
localisation bivn marquée des pseudopodes, surtout chez cclles qui 
revètent de préférence un forme particulière. Mais la localisation 
n'est nulle part aussi constante e t  aussi absolue que chez la L. agilis. 
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Une des espèces où elle est le plus marqudo est la Cep-atomyxa 
arcuata,  chez laquelle 10 corps, ordinairement en forme dc massue, 
lie présente alors de pseudopodos qu'au niveau de l'extrémité de la 
partie renfl8e; ceux-ci, en forme de lobes plus ou moins aigus, 
d'ordinaire assez courts, servect 5 la fixation et B l a  locomotion 
qui est rioiablement moins rapide que chez les individus affectant la 
forme représentée fig. 18 (Pl. r) ,  dans lesquels les pseudopodes se 
montrent, au contraire, au niveau de la petite extrbinit6. 

Chezla Ce)-atornym .sphœr.ulosa, dontlaformeest également assez 
constante, on observe on gEn8ral d'expansions pseudopodiques qu'en 
une région déterminée, ordinairement 2i l'une des extrémités. Elles - 

sont peu d6veloppées et à mouvements assez lents. La fig. 2 (Pl. v i~ ) ,  
rnontre le changement subi en l'espace de 5 minutes par l'extrémit6 
anlérieure de l'individu reprkente dans la fig. 1. 

Dans la Leptotheca elonçata en forme de massue trés allongAe, ce 
qui constitue la disposition typique chez cette espèce, les pseudopodes 
sont encore nettement localisés et représentent le plus souvent de 
petites tiges plus ou moins ramifiëes à leur extrémité (Pl. VIII, fig. 37). 

Chez les individus assez nomhreux qui se piadsentent s ~ u s  d'autres 
formes, les pseudopodes peuvent, au contraire, se montrer sur toute 
la surface et on observe assez souvent des aspects tout h fait coinpara- 
bles à celui que représente la figure XI ((PI. VIII) qui, d'ailleurs, est 
relative à une autre espèce (Ceratowqxa truncata). 

Chez les Cer.utomylr;a du type uppendicdata, les individus bien 
développés, adultes, pour ainsi dire, et dont les prolongcnients ont 
atteint une grande taille, semblent avoir perdu la propriété d'émettre 
des pseudopodes. L'ectoplasma se retrouve à la pSriphArie sous forme 
d'une mince couche d'épaisseur à peu près uniforme, mais je n'ai pu 
y constater de niouvements actifs (Pl. ~ I I ,  fig. 4 ; Pl. vm, fig. 42). 
Dans ces espèccs le polyniorphisme est, coinme on l'a vu, trés marqué, 
surtout chez les jeunes exemplaires. Parmi ceux-ci, un certain 
nombre affectent la ïo rue  en massue et chez eux on observe une 
localisation des pseudopodes à la partie antdrieure (Pl. vrr, fig. 26 
Ceratonzyxa reticularis): comme c'est d'ailleurs le cas pour toutes 
les Myxosporidies qui revêtent cette configuration, à quelques espèces 
qu'elles appartiennent. Dans d'autres individus, le corps de forme 
trés irrégulière et très variable, peut, au contraire, donner naissance 
h des pseudopodes sur toute sa surface. 
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Nous arrivons ainsi par une série de transitions, aux esphces chez 
lesquelles cette dissémination des expansions ectoplasmiques peut 
Btre considérée comme la rbgle. Ce sont les plus nombreuses. 

L a  locomotion se fait alors par un mécanisme bien différent de 
celui que l'on constate en général dans les cas où les pseudopodes 
sont localisth, et surtout chez la Leptotheca agilis. Ces organes 
n'agissent plus ici, comme chez cette derniére, à la faqon de 
vBritables rames : ils servent surtout comme organes de fixation et la 
progression s'effectue à l'aide de changements de forme du corps 
tout entier (Pl. VII, fig. 20, 21). 

Les pseudopodcs peuvent exister à la fois sur toute la surfacc, 
cornino chez le Mgzid iurn  sphœrz'cum représent8 dans la fig. 28 
(Pl. vil) ou le CIdororfiyxurn Leydigiyi de la fig. 6 (Pl. VI]). (Ces 
Myxosporidies sont représentées vues en coupe optique). 

Dans ce cas, l'ectoplasrria revêt parfois des caractbres particuliers 
déjà signalés par B Ü T S C I ~  chez le M y x i d i u m  Llebcrkühni  et que 
l'on observe assez fréquemment aussi chez le Chloromyxurn Ley- 
digi. Ces organismes sont alors recouverts sur toute leur surface de 
petits appendices assez courts, plus ou moins rapprochds les uns des 
autres et resseriiblant à des cils. La figure 8 (Pl. VII) represente une 
portion d'un C i ~ l o r o m t j x u m  Leydigi  montrant cette disposition. 
Chez le M. Lieberkühni on constate souvent un aspect identique, 
c'est-à-dire que ces espSces de cils sont implani 6s sur un ectoplasma 
revetant tout le corps d'une couche uniforme. 

Dans d'autres cas, au contraire, comme chez l'individu de la fig. 32 
(Pl. VIL), on voit cette zone superficielle qui porte ces productions, 
former de gros plis plus ou ruoins marqués et des saillies irrégulières 
qui donnent à l'organisme une apparence tout A fait spéciale. 

La signification de cet Qtat particulier de l'ectoplasma semble 
assez difficile 5 daterminer. Par leur origine, ces petites saillies 
sétiformes qui hérissent la surface du corps d'une sorte de chevelu, 
se rapprochent évidemment des véritables pseudopodes ; mais elles 
en diffèrent par leur forme et surtout par l'absence de mouvements ; 
je  les ai, en effet, toujours t roi i~ées complétement iinmobiles, particil- 
larit6 sur laquelle RÜTSCHLI avait dèja attiré l'attention. 

1)'aprés ce dernier auteur, cil peut les comparer, au point de vu(: 
morphologique, à des productions analogues ot également immobiles 
que l'on observe souvent à la partie postérieure de certaines Amibes, 
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Amœba tewicola par exemple, ou encore h celles qui recouvrent, 
en partie ou en totalité, la surface du corps et des pseudopodes chez 
la Daclylosphœra citreum (HERTWIG ET LESSER) OU chez le Chœlo- 
pl-bteus (STEN). 

Quant aux circonstances sous l'empire des quellas la couche 
ectoplasmique revêt les caractères en question, il est acLuollemerit 
impossible dc les indiquer. 

Au lieu de se  montrer simultandment sur toute la surface du 
corps, les pseudopodes peuvent apparaître successivemont au niveau 
des différentes rdgions. 

On voit, en un point donnd, l'ectoplasmaformer unesorted'excrois- 
sance qui augmente peu à peu, se divise en lobes secondaires, qui 
peuvent eux-memes se ramifier et se recouvrent d'iiinouibriiblcs 
petites saillies, se termiriant géndralement en pointe (Pl. vn, fig. 7). 
Après une phiode d'accroissement plus ou moins longue, accompa- 
gnée de changements de forme plus ou moins rapides et acceniués, 
cette expansion de l'ectoplasrna diminue de volume, tantôt presque 
brusquement, tantôt avec une grande lenteur, puis elle finit par 
disparaître, tandis qu'en un autre point de la surface du corps on 
assiste h la répétition des mêmes phénomènes. 

Ces changements de forme ne sont point limités à l'ectoplasma : 
le corps tout entier y prend part et ses contours sa modifient 
incessamment (Pl. vrr, fig. 20, 21). 

Les pseudopodes qui naissent ainsi sur n'importe quel point de la 
surface du corps ne différent pas, au point de vue morphologique, de 
ceux dont on constate la localisation en une rdgion déterminde. Le 
plus souvent ils présentent la forme de petites saillies à extrémité 
pointue, à coritours triangulaires et se rapportent au type reprdsentd 
dans les figures 6, 7, 11, 16,17,28, etc. 

Dans d'autres cas, ces appendices présentent la forme de petites 
tiges bifurquees ou ramifiees h leur extrémité. Cette disposition d6jh 
signalde et figurée par B~TSCHLI chez M. Lieberkühni y est, en 
effet, assez fréquente et coexiste avec la forme précédente ; on la 
retrouve encore chez le Chloromyxznm Leydigi, Ceratomyxa 
pullilla, etc. 

D'autres esphces en assez grand nombre, surtout parmi les 
Cel -a tmyxa  et les kpto theca ,  présentent à coté de pseudopodes 
lobés des saillies ectoplasmiques de figure diffdrente, qui sont 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



remarquables par la très grande lcnteur de leurs mouvements et qui 
paraissent souvent tout Li fait immobiles. Ils diff6rent par là des 
pseudopodes de la Leptotheca agilis dont ils ont 3 peu prSs la fornic!, 
et cnnsisteiit on des sortes de bâtonnets pouvant atteindre une 
grande longeiir, on nombre souvent considGrable et trés variables 
rlanslciirdisposition : C. appendiculata, C. tr*uncata (P~.vIII, fig. 501, 
etc. Ils semblent surtout rdpandus chez les jeunes individus: chez 
ceux qui renferment des spores on n'observe plus en g6néral que des 
pseudopodes lobds. 

Enfin, je dois rappeler l'existence, daqs certains cas, de petites 
saillies immobiles da l'ectoplasrria, atfeclant la forme de cils dolit 
j'ai parlé plus haut Ci propos du Chloi.omyxum Leydigi et du 
Myz id ium Liebe?*hühni. 

Chez certaines espèces, la mobilité de la couche externe ne se 
traduit plus par la production de vdritables saillies pseudopodiques 
plus ou moins effilées et bien disiinctes de la masse qui leur doline 
naissance: l'ectoplasma prdsente seulement des expansions beaucoup 
plus larges, en forme de laines minces à contours rdguliers, 
Ir, plus souvent arrondis ou ldgbrerncnt sinueux. 

Cette disposition s'observe, par exemple chez la Sphairospo~.a 
dive?yens (Pl. VII. fig. 12, e) et la Spimwomyx;a Balbiunii (Pl. viir, 
fig.%,e),qui sont dm formes peu mobileset qui, sous cert,ainsrapports, 
etablissent le passage à celles qui se ddveloppent dans les tissus. 

A ce point de vue, les Henneguya brevis et H. media sont 
très intéressantes puisque, comme on l'a vu, elles peuvent se 
montrer tantôt dans les tubes du rein, tantôt dans le tissu con- 
jonctif de l'ovaire. Daris le premier cas, leurs pseudopodes ne prA- 
senteiit rien de spécial : l'ectoplasma produit tantôt de larges saillies 
(Gg. 20), taritdl de vdritables pseudopodes lobes 3 extrdmit4s 
pointues. 

Il eût Btd intéressant de comparer la constitution du corps proto- 
plasrriique de ces espèces observées dans des conditions aussi 
difftjrontes, et l'étude des modificatiors rksultant du changement de 
milieu eUt saris doute jet6 quelque lumière sur la nature et 
l'origine des diffërences que l'on constate entre les Myxosporidies des 
tissus et celles qui vivont dans les cavitds organiques. 

Malheureusement, la pr8sence des parasites en question dans le 
tissu conjonctif, est un fait relative~rient rare; je  n'ai pu l'observer 
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qu'au début de mes rechrxches, h un moment où I 'exphence ne 
m'avait pas encore. appris les procédés de fixation les mieux appro- 
priés a ces Btudes. 

Les ovaires infectés que j'avais recueillis pendant cette phiode de 
tâtonnerrients, ne se prêtaient pas à des observations aussi délicates 
que l'étude des caractbres du protoplasma chez les Myxosporidies 
contenues dans le tissu conjonctif. 

Ce n'est, en effet, que par la méthode des coupes, qu'il est possible 
d'étudier ces organismes quand ils s e  développent au sein des 
tissus. 

Le peu de consistance et l'extrême délicatesse de leur corps 
protoplasmique le rend impossible ti isoler à l'aide de la dissociation 
des éléments histologiques rdalisée par n'importe quel procédé de 
dilaceration ou par l'emploi de n'importe quel rdactif dissociateur. 
Les préparations ainsi obtenues ne montrent plus que des débris 
de  protoplasma méconnaissables et ne peuvent être utilisées que 
pour l'étude des spores et même des sporoblastes qui, en raison de 
leur rdsistance et de leur petite taille, se trouvent isolEs et peuvent 
6tre commodément observés. 

Dans quelques circonstances exceptionnelles, l'examen à 1'8tat 
frais de certaines Myxosporidies des tissus, peut cependant donner 
quelques rdsultats. Il en est surtout ainsi pour certains kystes 
dheloppés sur les nageoires des Poissons. 

Ces prociuctions examinées au microscope ti la lumière transmise, 
offrent l'aspect d'une masse opaque plus ou moins volumineuse, qui 
tranche nettement sur la transparence de l'organe. Dans celles dont 
l'épaisseur n'est pas trop considérable et que l'on peut, observer 
avec un objectif fort, on distingue souvent h la périph8rie une zone 
hyaline, g6néralement peu dbveloppée et qui représente certainemefit 
une couche ectoplasmique. 

J'ai surtout observé ce fait sur des kystes de Myxobolus Mülleri 
des nageoires de la Chevaine. Chez M. oviforrnis (nageoires du 
Goujon), on constate quelquefois un aspect analogue, mais en général 
beaucoup moins net. 

Dans les kystes de la Glugea nzicrospora développés sur les 
nageoires de l'Épinoche, on peut également distinguer, à l'état frais, 
la couche striée périphérique qui, ainsi que nous le verrons, doit êtro 
considèrée comme répondant àl'ectoplasma ; dans ces conditions, on 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



constate la fine striation de cette espbce de membrane avec aulant 
de nettotd que sur les coupes [Pl. rx, fig. 138). En dehors d'elle 
se trouve le tissu de la nageoire ; en dedans, on constate l'existence 
d'un protoplasma finement gra~iuleux et de spores plus au moins 
no~ribreuses suivant les dirnensions de la tumeur. Pour pouvoir faire 
ces observations, il est presque toujours nécessaire de vider en partie 
le kyste, soit en le faisant Qclater par pression de la lamelle, soit, ce 
qui est pr8fërable, en pratiquant en un point quelconque de sa sur- 
face, une petite ouverture par laquelle le contenu s'écoule. Toutefois, 
dans ces conditions, l e  kyste, même en partie privi de son contenu, 
ne présente qu'une faible transparence et l'emploi d'un grossissement 
un peu considérable n'est guère possible. 

Ces observations à l'état frais ne conduisent, comme on le voit, qu'h 
des données bien incomplètes et bien peu précises. Aussi la méthode 
des coupes doit-elle être considérée comme le procéd6 général à 
employer pour l'étude des Myxosporidies des tissus, qu'elles se 
prèsentent sous forme de kystes ou 1'6tat d'infiltration. Cette 
mdthode, appliquEe aux espèces qui habitent les cavibés organiques, 
conduit à des résultats intéressants, dont je dois m'occuper tout 
d'abord. 

J'ai doilne plus haut quelques indicalions relatives h la technique 
B employer pour les coupes de la vésicule biliaire, d e  la vessie ou 
du rein présentant des Myxosporidies. 

Je  rappellerai seulement ici quo pour obtenir des préparations 
perrriettaiit d'ktudier la constitution du corps protoplasmique de 
nos organismes, il est nécessaire d'avoir des pibces aussi fraîches 
que possible et fixSes d'une façon irréprochable. 

Le liquido do Flemming et colui d'Hermann donnent seuls des 
résultais satisfaisants à ce point de vue et encore arrive-Li1 frequeru- 
ment que dans des organes, traites par ces rEactifs e t  dont les tissus 
sont très bien fixés, les parasites se présentent dans des conditions de 
conservation absolument défectueuses. 

On arrive cependant h obtenir des individus parfaitement fixés 
avec leurs pseudopodes encore bien reconnaisables. Le liquide de 
Flemming m'a semblé devoir être préfèrt5 h celui d'Hermann, non 
pas peul être sous le  rapport de la fixation elle-même, mais au point 
de vue de la facilite des colorations. 

Sur les Myxosporidies comprises dansles coupes et convenablement 
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fixées, la distinction entre l'ectoplasma et l'endoplasma est ordinaire- 
ment buaucoup plus marquée que sur les individus vivants (PI. MII, 
fig. 44-46). 

La lirnile entre les deux couches se trouve indiquée par une ligne 
très nette, donnant presque, en certains cas, l'illusion d'une fine 
membrane, fait évidemment dû B la coagulation du protoplasma sous 
l'influence du rdactif. 

L'ectoplasma se montre toujours plus granuleux qu'à l'état frais. 
Sa forme et ses caractères peuvent être bien conservés et les 
pseudopodes encore bien reconnaissables ; Myaz'diurn LieOerkühni 
(Pl. VIII, fig. 41, 4A), Chloromyaum Leydigi. 

T d s  frdquemment, ces appendices ne se voient plus etl'ectoplasma, 
rétract8 sous l'influence des rdactifs, se prEsente sous forme d'une 
couche d'dpaisseur h peu prks uniforme (fig. 44, 45). 

Parfois, il revêt des caractéres qui rappellent ceux de 1'8tat frais : 
transparence, granulations excossivemenL fines, etc. (fig. 45, e.) 

Dans d'autres cas, e t  cela chez les mêmes espbces et dans 
les mêmes préparations, l'ectoplasma rovêt un aspect tout spécial, 
bien différent de celui qu'il prdsente à 1'6tat vivant : on y observe, ' 

en effet, des stries trks marquées qui lui doment l'apparence 
d'être constitué par de petits bâtonnets accolés les uns aux autres 
(fig. 44, é); tantôt cette disposition s'observe sur toute la pAriph6rio 
do l'individu, tantôt seulement cn certains points en dehors desquols 
la couche externe paraît formée d'une substance homogéne et 
transparentes (fig. 44, e). 

Chez la Sphowomyxa Balbianii étudiée à l'aide des mêmes 
procédds, on constate dans l'ectoplasma des modifications beaucoup 
plus accentuées et remarquables par leur constance chez tous les 
individus, sauf quelques variations insignifiantes. L'aspect homogbne 
et hyalin qui le caractdrisait à l'dtat vivant disparaît, on effet, 
complètement et fait placo à une structure d'apparence compliquée 
qui frappe irrim8diatement l'attention. 

11 suffit, pour s'en rendre compte, de comparer h ce point de vue, 
les figures 55, 62, ô3 et 64 de la Pl. VIE. 

Comme on 10 voit, la zonc cctoplasmiquo examinde sur les coupes 
est limithe, B sa face profonde, de l'endoplasma par une ligne trhs 
accentude, ce qui lui dorine quelque ressemblance avec une mem- 
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brane, ressemblance d'autant plus fiappanto qii'en certains points on 
voit cette couche accidentellement soulevéo se sèparer compléto- 
ment de l'endoplasma sous-jacent. 

Cette lame ectoplasmique membraniforme offre une èpaisseur qui 
peut varier par gradations insensibles de 5 p à I O  p. Son caractbre 
le plus saillant consiste dans la prdsence de stries trbs marquées, en 
g6nkral trés serrées et perpendiculaires à la surface; il en r&sulte 
qu'en certains points elle semble formée de petits batonnets 
juxtaposés. 

Le plus souvent ccs stries n'occupent pas toute sa hauteur et sont 
interrompues par une ligne sombre très visible, parallble à la 
surface e t  qui divise l'ectoplasrriü en deux couches secondaires, 
l'une profonde, ordinairerrient plus mince et à stries plus espacées ; 
l'autre superficiellc, plus épaisse et à stries plus rapproch8es 
(fig. 62, a). 

La limite externe de cette dernibre apparaît ordinairement comme 
une ligne mince ne fixant pas los rnatiEres colorantes ; parfois, au 
contraire, on distingue au-dessus des stries une zone fortement 
color6e (safrariine, violet de gentiane) dont l'épaisseur peut atteindre 
2 p, 5, et qui semble formCe de lamelles superpos6es paraikles h la 
surface (fig. 6.3 et 64.  

Dans certains cas, j'ai rencontré la disposition représentde dans la 
figure 64. Au-dessus de l'endoplasma on observe la couche striée, 
remarquable ici parce qu'elle n'est point subdivisée en deux couches 
secondaires. De plus son épaisseur ii'est pas uniforme. En certains 
points, assez r6gulibrcmcnt espacds les uns dcs autres, cllo offre 
une hautour presquo double do celle qu'ellc atteint dans les 
intervalles; les stries se continuent dans ces espèces de saillies 
dont la largeur est de à 2 p., 5, et sur lesquelles repose la zone 
superEciello co lorh ,  d'ordinaire bien développée dans les cas dont 
il s'agit. 

'Je dois enfin noter que dans un certain nombre de préparations, 
l'ectoplasma n'apparaissaik plus que comme une zone homogiine, 
dépourwe de striation et fixant fortement les réactifs colorants. Cet 
aspect, que j'ai observe quelquefois aprhs l'emploi du liquide de 
Flemmiiig ct qui m'a semble constant dans les pihces fixées par le  
sublimé et colorées à l'hdmatoxyline, est probablement le rdsultat 
d'une fixation d8fectueuse. 
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Ces changements d'aspect de l'ectoplasma m'ont paru présenter 
quelque intérêt et mériter d'être décrits avec détails. 

Quant à la manikre dont il faut les interpreter et à la signification 
qu'il convient de leur attribuer, c'est une question que j'exarninerai 
plus tard, à propos de faits du même ordre qui, pour être bien compris; 
doivent être compares aux préc6dents et que nous allons avoir A 
constater chez les ~ ~ x o s ~ & i d i e s  des tissus. 

Pour ces dernières, l'examen à l'état frais ne donne, comme on I'a 
vu, à peu prBs aucun renseignement sur la constitution du corps 
protaplasmique et ne permet que, dans quelques cas exceptionnels, de 
soupçonner l'existence d'une zone périphérique diffGrenci6e et 
prdseritant des caractkres particuliers ; celle - ci ne so voit nettement 
que chez la Glugea microspora, dans laquelle le protoplasma 
proprement dit est lirnitd par une couche membrüniforme très 
finement striée parallr/lement à sa surface. 

Par  la méthode des coupes, on arrive sur ce sujet à des notions 
plus exactes et plug générales. 

En l'appliquant A un certain nombre d'espèces, on constate une 
grande variét6 dans les caractéres que peut revêtir la portion la 
plus superficielle du protoplasma. On observe, en effet, tous les 
intermédiaires ontro certains Las où sa constitution ne diffbre en rien 
do celles des parties profondes et d'autres cas où elle se montre, au 
contraire, comme une zone bien distincto, nettemont lirnitde et tout à 
fait comparable à l'ectoplasma des formes libres. 

Je m'occuperai tout d'abord des faits dans lesquals cette distinction 
est le plus facilemerit apprhciable et je reviens immédiatement 5 la 
Glugea microspora que je citais il y a un instant et chez laquelle la 
diffkrenciation de la couche périphbrique atteint le plus haut degrd 
que l'on observe chez les Myxosporidies des tissus. 

Cot organisme siège, comme ou l'a vu, dans le  tissu conjonctifsous- 
cutan6 où il forme des tumeurs arrondies qui, par les progrès de leur 
développemerit, peuvent arriver en contact direct avec l'épiderme. 
La masse parasitaire est limitée par une sorte de membrane d'enve- 
loppe dijà signalde par GLUQE et qui peut atteindre 10 p d'épaisseur. 

On peut la  distinguer 5 l'état frais et, dans ces conditions, elle 
semhie formée de couches concentriques se traduisant par de fines 
stries paralléles h la surface et sur lesquelles j'ai depuis longtemps 
attiré l'attention. Sur des coupes, ellese retrouve avec des carac- 
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tares absolument identiques (Pl. ~111,  fig. 38, e).  En dehors de cette 
couche, on voit le tissu conjoiictif (c) et en dedans d'elle le proto- 
plasma granuleux rdporidnrit B l'endoplasma. 

L'aspect que je viens de décrire doit être consid8ré comme 
typique et se retrouve dans presque tous les kystes de la Glugea. 
J'ai cependant observé un cas dans lequel cette espéce d'enveloppe 
se prdsentait avec des caractéres un peu différents. Il s'agissait d'un 
kyste d'assez petite taille, dheloppd dans l'bpaisseur de la cornée 
d'une Épinoche. 11 &ait encore enveloppd d'une couche membra- 
niforme trhs nette, maie celle-ci n'offrait pas son aspect ordinaire. 
Elle &ait d'abord d'épaisseur beaucoup moindre (5 p), de plus, elle 
semblait formde d'une mafièro beaucoup plus dense, retenant 
fortement les couleurs d'aniline ; enfin, la striation &ait difficilement 
r eco~a i s sab l e  (Pl. lx, fig. 139, e) .  

Malgr6 les diffërences dont on se rend immddiatement compte en 
comparant les deux figures 138 et 139, on a Bvidemrrient affaire dans 
les deux cas, h une formation de même nature et je crois que, dans 
le second, les caracthres particuliers de la couche superficielle 
tiennent aux conditions spéciales de développement qui résul- 
taient pour le parasite de sa présence dans un tissu aussi dur et 
résistant que celui de la cornée. Celui-ci était évidemment loin 
de se  laisser distendre et refouler avec la même facilite que le 
tissu conjonctif sous-cutané, sikge ordinaire de notre organisme. 
Il en résultait que, par suite de l'accroissement progressif de la 
masse protoplasmique, l'enveloppe fibrillaire se  trouvait soumise 2i 
une compression de plus en plus considérable coutre le lissu cornéen. 
Les modifications constathes dans sos caractéres n'avaient pas, j e  
crois, d'autre origine, et sa moindre épaisseur, son aspect plus dense, 
doivent être considérds comme resultant de la pression anormale 
qu'elle avait eue à subir. 

L'origine parasitaire do cotte couche inembraniforme ne me semble 
pas faire le moindre doute: il suffit de l'avoir vue pour en êtro 
convaincu. La régularité de son Epaisseur, son existence constante 
à la périphbrie de tous les exemplaires, qu'ils soient cornplélerrierit 
plonges dans le tissu conjonctif ou en rapport plus ou moins étendus 
avec l'épiderme, la finesse de ses stries, l'absence complète de noyaux 
dans son épaisseur, tous ces caractères en un mot, ne paraissent pas 
susceptibles d'une autre interprëtatiori. Il  s'agit bien d'une modifica- 
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tion de la partie superficielle du protoplasma qui est évidemment 
l'analog~ie de la couche ectoplasrnique des formes libres ; seulement 
ici, la diffèrenciatioii s'est faite dans une direction différente, en 
rapport avec l'adaptation de l'organisme tout entier à des conditions 
d'existence cornplatement dissemhlahles. 

Chez aucune autre espèce, on ne trouve la zone pdriphérique avec 
des caracteres aussi nettement tranchés ; nulle part elle n'est le sibge 
d'une diffhnciation aussi marqune, et ne revêt l'apparence d'une 
membrane d'enveloppe dont l'existence justifie la dBnomination de 
kyste, appliqude aux tumeurs forrn6os par la Glzcgea rnicrospora. 

Il est pourtant facile de trouver d'autres exemples dans lesquels 
le corps protoplasrniqiie prAsente manifestement deux portions 
distinctes, rcipondant à l'cctoplasma et à l'endoplasma. 

Des faits de ce genre s'observaient avec une grande netteté chez 
le AIyx;obol.us P fe i / l e~ i  daris 10s individus qui occupaient les loges 
creusees au milieu du tissu conjonctif hypertrophie dans le cas 
d'invasion de la paroi intestinale du Barbeau dont j'ai eu drYjà l'occa- 
sion de parler plus haut. Les caracthres que revêtait l'ectoplasma 
pouvaient se rapporter à deux types différents, r6unis d'ailleurs par 
une s6rie de transitions et représentés dans les figures 74 et 75 
(Pl. ~111). 

Dans l'un, on constatait l'existence d'une zone ectoplasmique 
trbs nettoment limitdc du côt6 interne par ilne ligne continue, à 
double contour et prdsentant un aspect très analogue à celui que 
j'ai signalé chez certains iiidividus de 2lfyzidi.um Lieberkühni 
(Pl. wu, fig. 44, é). Cette couche qui peut atteindre ici 5 à 7 1 
d'épaisseur, se montre comme dans ce  dernier cas, très fortement 
striée et, en certains points, elle semble vraiment formée par la juxta- 
position d'éléments en forme de bâtonnets, surtout distincts au roisi- 
nage de la surface libre (Pl. wu. fig. 74, ec). 

Chez lcs exemplaires où se trouve réalisée cette disposition, on 
observe le plus souvent un espace vide (v), plus ou moins considb 
rable entre le parasite et la paroi interne de la loge (c). Ce vide, dû 
trEs probablement à la rétraction du protoplasma sous l'influence des 
rdactifs, est souvent occupé par une subslance granuleuse, amorphe, 
semblant résulter de :a coagulation d'un liquide. 

Dans d'autres cas, les caractères de la couche ectoplasmique étaient 
tout différents. h la périphhic du corps plasmique, on constatait la 
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présence d'une zone particulière, Bpaisse de 1,5 à 4 p et qui se 
distinguait immEdiatement de l'endoplasrna par son aspect hyalin, 
homog&ne, h peine granuleux, rappelant celui de l'ectoplasma 
de beaucoup de formes libres (Myxidiucm Lieberkühni, fig. 45). 

La limite interne do cette couche &ait plus ou moins nette. 
Parfois, aussi accentuée que dans le cas précédent et également 
marquée par une ligne h double contour, elle l'ètait beaucoup moins 
sur d'autres exemplaires, mais elle &tait toi;joiirs facile à apprécier 
P l .  VIII, fig. 75, ec.) Dans le point reprèsenté sur cette figure, le para- 
site &ait en contact avec la paroi conjoiictive de la logo (c). 

Chez le  M?posoma Dujardini,  développà sur les branchies du 
Gardon, j'ai observéi une disposition trbs semblable de l'ectoplasma. 
Il se présentait ici encore commeune zone hyaline, nettemerit limithe, 
épaisse do 1, 5 à 2 p (Pl. IX, fig. 89, ec) et offrait par places des 
lignes assez accentu6es, perpendiculaires h la surface, au niveau 
desquelles lescouleurs d'anilinese fixaicnta-vec une ccrtaine intensit6. 
Ces lignes, qui ne dépassaient pas la limite interne, ne semblent pas 
autre chose que des plissements de  l'ectoplasma, résultant de la 
r6traction de Ia masse parasitaire sous l'influence des réactifs. 

Dans beaucoup d'espbces, on voit l'ectoplasma perdre de son impor- 
tance eu même temps que ses caractbres différentiels tendent à s'ef- 
facer; sa  limite interne surtout devient de moiris en moins nette et en 
arrive B devenir tout à fait indécise. Tel est le cas, par cxomplc, pour 
la plupart des kystes de Mpobo lus  01-iformis dans les nageoires 
du Goujon. 

La limile extcrne de la masse parasitaire est toujours marqu6e 
par une ligne tres nette. En dedans d'elle, on observe une zone assez 
épaisse (Pl. IX, fig. 80, ec), qui retient assez fortement la safranine 
et qui est aussi limitée assez nettement du côt6 interne. Sur bieii 
des points, elle présente ainsi l'aspect d'uno couche bien distincte ; 
mais ailleurs on la voit se continuer insensiblement avec le proto- 
plasma graiiulcux qu'elle recouvre. TrEs souvent elle présente des 
espèces de stries dirigees perpendiculairement à la surface du kyste. 
analogues à celles que je viens de signaler chez le Myxosoma. 11 
semble qu'il s'agisse encore ici de petits plissements dus à l'action 
des 14actifs. Mais on les voit souvent se prolonger dans le proto- 
plasma proprement dit, contribuant ainsi à rendre encore plus 
indécise la limite interne do la zone périphériqce. 
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Quoi qu'il en soit, au niveau de cctte dernibre, le protoplasma 
semble prt5senter quelques propriktds particulibres et un degr6 de 
differenciaiion. Toutefois, celle-ci est si peu marquéc et les limites sont 
si peu nettes entre cette couche externe et la masse protoplasmique 
internc, qu'il ne scmble guére possible d'admettre dans le parasite 
l'existence de deux couches distinctes meritant un nom particulier. 
L'ectoplasma n'existe plus pour ainsi dire qu'à l'ktat de vestige et 
la disposition quo nous venons do constater est un acheminement 
évident vers son absence compléte. 

Chez d'autres espèces, les caractéres de la région superficicllo du 
protoplasma semblent devoir être interprétés de la même fagon. 

Les kystes duMyaobolus ell@soides, par exemple, offrent souvent, 
en contact avec le tissu ambiant, une bandc colorée plus ou rr~oins 
Epaisse, rappelant tout h fait ce qui cxisle chez le M. nviformis : à ce 
niveau, le protoplasma diffbre de celui qui constitue la masse interne, 
par son affinit8 plus grande pour les colorants et aussi par un aspect 
plus compact et plus dense. Comme dans le cas précédent, la limite 
interne de cette zone peut être ncttcment dessinec, ou, au contraire, 
tout à fait indécise ; parfois, cette couche colorée manque tout à fait 
et ii la limite du protoplasma on distingue seulement une mince 
couche d'une substance réfringonto 1:t homngbne, offrant un double 
contour et ,  dans certafns cas, une Opaisscur nettement appréciable. 

J'ai retrouve cctte dernikrc disposition dans certains kystes do 
Myaoholus inwqudis  des branchies dc la Carpc ; d'autres fois, chez 
cette espéce, j'ai trouvé Ic protoplasma simplement limité par une 
ligne bien nette mais sans double contour et jusqu'à laquelle il 
s'8tendait sans présenter la moindre modification d'aspecl âu voisi- 
nage de sa surface. 

Cette absence absolue do diffdrenciation de la couche externe du 
protoplasma se retrouve constamment dans les kystes d'llenneguga 
psorospermica. La préparation dont a dtè tirée la fig. 82 (Pl. IX). 
en offrait un exemple parfaitement net, d'autant plus que, comme 
on le voit sur la figure, le parasite rdlracté par les rbaclifs n'était 
plus en contact avec le tissu ambiant sur unc grmde étendue, co 
qui contribuait à rendre plus ais6 l'étude de la mariibre dont &ait 
lirriitd le corps protoplasmique. 

Dans d'autros exemplaires do cette même esphce, on trouve 
dans le protoplasma, particulièrement nombreuses' au voisinage 
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de la surface, des masses irrégulibres, violemment color8es, qui, au 
premier coup d'œil, examides t~ l'aide d'un faible grossissement, 
pourraient en raison de leur situation en imposer pour une forma- 
tion ectoplasmique. Mais une observation plus attentive montre que 
leur origine est toute différente et qu'elles ne sont que le résultat 
de la coagulation d'une substance particulière, probablement liquide, 
qui, solidifiée et ayant subi une rétraction irréguliére sous l'influence 
des réactifs, a revêtu l'aspect particulier que joviens de signaler. 

J'ai constaté l'existence de productions analogues dans une autre 
espéce, le Mgxobolzls exigwus dbeloppb sous forme de kystes 
dans la paroi intestinale des Mugil. 

Dans CO dernier cas, leur ressemblance avec uno diffdrenciation 
ectoplasmique Btait encore plus marquée que dans I'Henneguya 
(fig. 4 du texte, g. Y). Je  reviendrai plus loin sur les caractares et la 
signification de ces coagulums dont l'étude doit évidemment être 
rapprochée de celle di l'endoplasma, puisque dans les Myxosporidies 
où je les ai observés, on ne trouvait pas trace d'une différenciation 
de la couche péripherique. 

Cette absence d'ectoplasma se rencontre d'ailleurs chez beaucoup 
de Nyxosporidies des tissus : dans les grosses tumeurs de la vessie 
natatoire de la Tanche, produites par le Myrobolus ellipsoides, on 
voit le protoplasma s'irisinuer dans les intdrvalles des faisceaux 
conjonctifs sans présenter au contact do ceux-ci aucun caractbre 
particulier ; il en est de même pour la GZugen punctifera (Pl. lx, 
fig. 118) di1 tissu conjonctif dm muscles da l'nui1 du Mer lamps  
pollachius, la Gl. acwta, etc. 

Enfin, jo dois rappeler ici la constitution exceptionnallo des 
Thelohania ot Plcistopho?-a qui rend très difficile leur comparaison 
avec les autres formes. Jeles ai toujours trouvées sous forme de petils 
kystes sphériques, enveloppés d'une membrane dont la v6ritable 
signification ne laisse pas d'être difficile à déterminer. Aussi 
consacrerai-je à lour étude un paragraphe spécial. 

D'aprbs les observations que je viens de rapporter, on voit que les 
Myxosporidies des tissus peuvent offrir de grandes variations en ce 
qui concerne la structure do la portion superficielle rie leur proto- 
plasma. 

Si onles considère d'une façon ghéra le ,  il semble que la tendance 
à l'effacement de la diffdrenciation ectoplasmiquo constitue une de 
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leurs particularitds les plus ~~ract6ristiquos, en mCme tcmps qu'un 
des signes les plus nets de la dégradation organique qui rnsulte pour 
eues de leur mode d'existence. 

Dans les faits qui prdcèdent, on a vu ce processus de simplification 
progressive du corps plasmique, depuis les cas où il existe deux 
zones nettement caract&risées, tout 9 fait çoniparables h l'ectoplasrna 
et 1i l'endoplasrna des formes libres j,Myx;obol.us Pfeifferi), jusqu'h 
d'autres où cette distinction est à peine marquée (Mgxosoma 
Dujardini, Myxobolua oviforrnis) pour arriver enfin k des 
types extrêmes chez lesquels on ne trouve plus qu'une masse de proto- 
plasma dont la constitution se montre absolument identique dans les 
parties profondes el au voisinage de la surface (Henneguyapsoros- 
permica, Glugea punctifera, Myxobolus inmqua1i.ç). 

La disposition offerte par la Glugea microspora me parait mériter 
ilne mention spéciale. L'espace de membrane stratifiée que l'on 
observe h sa périphbrie forme un contraste aussi complet que 
possible avec la couche hyaline, douee de mouvemerits rapides et 
variés qui constitue l'ectoplasrna typique des Myxosporidies libres. 
La différenciation de la zone externe est évidemment faite ici 
dans un sens tout différent de celui où elle s'effectue chez ces 
deriiihres, mais elle n'en est pas moins poussée fort loin, de telle 
sorte que a; L'histoparasitisme 3 senible avoir exerce sur cet 
organisme une influence complétement oppos6e h celle qu'il 
exerce sur les autres espéces où on constate au contraire, comme 
on l'a vu, une tcndancc trhs nc,tte à l'effacement de la différen- 
ciation do la partie du protoplasma en rapport avec le  d i e u  
cxt Erieur. 

On a vu que chez les Myxosporidies, BtudiBes au moyen de 
la rii8thodc des coupes, on constate souvent des modifications 
très accenlu6es dans l'aspect de l'ectoplasrna. Je n'ai pas à revenir 
sur ces faits que je crois avoir ddcrits avec assez de d&ails, mais 
je dois indiquer la manibre dont ils me paraissent devoir être 
interprétés. 

Il y a là, en effet, des questions assez embarrarsantes et, dont la 
solution prAscnte un ccriain inthet ,  d'abord au point dc, viia dc 
l'histoire de nos par;asites et aussi à un point de vuc plus gAnéra 1 
puirqu'elles se  rattachent au problOrne encore si obscur do la 
structure intirne du protoplasma. 
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On peut se demander quelle part revient B l'action dcs 
réactifs dans les changements si considérables qiie subit parfois 
l'cctoplasma, après qu'on l'a soumis à l'action des agcnts fixateurs, 
diircissants, etc. Ceux-ci crdent-ils de toutes pibces la structiire 
compliquée que l'on observe par exemple dans l'ecloplasma de la 
Sphmromyxu Balbianii, ou bien, au contraire, ne font-ils qu'ac- 
cerituer et rendre visible une disposition prhexistante qui éçhappe à. 
l'élat frais à nos moyens d'investigation ? 

Je crois que cette dernière opinion est la plus conforme à la 
réalit& 

Il faut remarquer, en effet, que chez les Nyxosporidies, étudiées 
sur des coupes, l'aspect de l'ectoplasma vivant se montresouvent 
modifi8 d'une façon profonde mais en marne temps extrêmement 
variable suivant les espéces, bien que les procSdès techniques 
employés aicnt &té rigoureusemeut identiqiies. 

Prenons, par exemple, la Sphœrornyxa Balbianii et la Sphœros- 
pora diuer-qens. Les caractéres de la couche ectoplasmique sont, 
comme on l'a vu, trés semblables à 1'8tat vivant chez ces deux orga- 
nismes (Pl. vn, fig. 12; Pl. ~ I I I .  fig. 55); sur les coupes au contraire, 
aprés fixation par Ic même réactif (liquido de Flemming), passage 
par la même sOrie d'alcools, d'essences, inclusion conduite abao- 
lurrient de la iriê~ne faqon, coloration par les rriêmes procéd8s, on 
trouve les caractéres de l'ectoplasma coinplètement dissemblables 
dans chacun d'eux ; chez la Sphœrospora, il s'est seulement un peu 
rétracte et a pris un aspect granuleux comparable à celui que l'on 
observe dans le Mgzidiu-m Lzeberkühni reprhsenté dans la fig. 46 
(Pl. VII). Chez la Sphœromgxa au contraire, on trouve l'ecto- 
plasma hyalin et homoghe de l'individu vivant change en cette 
couche à structure compliqué que j'ai d6jà dhcrite (Pl. VIII fig. 62-64). 

Ne faut-il pas admettre, pour comprendre ces effets si différents 
des mêmes causes, que la couche ectoplasniique prbsente d'avance 
dans sa constitution et sa structure intime des diffèrences qui 
nous échappent, il est vrai, à i'btat vivant, mais qui expliquent la 
façon particulière dont elle se comporte dans chacune de ces cspéces 
sous l'influence des mêmes agents? 

Dans d'autres cas. nous voyons sur les coupes .l'ectoplasma revê- 
tir dans la mème espéce des 'caractères variables suivant les indi- 
vidus, par excmple chez le Myxidmnz Lieberkühni (Pl. vrr. fig. 
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44-46). Je crois qu'ici encore, il faut attribuer ces variations h l'exis- 
tence de particularités réelles et préexistantes dans la constitution 
de la zone superficielle, particularités que l'action des r6actiIs se 
borne h exaghrer e t  à rendre sensibles. 

Ue même, pour les Myxosporidies des tissus, quand aprés les avoir 
traitdes par la même mdthodc, on constate chez certaines d'entre 
elles l'existence d'une zone p8riphérique d'aspect spécial, tandis quo 
chez d'autres on voit le protoplasma se continuer sans changement 
jusqu'au cont,act du tissu ambiant, il me semhle absolument l6gitimo 
de considérer cette différence comme une preuve qu'il existe dans le 
premier cas une modification de la portion superficialle de proto- 
plasma se iradukant par la fa<;on partiçulibre durit  cctte zone s e  
comporte vis-à-vis des rdactifs. 

Peut-on tirer de l'dtude drs coupes des notions plus précises et 
arriver par ce procédé à ,connaître la nature de différenciation 
qui caractérise I'ectoplasma ou la structure de ce dernier ? J'avoue 
que cela me semble à peu prés impossible. Vouloir par exemple, 
considérer l'aspect que revêt sur les coupes i'ectoplasrna de la 
Sphromyxa Balbianii comme une preuve de sa structure alvéo- 
laire, serait,, je crois, émettre une opinion bien hasardee et entrer 
dans une voie qui ne conduirait qu'à dcs resultats PAU solides. 

Quelque confiance que puissent mériter les méthodes actuelles de 
fisatien, il faut bien reconnaître qu'elles constituent en somme, des 
procéd6s as.tez brutaux qui, appliqués à des objets aussi d6licats que 
la couche ectoplas~nique des Myxosporidies, peuvent, certainement, 
par la nature même des substünccs employées et en vertu de leur 
énergique pouvoir coagulant, détermilier dans cette couche l'appari- 
tion d'images artificielles, rdsultant de la rétraction plus ou moins 
marquée et plus ou moins régulibre du protoplasma. 

En outre, btant donné le mode d'action des agents fixateurs, les 
varialions d'aspect de la couche ectoplas~nique peuvent roconnaître 
d'autres causes que des différences de structure. Les dispositions 
morphologiques de cette zorie superficielle, si variables dans les 
individus d'une rnéme espéce, doivent avoir à ce point de vuo une 
importance considérable. Je  serais, pour ma part, fort dispos8 à 
admettre que c'est de ce côté qu'il faut chercher l'explication des 
diffèrences d'aspect que l'on observe si fréquemment chez le 
~ ~ x i d i u i  Lieberkühni (Pl. m, fig. 44-46). 
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Celles-ci dependent sans doute dans une large mesure des condi- 
tions de forme, d'extension ou de division plus ou moins accentuées 
dans lesquelles se trouvait l'ectoplasma au moment où il a subi 
l'action des rhactifs, et  on a vu plus haut combien est accentue chez 
cet organisme le polymorphisme ectoplasmique. 

Il me semble donc qu'il serait imprudent de vouloir tirer, des 
caractbres que présente sur les coupes l'ectoplasma des Myxospori- 
dies, des conclusions précises relativement h sa constitution intime, 
los dissemblances que l'an constate pouvant, il est vrai, avoir pour 
origine des diffhrences de structure, mais pouvant aussi provenir de 
1'Btat morphologique particulier dans lequel a Bt6 saisie par la 
coagulation la couche périphhique. 

Mais si l'aspect qu'elle présente sur les coupes ne peut nous 
renseigner sur la structure de cette derniEre et sur la  nalure de la 
différenciation qu'elle a subie, l'existence de cette diffèrenciation 
me semble bien prouvée par les caractères spéciaux qu'elle revêt 
dans ces conditions. 

En  un mot, je crois que les effets variables de l'action des mêmes 
agents sur l'ectoplasma consid&-& d'une façon gkndrale ou compara- 
tivement à l'endoplasma chez une mSme espbce, ne font que traduire 
des différences réelles et préexistantes dans la structure et la consti- 
tution moléculaire, sans qu'il soit possible pourtant de tirer de 
ces faits aucune conclusion relativement à la nature de ces 
ditférences et sans qu'il soit permis de supposer une analogie 
quelconque entre les images plus ou moins artificielles obtenues 
par ces mdthodes et l'agencement naturel des Bléments consti- 
tutifs de la substance protoplasmique. 

Fonctions de l'ectoplasma et des pseudopodes. 

A propos de la definition de l'ectoplasma, j'ai déjà eu l'occasion 
d'indiquer le rôle qu'il est appel6 à jouer dans la vie de nos orga- 
nismes, ce qui me permettra de ne pas m'arrêter longuement ici sur 
ce sujet. 
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l0 Myxosporidies libres. - On a vu que chez les Myxos- 
poridies, qui vivent en liberté dans les liquides organiques, la couche 
périphérique différenciée remplit les fonctions suivantes : 

A. Elle prytkge la masse protoplasmique interne contre l'action 
nocive du liquide ambiant. 

B. Elie jouit de la propriété d'émettre des expansions pseudopo- 
diques qui agissent comme organes de locomotion et de fixation. 

La locomotion s'effectue par un mecanisme différent suivant le 
degré plus ou moins accentué de diffèrenciation que présentent les 
pseudopodes. Ceux-ci peuvent être le sibge exclusif des mouvements 
et agir k la façon de véritables rames, le  reste du corps restant 
absolument inactif: Leptotheca agilis. n'autres fois, las moiive- 
ments s'accompagnent de déformations du corps tout entier : Myxi-  
dium Lieberkühni, Chloromyxunz Legdigi, Chi. fluviatile, etc. 

8 Enfin, dans certaines esphces, on constate seulement des expan- 
sions ectoplasrniques lobdes, à coritours arrondis qui mériterit 
peine le nom de pseudopodes et dont le rôle locomoteur est à peu 
prbs insignifiant: Sphœrornyxa Uulbianii, Sphœrornyxa divergens. 

Les pseudopodes servent Bgalcmcnt aux Myxosporidies se fixer 
aux corps solidcs qui se trouvent à leur portée: épithélium des 
cavités qu'elles habitent, petits cristaux trés frhquents dans la bile 
de certains Poissons, etc. Elles s'attachent ainsi très souvent les unes 
aux autrcs et peuvent arriver de la sorte h des amas consid6rables. 
Ce rôle particulier dos pseudopodes semble ne pouvoir s'exercer 
qu'autant que ces productions atteignent un certain degré de différon- 
ciation : ainsi, je n'ai jamais observe d'individus 6x6s par leur 
ectoplasma chez la Sph. Balbianii ou la Sph. divergens. 

Enfin, je dois signaler le  fait suivant, qui me semble présenter un 
certain inthrêt. 

Contrairement h ce que l'on observe chez la plupart des organismes 
susceptibles d'émettre des pseudopodes, ces appendices chez les 
Myxosporidies ne jouent aucun rôle dans les phénomènes de 
nutrition, et on ne les voit jamais saisir des particules solides pour 
les faire pénétrer dans l'intérieur du corps. 
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Cette incapacit6 d'absorber des corps dtrangers &ait déjh 
mentionnée par LIEHERK~IIN qui la regardait comme un caractbre 
différentiel entre nos parasites et les vAritables Amibes. 

L. PFEIFFER a émis récemment une opinion contraire et il rapporte 
qu'il a parfois trouvé des globules sanguins a encore facilement 
reconnaissables B dans l'endoplasma de jeunes individus de Myxi-  
dium Lieberkühni. 

Je  n'ai pu, pour ma part, rencontrer un seul fait do ce genre et  
mes observations confirment absolument sur ce point la maniére de 
voir do LIERERK~IIN. Non seulement je n'ai jamais assisté 2 la 
pénétration d'éléments solides dans le protoplasma, niais je 
n'ai jamais constaté au sein de celui-ci la présence de corpuscules 
quelconques pouvant provenir de l'extérieur. Dans la bile de certains 
Poissons, on trouve souvent des corps particuliers doués de propriétSs 
caractbristiques : petits cristaux, microbes, etc., qui cusçent été 
faciles reconnaître dans le protoplasma des hlyxosporidies, mais je 
n'ai jamais rhussi à les y rencontrer. 

De même, quand on observe le contenu d'une vésicule biliaire 
quelque temps après la mort de l'animal, l'épith6lium peut être déjh 
alteré et en partie desqiiamb alors quo les hlyxosporidies sont 
encore pleines da vie et estr6mement actives : on en voit un grand 
nombre fixées sur des cellules épith6liales dhtiiçh6es de la paroi, 
mais jamais on ne retrouve ces Blérnents ou leurs debris dans le proto- 
plasma des parasites. 

E n  mélangeant de la poudre de carmin la bile, soit dans 
l'intérieurmêirie de la vésicule, soit aprbs l'en avoir extraite, et en 
exaininant les Myxosporidies de temps en terrips jusyu'à ce qu'elles 
commençassent à souffrir et à perdre rie leur vitalité, je n'ai jamais 
pu constater la prBsence d'un seul grain de cette substance dans leur 
protoplasma. 

On pouvait toutefois reprocher à ces observations de porter sur 
des organismes places dans des conditions ddfavorables. 

Pour échapper à cette cause d'erreur, j'ai eu recours h l'exp8rience 
suivante que d'ai répétée un grand nombre de fois, toujours avec un 
rdsultat identiqiie. A l'aide d'un tube en verre effile et h extrémité 
mousse, je vidais deson contenu la vessie urinaire d'un Brochet. 
E n  examinant l'urine ainsi recueillie, je m'assurais de la présence du 
Mgxidium Lzébelnkühni, puis j'y délayais de la poudre de carmin 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR L E S  MYXOSPORIDIES.  225 

de manière h obtenir une bouillie un peu épaisse dont j'aspirais une 
certaine quantite dans le tube qui m'avait servi de sonde. Je le 
réintroduisais alors dans l'organe, et en soufflant par son extrémité 
libre, je faisais couler dans celui-ci la bouillie de carmin. Celle-ci 
s'écoule en partie au moment où on retire le tube mais il en resle 
suffisamment pour les besoins dc l'cxpdrience. 

On peut alors lier l'uretère, mais cette precaution n'est pas indis- 
pensable. Le Brochet &ait remis dans l'eau et 24 heures aprés 
j'exarni~iais les Myxidzkm, soit a p r h  avoir tu6 l'animal, soit en 
retirant simplement de la vessie une certaine quantité d'urine. Dans 
ces conditions, je n'ai jamais trouvA un seul grain de carmin dans 
le proloplasrna de ces parasites, alors que sur les parois de l'organe 
et dans l'urine elle-mème, on en trouvait en grande quantité. 

De tous ces faits on peut,je crois, concluro que les Myxosporidies ne 
sont  pas aptes à absorber des substances alimentaires h l'état solide et 
qu'elles se nourrissent uniquement par imbibition. 

2' Myxosporidies des tissus. - Chez elles, en raison de 
leurs conditions d'existence, la couche phriph6rique n'a plus aucun 
ri310 à jouer en  tant qu'organe de locomotion ou de fixation : aussi, 
voit-on la diffdrenciation ect,oplasmique s'effacer progressivement. 
Dans cortains cas pourtant, elle se montre trEs aceentuéc et se fait 
dans u n  sens tnnt particulier, de façon à donner naissance à une 
enveloppe protectrice qui prend un deiveloppemcnt considdrable 
(GEugea rmicrospora). 

Résumé des caractéres de 1'Ectoplasma. 

La portion pèriphdrique du protoplasma des Myxosporidies est le 
siège d'une différenciation qui lui donne des caracthres particuliers 
permettant de la considérer comme une couche spdciale sous le nom 
d'ectoplasma. 

L'ectoplasma se distingue en général, par son aspect homogène. 
hyalin, très finement granuleux ; il ne renferme jamais de noyaux. 
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Chez les Myxosporidies des tissus, la différenciation de la couche 
externe est ordinairement moins marquée et disparaît souvent 
cornpl&.ement ; chez celles qui vivent dans les cavités organiques, 
l'ectoplasrna est beaucoup plus netlement caracteris6 et donne 
naissance à des expansions pseudopodiques qui peuvent se montrer 
indifféremment sur toule sa surface ou, au contraire, être strictement 
localisbes en un point d8termind. 

Ces pseudopodes peuv~n t  &trc plus ou inoins diE6renci6s : parfois, 
ils sont représcrittis par de simples plissements de la zone ectoplas- 
mique ; le plus souveni, ils consistent en petites saillies nettement 
distinctes de la masse et souvent divisées en lobes secondaires ; dans 
quelques cas, enfin, ce sont de longs appendices filiformes doués 
do rnouvernents plus ou moins rapides. 

L'cctoplasinajoue un rôle p~otccteur vis-a-vis de la masse centrale ; 
les pseudopodes i.epr8senteiit des organes de locomotion et de 
fixation, mais ils sont incapables de saisir des particules alimentaires 
solides pour les t i r e  p6ndlrer dans l'intdriour du corps, comme chez 
les Amibes. 

II. ELND OPLASMA. 

Le protoplasrna central ou endoplasma, revêtu par l'enveloppe 
ec:t,oplasrniqiie plus ou moins diffdrencide que nous venons d'étudier, 
s'cn distingue en général par les caracléres suivants: il présente 
uii aspect beaucoup plus graiiuleux et ses grariulations sont beaucoup 
plus grosses ; il reriferme souvent des substances parliculi&res qui 
semblent reprdsenter des rriatériaux de réserve : on y trouve enfin, 
des noyaux en nombre variable et des spores à divers degrés de 
développement. 

Ce n'est que chezles individus tout à fait jeunes qu'il est compos6, 
pour aiiisi dire, de protoplasina à l'état de purelé. Il prksente alors 
dans toutes les espèces, des caractères remarquablement uniformes. 

Mais il ne tarde pas à devenir le sibge de diffërenciations qui 
donnent naissance à des siihstances de naturc et d'aspect trés 
variables ; ses caractbres primitifs peuvent alors se trouver profori- 
dérilent modifiés et ces modifications deviennent chez cerlaines 
espèces absolurnent carzcl6risliques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LES MYXOSPORID~ES. 227 

J'Etudierai d'abord ces produits dt: diffhnciation dc l'endoplasma, 
puis je rapporterai les observations que j'ai pu faire relativement 
aux noyaux qu'il renferme. 

1. Produits de différenciation. 

1' Myxosporidies libres. 

Chez les Myxosporidies libres, les limites de l'endoplasma sont, 
en général, faciles à distinguer, grâce à l'aspect. spécial quo lui 
donnent ses grandations plus accentuées et la prdsence d'éléments 
différenciés. Ceux-ci, incolores dans le plus grand nombre des 
espèces, prhsentent ailleurs une coloration plus ou moins intense, 
qu'ils communiquent B l'organisme tout entier quand leur nombre 
est un peu considérable. 

Ces substances de nature diverse que renferme l'endoplasma 
ambnent dans son apparence extérieure des différences consid6rables, 
aussi les étudierai-je tout d'abord. Elles semblent, dans la plupart 
des cas, devoir être considérées comme des matAriaux de rhserve ; 
queiles que soient leur nature et la forme qu'elles revêtent, h les  
dérivent toujours de I'activit,é physiologique du protoplasma puisque, 
comme nous l'avons vu, aucun corps solide provenant de l'extérieur 
n'est absorbe par nos organimes. 

Parmi ces productions de l'endoplasma, les plus importantes sont 
les matières grasses, que l'on rencontre chez un trés grand nombre 
d'espi.,ces. 

Il Faut distinguer la graisse proprement dite des substances qui 
paraissent trés voisines mais qui en dickrerit cependant par quelques 
caractères. La graisse se montre dans l'endoplasrna sous forme de 
globules , de dimensions variables , incolores , extrêmement 
réfringents. 11s exislent en nombre plus ou moins considérable chez 
presque tous les individus. 

Parmi les espbccs qui en prdsentent Io plus, il convient de citer le 
MyrnLhÙm Lieberkühni, la Ccratomysa truncuta, etc. Dans ces 
espèces, les globules graisseux sont irrégulièrerrient dissérriin6s ; 
chez la Leptothecu agilis, on les trouve, au contraire, localisés h 
l'extrémitd anthrieure (fig. 29, 31, Pl. VII, g). Chez la Ceratomyxu 
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arcuata, ils sont aussi souvent rassemblés à la partie antérieure, 
mais ils peuvent exister ailleurs (Pl. vrr, fig. 16). 

Dans los Myxosporidies que je viens de citer, on a bien affaire h de 
la graisse. Outre leur réfringence, les globules en question présentent 
d'autres propriétus bien caractéristiques : ils sont solubles dans 
l'acool absolu, I'Stlier, le chloroforme, les huiles essentielles, etc. 

TraitSs par l'acide osmique, ils noircissent fortement et deviennent 
alors trEs peu solubles dans les réactifs précédents, ce qui permet 
leur consrrvation dans les prCparations faités par la méthode des 
coupes, corrinie on le voit dans les figures 44, 45, 46 (Pl. vrr) 
(Myxidium Liebei3hühni). 

Dans uri assez grand norribre de cas, on trouve dans l'andoplasma 
des globules dont l'aspect extérieur est tout à fait analogue à celui 
des précédents : on ne peut les distingner par le simple examen, 
car ils sont égalcrnent iiicolores et extrêmement réfringents. 

On en trouve, par exemple, en grand nombre dans la Sphmromyxa 
Balbianii: ils sont, en particulier, très nombreux au voisinage de la 
lirriite externe de l'mdoplasma, rnais ils existent dans toute l'étendue 
de celui-ci au niveau des cloisons qui séparent les vacuoles dont 
est creusé le protoplasma (Pl. vrrr, fig. 55). 

Toutefois, rrialgr8 l'identité d'aspect, ces globules ne paraissent 
pas de même nature que ceux que j'ai QtudiOs tout d'abord. Ils sont 
solubles dans les dissolvants des graisses, ruais l'acide osmique leur 
donne une teinte d'un noir moins franc, Idgérernent brunâtre ot 
surtout, aprés traitement par ce réactif, quelle que soit la durée de 
son action, ils continuent h se dissoudre rapidement dans l'alcool, 
l'éther, la benzinc, etc. Aussi n'en retrouve-t-on plus trace dans les 
coupes (Pl. vrrr, fig. 62). 

Des globules prrjseiitant ces caractères s'observent dans un grand 
nombre d'espbces : lols sont ceux que l'on rencontre en si grand 
nombre dans l'endoplasma de i'flennegupa media (Pl. VII, fig. 20), 
chez la SpIm~ospara di7;er-gens, etc. On eu observe aussi trbs 
souvent chez le Chlol-omyxum Legdigi, où ils sont ordinairement 
de pelite taille. 

Mais cette derniSre espéce est surtout remarquable par la présence 
dans i'endoplasma de globules plus gros qui, dYapr&s leurs proprietés, 
semblent constitu6s par une substance voisine. Moins réfringents 
que les préchdents, ils sont assez fortement colorés et leur teinte 
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varie du jaune d'or à unjaune un peuverdâtre ou tirant légbrement 
sur le brun. Les très jeunes exemplaires en sont seuls ddpourvus : les 
autres en renferment plus ou moins (Pl. VIII, fil;. 6-8, j). Dans certains 
cas, l'endoplasma en est littéralement bourré (fig. 8), mais je ne les 
aijarnais obscrrés en pareille ahondance que chez des individus non 
sporifkres : peut-être disparaissent-ils en partie pendant la formation 
des spores. 

Leur présence communique à l'ensemble de l'ondoplasma une 
coloration remarquee depuis longtemps par LEYDIG et dont l'in- 
tensith varie évidemment avec leur nombre. h l'aide de forts 
grossisseinents, on constate facilement qu'elle réside uniquement 
dans ces éléments. 

Ceux-ci affectent la forme de lentilles biconvexes (i bords assez 
Bpais. Leur grand diamètre mesure le plus souvent 3-4 p ; mais 
j'en ai trouvE chez lesquels il n'était que de 1 p, 5 et d'autres OU il 
atteignait 5 p. 

Je n'ai pas pu malheureuscmcnt les étudier d'une fac;on suffisante 
au point dc vue de leurs propriétds chiniiques et je ne puis qu'indiqiiw 
la manière dont ils se comportent vis-à-vis de qiielques réactifs. 

Ils sont solubles dans l'alcool absolu, l'éther, lc  chloroforme, 
l'anlmoniaque, la potassc, l'acide acntique. L'essence d o  térdbenthinc 
les dissout également : quand ce liqiiide arrivc au contact d'individus 
entiers, on voit ceux-ci se çoiitraçtcr, eii r n h e  temps que la liruitc 
entre l'ectoplasma et l'endoplasina s'acceritue d'une façon consid6- 
rable. Si l'ectoplasma ne prEsente pas de solution de continuité, les 
choses peuvent rester assez longtemps dans cet Etat ; mais dès que 
la zone superficielle pr8sentc la moindre rupture, l'essence arrive 
au contacl de l'endoplasma et on voit les globules 6clatcr et se 
dissoudre. 

L'eau iodee les colore en jaune comme le protoplasma ; l'&usine 
en solution aqueuse ne les colore pas. 

Si on les traite par l'acide osrnique h 1 O/,, ils nc deviennent pas 
noirs e t .  prennent seulement une teinte grisâtre qui les fait 
paraître d'un jaune sale. Cette teinte grisâtre s'accentue un  peu plus 
si on les laisse dans l'acide osmique pendant deux ou trois 
jours. 

L'action de l'acide osmique n'entrave en rien celle des rèactifs 
dissolvants : aussi, sur 1 es coupes, 011 ne trodve plus trace de ces 
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éléments et les Chloromyxum se montrent sous un aspect qui 
rappelle beaucoup celui du Myxid ium de la fig. 46 (Pl. vri~), moins 
les globules graisseux qui manquent ici complhternent. 

Le Myxidium Lieberkühni renferme des globules de nature 
probablement identique, Bgalement colorés et dont les réactions 
sont absolument les mgmes. Ils sont plus petits que ceux du 
C h l o r o m p u m  Leydigi et disparaissent aussi sur les coupes 
(Pl. vn, fig. 32; Pl. mu, fig. 44-46). Comme dans cette derniére 
espkce, ils manquent chez les trPs jcuncs exemplaires, dont l'ecto- 
plasma incolore se distinguo seulornent de la couche périphérique 
.par son aspect plus granuleux, la présence d'espaces clairs 
arrondis qui sernble~it correspondre aux noyaux el l'existence de 
quelques globules de graisse. 

Enfin, on doit sans doute rapprocher dcs productions que je viens 
d'dtudier, les petits granules rdfringents colorés en jaune qu'on 
observe souvent dans l'endoplasma de la Sphœrospora diaergens 
(Pl. VII, fig. 12) et de la Glugea Marionis (fig. 14). 

J'arrive maintenant à une autre catégorie de diffèrenciations 
endoplasmiques au suajet desquelles je n'ai pu faire que dcs obser- 
vations hien incompl&tes, et dont je ne puis guére que signaler 
I'exist,encc. 

La Ceratomyaa arcuata est une des espbces où on peut les 
étudier le plus facilement. Dans lcs exemplaires de cet organisme 
qui ne renferment pas de spores, on constate presque toujours dans 
l'endoplasma l'existericc de pctits B lhen t s  sphériques, asscn 
réfringents, sans aucune coloration (fig. 16, g, Pl. v~r)  

Dans les individus en forme de niassue qui sont, comme on 
l'a vu, les plus nombreux, ces granules peuvent manquer dans 
la portion caudale rdtrdcie; dans les cas où celle-ci présente un 
diamhtrc assez considérable et une fornie presque c,ylindrique, 
cornme dans la fig. 17 (Pl. VII), elle en renferme, au contraire, 
presque toujours, et b ce niveau on les voit affecter une disposition 
r6gulière assez remarquable. Leur nombre est Lrés variable ; lour 
diambtre ne dépasse pas 2 p. 

Comme toutes les inclusions endoplasmiques que nous 6tudions 
actuellement, ces formations manquent chez les jeunes exemplaires 
dont le protoplasma central se montre homogbne ot uniformement 
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granuleux. On constate également leur disparition a peu près 
complète chez les individus sporiféres: souvent on ~ i ' en  voit plus 
traces : d'autres fois, on les trouve diminués de volume au point 
d'étre presque imperceptibles. Il semble bien qu'il s'agisse de 
matériaux nutritifs mis cn rhervo  par- l'organisme et utilisds 
pendant In formation des spores. 

JO n'ai malheureusement que des donnëes B peu prEs insignifiarites 
sur la nature chiriiique de ces Blérrients. Ils ne noircissent pas par 
l'acide oarriiqye, sont insolubles dans l'alcool, 1'8tlier et les essences. 
Traités par le vert de m6thyle aprbs l'action de l'acide osmiqne, ils 
prennent une teinte verte un peu plus prorioncée que le protoplasma. 
On les retrouve très nettement sur les coupes après fixation par le 
liquide de Flemming, ils ont seulement perdu un peu de leur réfriri- 
gence et ne se colorcrit pas par les couleurs d'aniline. 

L'endoplasina de la Leptotheca agidis renfernio dcs productions 
dont l'aspect et los propri6t8s sont identiques. Elles semblent Ega- 
lernent plus abondantes chez les iiidividus ricin sporifbres (Pl. vu, fig. 
29e t  31, Y). 

Dans d'autres espbces, j'ai trouve dcs granules dont l'aspect est 
tout à fait semblable & celui des pr&cëdents, mais leur nature est peut- 
être diffërente : les circonstances ne  m'ayant pas permis d'otudier 
leurs caractéres chimiques, je ne puis me prononcer sur ce point. 
Quoi qu'il eu soit, ils se distinguent des premiers par cebfait qu'on 
les rencontre i~idifférerriment et en aussi grand riorribre chez tous 
les iridividiis, sporifkres ou non ; C e r a t o m p a  ylobulifcra (Pl. vm, 
fig. 42, g). 

Je citerai enfin les ëlëmerits que j'ai rencontrés chez le &@/xi- 
diwn sphœricum et qui se présentent sou3 forme de globules 
brillants (Pl. vrr, fig. 28). Ils m'ont semblé n'exister que chez les 
individus sporifhres. Ils diffhrent donc probablement des précétierits 
au point de vue de leur constitutio~i et de leur signification physio- 
logique. Les circonstances ne m'ayant pas permis d'dtudier leurs 
rtiactions, je ne puis que les signaler sans pouvoir déterminer la 
place qu'il convient de leur attribuer dans la  série des différenciations 
endoplüsmiques. 

Chez la Ceratomyxa spherulosa, l'endoplasma revêt, chez les 
individus qui ont acquis lin certain dévelop~ie~rie~it, des carüctéres 
tout particuliers et fort remarquables. Examinés B un faible grossis- 
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sement, ces organismes apparaissent avec une teinte d'un jaune un 
peu verdâtre et possedent une réfringence qui leur donne un aspect 
notablement diffhent de celui des autres Myxosporidies. En 
employant un fort grossissement., on constate que cctte apparence 
spéciale provient de la constitution de l'endoplasma. Celui-ci semble, 
en effet, bourré de petites sphéres claires entre lesquelles on 
distingae un plasma gris%Lre finement granuleux. 

Ces petites v6sicules, de forme r6gulikre, mesurent environ 
4 p, 5 5,  de diamètre ; elles semblent formees d'une trbs mince 
enveloppe renfermant une substance semi-liquide assez rdfriiigente 
et incolore. Au centre de chacune d'elles se trouvent groupés de 
petits granules d'un jaune brun ou un peu verdâtre, dont le nombre 
est le plus souvent de cinq ou six (Pl. VII,  fig. 1 et 2, h). 

Si l'organisme est écras6 ou déchire, on voit ces vésicules devenir 
libres dans la bile : mais elles ne tardent pas à s'y dissoudre, à l'excep- 
tion cependant des granules réfringenls de la partie centrale. De 
même, si on les traite par la potasse ou l'acide nitrique, ces derniers 
rdsistent à l'action du rdactif pendant beaucoup plus longtemps que 
le reste du contenu des petites spores. 

Sur ces coupes on ne voit plus trace de celles-ci, maisles granules 
pcrsistcnt et on les retrouve dispos& par petits groupes, ayant acquis 
une teinte un peu brunâtre et une réfringence extrême (fixation par 
le liquide de Flemming). 

A cela se borne ce que j'ai pu observer relativerne~it à ces inté- 
ressantes formations. Leur signification physiologique, comme leur 
mode de d6veloppement, ine sont rnalheureuserncnt inconnus. 

Enfin, parmi les éldrnents figurés auxquels peut donner naissance 
i'endoplasma des Mysosporidies, il faut encore mentionner les vési- 
cules claires renfermant des cristaux rhomboédriques d'h6matoïdiiie 
que l'on rencontre assez fr6quemrnent chez le Mycmdi.um Lieber- 
kühni (PI. 1, fig. 32, 11). 

Ces formations obscrvEes d'abord par MEISSXER, puis par 
LIERERK~HN, semblent avoir Echappé a GABRIEL. R~TSCHI.I (2) a mon- 
tré que les cristaux ne sont pas libres dans le plasma, niais renfermés 
dans des vésicules, qu'il considère cornme des gouttelettes de 
graisse. J'ai pu v6rificr cette description, mais je  conserve qiielque 
doute relativement à la nature des vdsiculcs qui contiennent les cris- 
taux. Ces vésicules sont sphériques, elles possbdent une paroi prore. 
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L'existence de ces cristaux d'hématoïdine dans l'endoplasma est 
un des faits les plus curieux de l'histoire de nos parasites et ne 
laisse pas d'être fort difficile à expliquer. Les auteurs out adrnis en 
géncjral qu'ils proviennent du sang du Poisson ; mais par quel niéca- 
nisrne? Les Myxosporidies sont, comme on l'a vu, incapables 
d'absorber des globules sanguins. E n  admettant même que cela fût 
possible, il faudrait qu'il s'en trouvat à lcur portée dans la vessie 
urinaire. Or, et j'ai insisté plus haut sur ce fait, ces parasites ne 
semblent ddterniiner aucune lésion de la paroi vésicale. Je n'ai 
jarnais, pour rna part, découvert la rrioiridre solution de continuité 
de I'Bpithélium altribuable Ci leur présence, et dans les nombreuses 
observations que j'ai faites en retirant de l'urine de la vessie par 
le  catéthérisme, je n'ai jamais constat6 dans ce liquide la pr6sence 
dc globules sanguins ou de dbbris pouvant être attribués $ l'alté- 
ration de ces cllérncnts par un sEjonr de qiielquc durde dans le 
réservoir urinaire. Il semble donc impossible que les cristaux en 
queslion puissent avoir une autre origine que les substarlces rriérries 
qui entrent dam la coniposition de l'urine, absorb6es et élaborées 
par le protoplasrna du Myxidium suivant dcs processus dont le 
côté physiologique et chimique nous échappe absolument. 

Dif$renciation vaczwlaire de l'endoplasma. 

La différenciation quo suhit l'cndoplasma n'aboutit pas toujoiirs à 
la prociuçtion d'éléments figurés comme ceux que nous venons de 
passer enrevuc. Ilans certains cas, elle dorine naissariçeà des ~nati&rcs 
liquides ou semi-liqiiides qui se trouvent renfermées dans des espèces 
de vacuoles de dimensions variables, dont l'existence donne au corps 
protoplasrnique de nos organismes un aspect tout spécial. 

L'exemple le plus net d'une semblable disposition noiis est fourni 
par la Splzm-om,yza Balbianii. 

Dans cette espèce, le corps revét,corrime on l'a vu ,  l a  forme d'une 
laine assez mince, à contour h peu prks circulaire. E I ~  exariiiriant un 
iridividu à uii groasisserucril un peu fort, on constate en dedans de 
l'ecloplasrria dont nous avons Btudit! les caractères, l'eaislence d'iiric 
masse endoplasrnique qui, r u e  en coupe optique, prbsente un aspect 
réticulé trés net (1'1. VIII, fig. 55 en). E n  faisant varier le point, on 
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se rend facilement compte que cet aspect est dû à l'existence de 
vacuoles (v) rendues poly8driques par pression rdciproque et dont la 
coupe optique représente d'ordinaire un hexagone plus ou moins 
régulier. 

Leurs dimensions vont en croissant de la pdriphérie au centre 
au  voisinage de I'ectoplasma, elles sont beaucoup plus petites ~t 
leur existence est en partie masquée par de t rès  nombreux globules 
réfringents de nature graisseuse, dont j'ai déjà parlé plus haut. En 
examinant des parties plus centrales, on voit la taille des vacuoles 
augmenter progressivement jusqu'h atteindre 12-15 de diamètre, 
ce qui, joint la moindre quantité dc globules graisseux en ct:tte 
région, rend leur htudc braucoup plus facile. 

Ces vacuoles sont séparées les unes des autres par des cloisoris 
assez minces, constituées par I'c3ndoplusma proprement dit, au sein 
diiqiiel ellcs sont creushes. S à  et là, on le voit former des masses 
compactes de dimensions très variables, qui peuvent atteindre 2.5~ 
da diamètre et  qui renferment des noyaux (fig. 551, sb). Nous y 
reviendrons à propos de ces éléments et de la Somation des spores. 
La sub~tance qui remplit les vacuoles est hyaline, d'aspect abso- 
lument homog4ne et un peu plus rdfringente que le protoplasma ; 
elle est d'ailleurs absolument incolore. Dans les individus traitdi par 
l'iode, elle prend une teinte jaune paille un pcu plus claire que 
celle que présentent les cloisons. 

Pour pouvoir 6tudier dans dc bonnes conditions cette constitiition 
de l'endoplasma, i l  faut s'adresser à des individus dont le dévelop- 
pement est encore peu avancé. Les plus petits que jraic rencontrés 
mesuraient déjà 1 à 2 Inm. de diamhtre et chez eux la vacuolisation 
était ddjà parfaitement nette. Ces petits exemplaires présentent ici 
un doiihle avantage : d'abord, leur épaiisour r%nt moins grando, ils 
sont plus transparents; de plus, l'amas sous-ectoplasmique de glo- 
bulcs graisseux est bien moins accentué, circonstances qlii facilitent 
beaucoup l'observation. 

Si on comprirnc grailuellerncnt ces Myxosporidies a l'aide du 
couvre-objet, on arrive h déterminer dos d4formations trbs se~isiblos 
des vücuoles dont les parois tirlisseut par se rompre. On voit alors 
la substance qu'~~lles contenaient foririer de grosses gouttes arrondias 
qui se déplacent suivant des courants produils dans la préparation 
par la pression exercdc et se comportent vis-à-vis du plasma pro- 
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prement dit, représentd par les débris des cl i j i~oi i~,  coriirrie le fait 
un liquide mélangé. à une matière plus dense, moins refringente 
et avec laquelle il n'est pas miscible. 

S'il s'cst produit une solution de continuité de la couche ectoplas- 
mique, on voit ces gouttes arriver dans la bile où elles se dissolrcnt 
instantanhcnt.  

Sur des coupos, aprbs fixation par lc liquide de Fleinmin~,  l'cndo- 
plasma dc la Sphm.2-omgxa Ralhianii prhsente l'aspect repr6sentè 
dans la figure 62 (en).  Corrime on le voit, le corit,e~iu des alvthles a 
disparu daris ces préparations : il n'a donc pas étt: coagulé par les 
réactifs et s'est dissout probablement sous l'influence ric l'alcool. Il 
ne rcste plus qu'un rOticulurn très finement granuleux qui représente 
Ics cloisons un peu rétractées (1) et dans lequel se voient par places, 
comme à l'état frais, de petik amas de protoplasma corripnct renfer- 
mant des noyaux (n) et des spores (sp). 

Uiie semblable structure de l'endoplasma a déjh et6 signalée par 
LUTZ chez son Cystodiscus imrnersus. Il a constaté que le 
contenu du petit disque qui représente le corps de cet organisme se 
compose de vésicules de taille assez variable, dcve~iant polygonales 
par pression réciproque, suseeptiblcs dc sortir par les dichirures de 
l'enveloppe et so dissolvant. avec rapidité quand elles arrivent au 
contact de la bile. Les figures données par cet auteur  appellent tout 
a fait l'aspect que l'on observe chez la S p l z u ~ o r n y ~ a  Balbianii. 
Toutefois, la signification de ces faits semble lui avoir échappé, il 
n'indique pas qu'il s'agisse d'une différenciation du protoplasma et 
il ne mentionne pas l'esisteiice de triasses compactes renfermant 
des noyaux. 

J'ai retrouvt! le même caractère dans une Cemtos î zpa  du type 
appendiculntu. Un individu en massue appartenant B cette espbce 
est représentt'! dans la figure 26 (Pl. 1). Cornme on le voit, son 
endoplasma, vu en coupe optique, pr0serite le même aspecl que che7 
la Sphœr.o.myxa el, cn laisarit varier le point, on coiistak Sgalemrxil 
ici l'existence d'alvéoles. Celles de la région caudale sont remar- 
quables par leur disposition régulikre : on observe d'ailleurs la 
même régularité dans celles qui occupent lcs prolongements chez les 

(1) Il faut remarqiier en outre que le grossissement auquel a été dessincie In fig. 62 
est moitié moindre que celui qui o été employé pour 1ü fig. 55. 
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individus qui affectent une forme appendiculée. Ici, on ret.rouve 
également une petite masse de protoplasma compact rerffermant les 
noyaux (fig. 26, s b) ,  mais l'endoplasma ne contient presque pas de 
globules graisseux. 

J'ai observé cette Myxoporidie, à laquelle j'ai doniié le iiom de 
Ceralompa reticularza, dans la résieulc biliaire des Ti-achinus 
d r m o  do la Mediterranée. 

2 O  Myxosporidies des tissus. 

1,'cndoplasmn ries Myxoporidics déycloppdes au scin dcs tissus est 
assez dificile à dtudierà l'état frais ; dans les cas d'infiltration, le corps 
plnsrnique du parasite est, comme je Yai di t  plus haut, iinpossible à 
isoler ; dans les kystes, lY6paisseur de ces forrriatious, leur ogacitd, la 
préserice à peu prés conslante d'un très grand rio~ribre de spores, 
rendont I'observation peu fructueuse. Aussi, la méthode des coupes 
peut-elle seule donner ici des résultats satisfaisants. 

L'endoplasma chez ces espaces semble prksenter une conslitution 
plus uniforme que dans les formes libres: je ne l 'aijamaisvuredern~cr 
de substances colorées. Au contraire, on y troure en grande ahon- 
dance, à peu prbs chez toutes les espbces, des globules r8fringents1 
solubles dans les dissolvants des graisses, merne aprbs l'action de 
l'acide osinique qui leur corn~nnique une teinte brunâtre : ils sont 
donc de même natureque ceux quel'on observe chez un grand nombre 
de Myaosporidies libres ; ils disparaissent aussi complètement sur 
les coupcs (flennegupa psorospermica, Myxobolus ~Llipsoides, 
M. ovitonnis, etc.). 

La graisse proprement dite, colorde en noir et rendue insoluble par 
l'acide osmique, semble beaucoup moins répandue. Elle existe chez 
qiielqilcs espkccs (Gbugea pumtifera Pl. rx, fis. 118). 

Peut-Blre faut-il attxihncr à unc constitution particuliérc du pro- 
toplasma l'aspect queprdseritriitsur drs coupcs ccrtains kystes d'lien- 
neguya psorospewnica et de Myxobolus exiguus aprEs fixation 
par le liquide de Fleinrrii~ig et coloration par les couleurs d'aniline. 
Dans ces cas, on trouve le protoplasrna parasitaire &par8 du tissu 
ambiant par une zone assez Bpaisse, sans structure, très vivement 
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colorée, qui simule parfois complètement l'existence d'une diffhren- 
ciationsuperficielledu corps plasmique et dont, pour ce motif. j'ai déjà 
dit un mot à propos dg  l'ectoplasma. Ce n'est 15, toutefois, qu'une 
ressemblance assez grossière, et, par une observation attentive, on se 
rend facilement compte qu'ils'agit en réalit6 d'une formation denature 
et d'origine absolument diffèrentcs. 

E n  ètudiant, en effet, un nombre suffisant de coupes, on arrive à 
trouver des points au niveau desquels le protoplasrria reriferrne des 
masses irrégulibres, présentant tout k fait le riiêrrie aspect que la zone 
p8riphErique et don1 la cornposition est manifestement la même. 

La figure 4 représente une portion de la pEriphérie d'un kyste 
d ' H ~ n n e g ~ q a  psû~ospermica où se trouvait réalisEe cette dispo- 
sition. 

Fig. 4. - Portion pbriphérique d'un kysto d'Eennepya psorospemzica. 
a ,  couche superficiclle fortement colorho par la safranirie; c, cor- 
puscules fortement colnrés ; p, protoplasma réticulé ; s, ligncs 
plus sombrcs. 

A la limite externe du protoplasma or1 voit, en a, une zone tr8s 
vivement colorée, d'aspect homogéne et assez réfringent; sa surface 
externe était ici directement en rapport avec les cellules épith6liales 
de la hranchie qui n'ont pas Bté représentées. 

E n  dedans rie celte zone pseudo-cctoplasmiquc, on voit le proto- 
plasma de la 3Iyxosporidie [p) qui prdsentait ici un aspect laciinairc 
avcc ~à et là des parties plus denses et plus sombrcs, affectant la 
forme cic lignes irrégulières (s) et dues évidernrnent à l'action des 
réactifs. Au milieu de ce protoplasma, on voit un grand nombre de 
masses irrégulières (c) presentant le même aspect que la zone 
externe. il la partie inférieure de la figure 4 comiilençait l'aillas 
central de spores. 
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Dans d'autres cas, les masses irréguliéres contenues dans le proto- 
plasma sont disposhs différemment : on en  voit par exernplc qui, 
partant de la zone externe et, en continuitd avec elle, s'avancent 
vers l'inthrieur du kyste sous forme de cloisons. 

Chez le Myxobolus exiguus, j'ai retrouve une disposition trés 
analogue. La figure 5 représente une coupe du cœcurn gastrique d'un 
Mugit dont la paroi renferme des kystes de cc parasite (k). A la péri- 
phérie de ehacun d'eux on remarque encore une zone très fortement 

Fig. 5. - Coupo transversale d'un cœcnm gastrique de Mugil chelo renfermant 
des kystes de Mysobolus esiguus. h ,  kystes ; ga, zone fortement 
colorde entourant le kysto ; c, formation centrale ; yl, glandes ; 
n, tissu conjonctif de la muqueuse. 

colorde (ga), en rapport par sa face externe avec le tissu de l'organe, 
et par sa face interne avec le protoplasma du parasite dont il peut 
sembler ou premier abord une diffdrenciation ; mais, arec un peu 
d'attention on s'aperçoit bientôt que cette zone color& se continue 
avec des espéces de travées de même nature qui arrivent parfois 
jusqu'au centre de la formation parasitaire où elles se réunissent 
souvent en  un amas plus ou moins volumineux (c). 

Ici, toutes ces formations, ycompris la coiiche périphérique, présen- 
tent un aspect uii peu différent de celui que nous avons constate chez 
Henneguya ; elles sont formées d'une substance moins homogéne, 
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qui parait souvent poiictuée ou vaguement fibrillaire et surtout elles 
sont beaucoup moins rdfringentes. Cependant, ce sont évidemment 
des productions du même ordre. Quelle est mairitenant leur origine? 
D'après leurs caractéres, il me paraît indubitable qu'il s'agit d'un 
liquide qui s'est coagulB sous l'action des rhactifs et a subi en même 
temps une rdtraction irrégulihre et plus ou moins considdrable. 
Quant à la nature de ce liquide, elle reste problhatique de même 
que ses rapports exacts avec le protoplasma vivant : représente-t-il 
un produit de diffitrenciation 2 est-il réguliérernent distribué, contenu 
dans des ~aciinlcs ? Cc sont des questions auxquelles il m'est 
malheureusement impossible do répondre. Pour étudier à l'état 
frais le contenu de ces kystes, il faut, en effet, les rompre et, daris 
ces conditions, le protoplasma trés peu consistant, s'dcoule et ne 
peut donner lieu à aucune observation. 

Je dois enfin faire remarquer que de n'ai pas observB de formations 
analogues dans d'autres espèces que celles que je viens de citer et, 
chez ces dernières, elles ne se montraient que dans les préparations 
qui avaient éîA fixées par le liquide de Flemming : les kystes traités 
par le siibliiné ou le liquide de Percnyi ne montraient pas trace de 
semblables produits do coagulation. 

A part ces cas que l'on peut considurer corrime exceptio~inels, 
les caractères de l'endoplasma btudib sur des coupes varient peu 
chez les différentes espéces. 

C'estune masse honiogène,àgraniilationsplusou moinsfines, renfer- 
niant des noyaux et des spores. h la périphérie, il existe, comme on 
l'a vu, chez certainos espbces, une zorie diffhrenciée en ectoplasma qui 
peut ailleurs manquer cornplélement (Henneguya psorospemuka, 
,Vyxobolus inœqualis, etc.), de telle sorte que l'endoplasma constitue 
seul le corps plasmique tout entier. 

Que sa surface soit ou non recouverte d'une enveloppe ectoplas- 
mique, il p rhentc  dans les kystes une disposition identique ct on peut 
y distinguer trois zones : 

1" Cne zone périphhique, d'étendue variable, formée uniquement 
de protoplasma ct dans laquelle on ne trouve ni noyaux ni spores ; 

2" Cne zone renfermant des noyauxetdessporoblastes: auvoisinage 
de sa limite interne on commence à voir apparaître des spores ; 

3" Enfin, la partie centrale du kyste est occupée par un amas de 
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spores entre lesquelles on ne trouve plus que des débris protoplas- 
miques insignifiants et mdconnaissables (Pl. vnr, fig. 74, 75 ; 
Pl. IX, fig. 80, 89,118, 1 3 ,  139). 

L'existence de ces régions différentes est, en général, facile à 
constater : mais leur importance relative peut varier considé- 
rablement suivant l'âge du kyste et le stade Bvolutif auquel il se 
trouve. 

Quand le développement est encore peu avancé et que les ph6no- 
ménes de sporulation sont en pleine activit8, la zone intermddiaire 
qui renferme dcs noyaux ot des sporoblastes présente une hpaisseur 
considdrable : elle constitue la majeure partmie de la masse parasitairc. 
Mais 5 mesure que le d8veloppement s'avance, on voit cette zune 
diminuer peu à peu en même temps que l'amas central de spores 
augmente de plus en plus. Dans les kystes dont le développement 
touche à sa fin et dans lesquels la sporulation ost arrêtée, la zone 
noyaux disparaît à peu prhs complétement, les spores arriverit 
presquc, jusqu'à la surface, e t  la masse qu'elles forment, n'est plus 
cntourbe que d'une couche trhs mince de protoplasma dans laquelle 
on ne retrouve plus de noyaux. 

Noyaux. 

La présence d'8léments nuclhaires dans I'endoplasma des Myxos- 
poridies a bté mentionnée pour la première fois par B~TSCHLI en 1881 
(3)- 

Cette observation fut bientat confirm8e : par M. BALBIANI en 1884 
(4), puis par PFEIFFER (5) en 1890. 

La même ann&e,je publiais moi-même un petit travail sur les 
Myxosporidies (2), dans lequel je décrivais et figurais leurs 
noyaux ; e t  quelques mois plus tard, je signalais la division de ces 
éléments par karyokinbse (3), observation qui a ét6 confirmée 
par KOROTNEFF en 1892. 

L'existence de ces noyaux est, la plupart du temps, assez difficile B 
constater à l'état frais chez los Myxosporidics libres, sauf sur les 
très jeunes individus, dont l'endoplasma est encore homogéne et 
assez transparent ; chez les Myxosporidies des tissus, surtout chez 
celles qui se prhsentent à 1'8tat de kystes, on reconnaît assez facile- 
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ment la prdsence des éléments en question dans les produits de 
dilacération .Toutefois, ciam un cas comme dans l'autre, c'est surtout 
sur des coupes que l'on peut serendre compte avec quelque exactitude 
de lcurs caractbrcs et de leur nombre. 

Celui-ci est en génciral très considérable et BUTSCHLI a insisté avec 
raison sur ce fait h propos des espèces qu'il a Btudiées (Llfyxobolzcs 
MuZleri, ilfyxictium Lieberkühni). J'ai retrouve cette rnultiplicil6 
des noyaux chez toutes les Myxosporidies qui produisent un grand 
nomhre de spores : Glugea, Myxobolus, la plupart des Myxidiurn, 
etc. 

Au contraire, les espèces disporées sont en meme temps pauci- 
nuctièes. 

Chez les 1,eptotheca et Ics C e t ~ a t o m p a ,  on trouve des individus. 
ayant atteint B peu prés leur taille définitive e t  dans lesquels il 
n'existe que deux noyaux: dans la Leptothecu agilis, ceux-ci se 
trouvent placés vers la partie anlcrieure du corps, un peu en arrière 
de l'amas de globules graisseux ; ils sont le plus souvent accolbs 
l'un hl'autre,comnie nous les verrons, dans le protoplasmadesspores. 
Dans Leptotheca elongata, Ceratomyxa arcuata, C. truncala, j'ai 
constaté uiic disposition analogue. 

Dans d'autres individus des mêmes espéces , on trouve des noyaux 
en  nombre un peu plus considArable : mais ce fait est en relation avec 
le développement des spores. Les figures 39-41 (Pl. VIII), montrcnt 
différents stades de cette multiplication des noyaux chez la Leptotheca 
eZongatu.La fig.39 reprbsentel'ex tr8iriit4 antdrieure d'un individu fixé 
par son extrémitA antérieure a l'èpithelium de la vésicule libiaire (c) 
et renfermant deux noyaux (n) accoles l'un à l'autre. Dans la fig. 40, 
on voit un individu à quatre noyaux; celui de la fig. 41 en  rcnfer- 

, mait huit. 
Dans ces Myxosporidies dispordes, le nombre des noyaux ne  

semble jamais depasser une dizaine dans le même individu : et quand 
ils atteignent ce chiffre, ils ne doivent plus êt.re conkdérés comme 
reprBsentant I'4lément nucléaire ,de l'organmise lui-même, car ils 
vont servir à la formation des spores et sont renfermés dans des 
portions spécialis6es du protoplasma que nous étudiorons plus tard 
sous le nom de spog-oblastes. 

La rnarche de la sporulation n'apportant aucun trouble apparent 
dans les fonctions de la vie végBtative et dans llactivitE motrice de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ces organismes, il est infini~rie~il probable que tous les noyaux ne 
sont pas compris dans les sporoblastes et qu'il reste dans le prolo- 
plasma non sporogFne au moins un de cesd lhents  pour présider aux 
diverses manifestations vitales de l'individu. 

On est conduit à cette opinion, d'abord par la consideration do la 
rnauibre dorit les choses so passent chez les e ~ ~ é c e s ' ~ u i  renferment 
de norribreux iiuy;iux. De plus, les résultats des tral-aux rPçents 
(NUSSRAIIM, GRUHNH, BALBIANI, etc.,) sur le rale du noyau dans les 
diffhents actes de la vie cellulairo, ne me semblent pas perrriettre 
de douter de ce fait ; mais je dois avouer qu'il m'a St6 impossible de 
le vérifier diroctement. 

C'est là une lacune que je regrette d'autant plus vivement que 
des observatiorls précises à cet égard fourniraient sans doute des 
indications utiles relativement 5 1a signification des phhoméncs de 
sporulation chez nos organismes et seraient Bgalcrrient de nature b 
jeter quelque lumiére sur la question si obscure de leurs affinitds. 

Chez les Myxosporidies autres que les Disporées, on constate dans 
le protoplasma la pr8seiice d'un grand nomhre d'éléments niicldaires 
bien avant le début de la sporulation. Ils sont disst~min6s sans ordre 
dans l'endoplasma et leur distribution y est trbs irr&ulière, de telle 
sorte qu'en un point donri6 on peut les trouver en grand nombre et 
tr8s rapprochds les uns des aut.res, alors que dans une région voisine 
ils se montrent beaiicoup plus rares et plus espacés. 

Leurs dimensions ne sont pas absolument uniformes et on en voit 
côte à cOtc qui diffèrent assez scnsihlement soiis co rapport. 

Ils ne prdsentent dans leur aspect aucune particularitc! digne d'être 
notée. Comme dans tous les noyaux, on constate quelqilos variations 
dans la  disposition de la substance chromatique. Celle-ci ? O  montra 
le plus souvent rassemblée en un gros globule central figuraiit un' 
riucldole, et entouré d'un nombre plus ou moins consid8rable de 
petites granulations qui rnanquenl parfois coxipléternent (PI. virr, 
iig. 44-43, 74, 75; PI. IX, fie;. 89, 101. etc.). D'autres fois, comme 
B ~ T S C H L I ~ ' ~  observé, on voil le nucléole central r h n i  à la mernbrane 
par des espbces de filaments qui affectent une dispositiori rayonnante 
plus ou moins rdgulière. 

KOROTNEFF, chez l'esphce qu'il a étudiée, signale dans le noyau la 
prP,sence d'un nuclèolc à cô t8 duqiicl se trouverait un pctit granula 
brillant. Je n'ai jamais rien vu de semblable etj'avoue que je  croirais 
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volontiers que cet auteur s'est mépris sur la veritable place 'de ce 
point brillant. A certaioes phases du d8veloppemcnt des spores, on 
rencontre assez souvent, en effet, au voisinage des noyaux, mais nori 
dans leur intdrieur, un petit globule rdfringent qui n'est autre que 
la capsule polaire en voie de f'orrriatiori. J'aurai d'ailleurs l'occasion 
de revenir sur ce fait à propos des phénomènes de la sporulation. 

Ces noyaux se multiplient par division indirecte : on voit alors la 
substance chromatique se rèunir sous forme de  filaments dans 
l'intérieur du aoyau, puis la membrane se rompt, les filaments 
achromatiqiics apparaissent en même temps que s'orientent les 816- 
inents chromatiques de manière i donner un fuseau karyokinétique 
absolument typique (Pl. VIII, fig. 75, K ) .  

Ce mode de multiplication des noyaux des Myxosporidies, que j'ai 
signal4 pour la première fois en 1890, a ét6 observé depuis par 
KOROTNEFF chez son i'klyxosporidiurn b?.youoides. Elle commence de 
trés bonne heure et se continue pendant l'évolution des spores ; elle 
ne semble pas se faire trés rapidement c t  les figures mitotiques sont 
relativement rares ; cependant, elle doit à certains moments présenter 
une activite parliculihre et, chez quelqucs individus, on trouve 
simultanément un assez grand nombre de noyaux Ci diffdrents stades 
de division. 

A un moment donné, on voit un noyau quelconque s'entourer d'une 
petite sphère de protoplasma qui s'ifiole par l'apparition B sa péri- 
phérie d'une enveloppe transparente, d'aspect homogène et 
extrêniement mince : elle se~nble résulter de la condensation de la 
couche superficielle du plasma qui constitue la petite sphère. Celle- 
ci représente le début d'un sporoblaste. Je reviendrai plus loin sur 
l'évolution ultérieure de ces formations. 

REMARQUES SUR QUELQUES FORMES ABERRANTES. 

Quelques esyeces présentent dans leur constitution certaines 
particularité's qui me semblent mériter une étude spéciale. Il est, en 
effet, assez difficile de les rattacher a ce que l'on peut considérer 
comme le  type d'organisation normal des Myxosporidies. Cette 
sorte d'anomalic est, sans doute, plus apparente que rèelle et il est 
bien probable que la c o ~ a i s s a n c e  plus complbte de e s  organismes 
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permettrait de découvrir en eux quelque caractère par lequel ils 
se rattachent h l'enscmhlc du groupe. Mes recherches h leur égard 
ne m'ont rnalheurouserncnt pas permis d'arriver B ce rdsiiltat ; 
aussi, je crois prdh5rable d'exposer simplement les faits sans cher- 
cher à dissimuler, à l'aide ci'hypothkses plus ou moins plausibles, 
13 lacune que l'observatioil ne m'a pas permis de coinbler. 

Ces formes aberrantes, au moins en apparence, sont, les I'helahania 
el les Pleistophora. J'y joindrai le ~ W ~ ~ x i d i u ~ i z  incurvatum que j'ai 
parfois rencontr6 avec des caractères dont la signification est assez 
difficile à déterminer. 

Les Theloitania se rnont,rent dans les muscles de leurs hntes soiis 
forme de petites sphères revêtues d'une enveloppe bien distincte, dont 
Ic contenu varie suivant la phase du développernent et se rrioritre 
finalement constitué par huit spores (Pl. IX, fig. 124, 125,127). 

Dans l'état le moins avancé qu'il m'ait étB donné d'observer, ces 
petites sphères sont forndcs de protoplasma et renferment un noyau : 
leur enveloppe est déjh parfaitement nette. Leur diamEtre varie 
selon les cçpèces: 10p chcz Th. octo~po?~a, 14  p dans Th. Giardi. 

Je ne m'occuperai pas ici des phc':nomi?nes don1 elles sont le siEge 
pendant la formation des spores et qui seront exposds plus loin. Je 
veux seulement montrer comhien il est difficile de rattacher ces 
productions au corps protoplasmique des autres espéccs. 

D'aprh leur èvolution, comme par l'ensemble de leurs caracti:res, 
elles semblent correspondre à la sphSre primitive de ces dernières. 

Mais si l'on admet cette interprdtation, comment expliquer leur 
origine? Si elles sont nkes, comme c'est la règle chez la g6nér;ilitd 
des Myxosporidies, au sein d'une masse de protoplasma, qu'est devenu 
celui-ci? Il semble bien difficile d'imaginer qu'il a disparu : dans les 
autres espSces, il reste toujours un reliquat plasmique considérable, 
mêmo chez les individus dont l'évolutiori est achovéo et qui ne reri- 
ferment plus de jeunes sporoh1ast.e~ mais seulement des spores mûres. 

Or ici, tant dans les recherches que nous avons faites avec 
M. HENNEGUY quc dans celles quej'ai pu faire depuis, nous n'avons 
iamais rencontrd au milieu iles tissus envahis aucun autre Bldment 
parasit,aire quo los pctites sphbres à divers dogr8s de développement. 

I'eut-6tre aussi pourrait-on adinettre qua chacune de celles-ci 
représente un  individu particulier qui so serait transformé tout 
entier en unc sphère primitive. 
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Mais dans ce cas, ces individus présenteraient une constitution 
ahsolurnent anormale et. uiie évolution plus particulibre encore . 
Leur origine serait également bien obscure. 

En  tout cas, l'individu primitif qui leur aurait donne naissance 
noirs a compl8terrient BchappQ . 

Il y a là évidemment, dans l'histoire de ces parasites, un point 
que nos recherches n'ont pas &lucidé. 

11 me semble, toutefois, que I'hypothése que j'ai indiqii6c en 
dernier lieu, est celle qui se rapproche le plus de la vérité, et je crois 
qiie c'est dans cetke voie que l'on trouvera des faits qui permettront 
de adterminer l'origine ot  la signification exacte des caractères parti- 
culiers que revêtent les Thelohaniu, et de combler la lacune qu i  les 
sépare des autres Myxosporidies. 

Les Pleistophora se rapprochent beaucoup des organismes précé- 
dents : ils n'en différent, en somme, que par les dimensions plus consi- 
dérables des petites sphères et le nombre plus considérable des spores 
qu'elles renferment. 

Je n'ai pu ici rencontrer des stades aussi jeunes que chez les 
Thelohania ni observer de sphbres protoplasmiques uninuclédes : 
dans les phases les moins avancées que j'aie pu trouver, l'enveloppe 
renfermait dSjà de nombreuses petites cellules dont l'ensemble 
presentait un aspect muriforrne (Pl. rx fig. 1x7, 136, 237). Mais il 
s'agit Bvidemment d'organismes très voisins, et dont les particdarit& 
d'org:inisation sont absolument identiques et pcuvent donner lieu 
aux  mêrries corisidérations. 

Dans certains cas, le Myzidium incu~vtxtuln se présente sur les 
coupes avec des caractéres qui rappellent ceux des espèces précé- 
dentes ; aussi, je crois devoir signaler ce fait à la suite de ceux que je 
viens d 'ex~oser .  

L'explication des caractères du parasite est ici, en effet, plus facile 
et cette étude permet de rriieux cornprendre la vèritable nature des 
particularités offertes par les espèces que nous venons d18tudier. 

I,a fig. 5 (Pl. VIII), représente une partie d'une coupe de la vèsi- 
cule biliaire d'un Syngnathus acus envahie par le LW. inm~.vak.un. 

Accolée contre la facc internede l'épithdlium (ep), onvoit une masse 
assez considérable (M)  constituée par un amas de petites sphères 
formkos d'un protoplasma très transparent, rdfringent, à pcine 
granuleux. Leur périphhie semble occupde par une fine membrane 
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transparente. La plupart sont de petite taille ct renferment u n  
noyau. Dans d'autres, l'enveloppe présente des dimensions plus 
considérables et son contenu plus volumineux est divise en deux 
ou quatre petites masses secoridaires nucléées (b). Dans quelqucs- 
unes enfin, on observe deux spores (y.) ; quelquefois, il n'y en a 
qu'une seule, mais ce fait scmblc tenir à un accident de préparation. 

Quelle est la naturc do ccs élèrnents ? Je crois qu'ils representent 
autant d'individus distincts. Les filits que j'ai pu constater en 6turiiant 
cette espèce sur des prdparations fraichos, ne me semblont pas 
permettre d'autre interprétation, Dans ces coriditions on la trouve, 
en effet, reprtssenlGe dans la v6siculo biliaire dc ses differents hOles 
par de petits indi~idus ordinairement à peu prés sphériques, de 
dimensions très variables, et dont les plus d6veloppEs peuvent 
renfermer deux spores. Souvent, on lcs trouve attachks les uns 
aux autres par leurs pseudopodes, de mariiére 5 former des arnas 
considdrables constitu6s par la r8uriion d'exemplaires de taille trbs 
variable, dont beaucoup sont extrêmement petits. Ce sont très 
probablement de seriiblables amas qui, aprbs avoir subi l'action 
des réactifs, revêtent l'aspect reprksentd dans la fig. S. 

J'aurai à revenir plus loin sur I'rrigine de ces individus. 1,e 
nomhre véritablement dnormc dcs exemplaires que l'on observc 
nc peut, en effet, s'expliquer que par la prolifération sur place du 
parasite. 

Co fait vieiil, corrirrie on le voil, à l'appui de la rnaniére de voir que 
j'exposais plus haut h propos des Thelohunia. 
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SUR LES MYXOSPORIDIES. 

IV. 

SPORES ET SPORULATIOlY. 

Les spores des Myxosporidies préserilent une slructure corripliqii8e 
qui constitue l'une des particularités les plus caractSristiques de ces 
organismss. 

Comme on i'avu, elles avaient seules attire l'attention des premiers 
observateurs. 

GLUGE (1) les vit le prcinier, en 1838, chez la GEugea microspora; 
mais, se  meprenant sur leur naturo, il les considèrait comme un 
produit de l'altération des petits corps cristallins qui donnent à la 
peau des Poissons son aspect m&talliyuo, erreur que la petitesse de 
ces éléments rend d'ailleurs parfaiterneiit explicable. 

Plus heureux que l'observateur belge, J. Mur.r,m ohserva cles 
spores de taille beaucoup plus considérable (I$cnneguya, Myxo- 
botus), et dont les particularitds de structure &taient bien plus faciles 
à constater. 

Il les rencontra pour la première fois dans les petits kystes des 
muscles de l'œil chez 10 Brochet : elles se présentaient sous forme 
de petits corpuscules dont la configuration rappelait celle d'un 
spermatozoïde; on y distinguait un corps ovalaire et une queue. 
Le corps presentait deus faces coiivexes cl une bord aminci ; ciails 
son intérieur, au niveau dc l'oxtrérnité opposée à la queue, se mon- 
traient deux vésicules b,rillantes, ovalaires, convûrgeant par leurs 
extrémités effilèes vers la pointe du corpuscule : le reste de la cavité 
Btait occupé par une matière transparente. La queue allait en s'amin- 
cissant vers son extrémité libre ; la cavité d a  corps ne se continuait 
point dans son intérieur. 

L'auteur trouva par la suite chez divers Poissons, des corpuscoles 
analogues, tantôt pourvus, tantôt &pourvus de queue, mais présen- 
tant  toujours des vésicules brillantes à l'une de leurs extrémités. 
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Il reconnut qu'il s'agissait d'é1Crnents appartenant h des organismes 
particuliers et non encore ddcrits : mais, prenant les corpuscules 
eux-mêmes pour des êtres autonomes, 'il leur donna le nom de 
Psorospermies. 

L'année suivante (1842) CREPLIK, chez une nouvelle forme de 
Psorospermie qu'il découvrit chez I'Acerinn oulgnris,  fit une 
observation importante. Il couslata, en effot, la structure bivalve de 
l'enveloppe et la d6hiscencc de ces deux moitiés. 

A partir de ce moment, nous voyons les auteurs se faire une idée 
plus exacte de la nature des Psorospermies. 

DUJARDIN (1845) signala, le premier, I'existerice des masses proto- 
plasmiques au sein desquelles elles prennent naissance et les compara 
aux navicelles ou spores des GrBgarines. 

En  1851, LEYDIG découvre le Chloromyxum Leydigi, et constate 
que les Psorospermies de celte espéce présentent qualre vésicules à 
leur ext~dinité effilée et se développent dans des masses proto- 
plasmiques comparables à des GrEgarines. 

En  1854, LIEEERK~HN (4) ddcrit les spores de plusieurs forrries 
nouvelles et insiste sur les rapports que prbsentent ces organismes 
avec les GrBgarines. 11 observe en outre la germination des spores, 
et voit sortir de leur enveloppe une petite masse de protoplasma 
amihoïde. 

En 1863,M. B ~ r . ~ ~ m ~ ( l ) é t u t i i a r i t  la constitution des Psorospermies, 
découvre dans les vésicules brillantes dBjà vues par MIJI,I.F,R, l'exis- 
tence d'un filament souverit très long, enroulh en spirale et qui, 
sous l'iufiuençe de certains rdactifs, en particulier de la potasse, 
est susceptible de se dérouler et de sorlir par une petite ouvarLiire 
de l'enveloppe. Il mentionne, en outre, l'existence dans les spores 
de petits globules réfringents, disséinin6s sans ordre et en nombre 
variable. 

En 1882, B~TSCHLI (4) confirme ces faits et signale l'existence d'un 
noyau dans le protoplasma de la spore. 

E n  1889, LUTZ dtudie une espèce dorit la spore, entre autres 
particularit& est remarquable pour l'nhliquitd de la ligne de sutjure 
par rapport au grand axe. 
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SUR LES MYXOSPORIDIES. 249 

Enfin, j'ai moi-même depuis 1889. publi6 un certain nombre 
d'observations relatives à la constitution dcs spores, observations 
que je présenterai avec plus de ddtails dans le présnnt chapitre, en  
mêmc temps que quelques faits inédits. 

MORPHOLOGIE DES SI'ORES. 

On sait depuis longtemps, comme nous venons de le voir, que, la 
spore des Myxosporidies se compose d'uiie enveloppe renfermant 
des capsules polaires en nombre variable (1 a 4) et. une petite masse 
de protoplasma. 

ENVELOPPE. 

L'enveloppe est formée de deux valvcs accol8cs, comme CRE . PI,TN 

l'a observi! le premier. Cette disposition doit, je crois, être consi- 
d8r8e comme absolumerit gtin8rale. Chez la plupart des GlugéidBes 
elle est, il est vrai, fort difficile à vérifier et je n'ai pu le faire direc- 
tement ; mais, d'une part, l'existence fr6quente sur les spores de ces 
esphces d'une ligne longitudinale brillante (Pl. rx, fig. 141, a) 
rappelant l'aspect de la suture des autres forines, et d'un autre 
côté, l'existence de deux valves que j'ai pu constater de la façon la 
plus n e t h  chez la Thelohan,in Ginradi, me serriblent des arguments 
suffisants pour qiie l'on puisse admettre la g8néralitB de ce caractérc 
chez toutes les Myxosporidies saris exception. 

Les valves dont la forrrie est, cornrrie nous le verrons, sujcttc, à 
des variations considérables, sont unies par un0 suture au niveau 
de laquelle elles présentent le plus souvent une sorte de rebord 
formé par le renversement de leur partie marginale (Pl. IX, fig. 
113, s). Ce rebord sutura1 peut être plus ou moins dbveloppé : 
peine marqué chez les GlugéidBes où il semble y avoir seulement 
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un léger épaississement du bord libre (Th. Giardi), il atteint sa 
plus grande largeur chez les Sphœrospo?-a, certains Myxid iu~n,  les 
M p o s o m a  et surtout les M~~xobo lus  (Pl. lx, fig. 96, 97, 112, 113, 
s). 11 est presque toujours uni : Myxobolus ellipsoides, M. piri- 
forrais, Henneguya, etc. (fig. 112, 116, etc). Dans quelques 
;1fyxoboZus, il présente au contraire des esphces de gaufrures qui se 
continuent un peu sur la face des valves. Ce caractére, constant 
chez le M. Müllw*i (Pl. rx, fig. %), ne se montre qu'accidentellement 
chez le M. ellipsoides, etc. 

La separalion des valves peut s'obtenir à l'aide de différents 
proc8dbs. CREPIJN l'avait obcerveo siirdes spores qui avaient s6joiirnA 
longtomps dans l'eau ; on l'obtient également par l'action de cortairis 
riractifs : potasse, soude, acides sulfurique, nitrique, etc. (BALBIANI, 
B ü ~ s c i n ~ ) .  Elle a lieu &galement pour chaque esphce sous l'influ~nce 
des sucs digestifs de ses hOtes habituels. Pour la Th. Giardi, je  n'ai 
p u  observer la dhhiscence que sur des spores q ui avaient été absorbées 
par des Caridines. C'est là, comme nous le verrons, la cause 
ddterminante normale de l'ouverture des spores. 

La suture est toujours comprise dans un seul plan que l'on peut 
désigner sous le nom de p l an  sutural; il divise gdnéralement l'enve- 
loppe en deux moitiés Bgales et sym6triques qui ne sont autres que 
les valves. 

ORIENTATIOAV DES SPORES. . 

Avant d'aborder la description morphologique des spores, nous 
devons d4tcrminer l'orientation qu'il convient de donner à ces 
déments. 

Dans les spores qui présentent une seule capsule uu plusieurs 
capsules réunies sur le même point, on s'accorde depuis J. MÜLLEH, 
pour désigner sous le nom d'anté.r-ieure, la partie de la spore qui ren- 
ferme ces 6léments. 

Maintenant doit-on considérer les valves cornme étant l'une supd- 
rieure et l'autre inférieure ou distinguer une valve droite et. une valve 
gauche ? En raison des particularités morphologiques offertes par cer- 
taines spores, en particulier celle clcs Lepthoteca et des Ceratomyxu, 
cette seconde orientation rilo semble de beaucoup la plus rationnelle. 
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Nous ddcrivons donc les spores daris la position suivante : les 
capsules en avant, l e  plan sutural vertical, séparant. une valve 
droite et une valve gauche. 

Pour les formes dans lesquelles lcs capsules occupent deux cxtré- 
mit& opposées de la spclre (iMy:fiidium,), ces extr6rnités ont 6th en 
génbral regardées comme antérieure et posthieure : nous verrons 
qu'elles rloiverit plutdt être considérées corrirne superieure ot in& 
rieure, de sorte que ces spores, placées dai;s la position que nous 
avons adoptée, reposeraiont sur le plan horizontal par une de leurs 
pointes. 

Je désignerai sous lo nom do diamètre sutural le plus grand 
diamhtre de la spore compris dans ce plan ; et sous le nom d'axe 
bivalvnire la ligne qui, comprisi: dans un plan perpentliciilaire ail 
plan sutural, niesure la distance cntre les deux valves à la région 
moyenne do la spore. 

La forme des valrcs, et par consdquent celle de l'enveloppe, est 
trbs variable selon les espbces. Pourtant il est possible de trouver 
des transitions permettant d'établir le passage entre les types 
morphologiques lcs plus divergents en apparence. 

Dans cette Btudr, nom pouvons, cornine pr8c6demment, prendre 
pour point de départ les forines supérieures. 

Dans les Leptothecu, la spore est ellipsoïde, formée de doux 
valves absolument dgales et symétriques et l'axe bivalvaire se  
confond avec le grand axe de l'ellipsoïde. Dans certaines espèces, l e  
dia~nètre sutural atteint les deux tiers de la longueur du grand axe : 
L. agilis, L. elongata (Pl. VIII, fig. 30; Pl. vu, fig. 38). 

Dans d'autres, on voit cette diffhrence augmenter ; la sporo semble 
Btirée dans le sens de l'axe bivalvaire qui atteint plus du double do 
la longueur du diambtre sutural; en meme temps on observe 
souvent une incurvation de ce dernier dont la convexité est tournée 
en avant de L. parva (PI. VII, fig. 25). 

Dans une Myxosporidie de la vhsicule biliaire du fJagellus erythri- 
nus, dontje n'ai pu malheureuseruent observer que les spores, le dia- 
métre sutural était compris prés de quatre fois dans la longueur du 
grand axe. Çetto disposition nous conduit au type morphologique 
des spores de Ceratoînyxa. Ici, les deux valves s'allongent considé- 
rablement dans les formes les plus voisincs dos prdddentas, leurs 
extrémites libres sont encore arrondies et comme tronqukos : C. 
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truncata (Pl. VII, fig. 51). Chez d'autres, on trouve dans presque 
toutes les spnres une seule valve prhentant ce caractbre, tan lis que 
l'autre se termine en une pointe effilée (C. globulifera, Pl. VII, 
fig. 43). 

On arrive enfin à des espEces chez lesquelles l'enveloppe est 
formée de deux valves en forme de cônes trEs allongés et soudés 
par leurs bases : C. arcuata (Pl. vrr, fig. 19) C. sphœrulosa (fig. 3). 

La cavité de la spore ne s'étend pas jusqu'au sornrriet de ces cônes : 
elle est limitée par une sorte de septum plus ou moins dist,ant de 
l 'extrhi th.  Cctte disposition existe égalornent dans les spores à 
valves tronqiiées. 

Si maintena;,t nous revenons à la spore des hpthotheca que nous 
avons prisd comme point de dèpart (L. agilis), nous allons assister 
à une serie de modifications en sens inverse, c'est-à-diro que nous 
allons voir l'axe hivalvaire diminuer prvgressivernent de longueur. 

Dans la L. renicola, il d6passo à peino de '/4 lc diamètre sutural. 
Dans la L. hepseti ces deux dianibtres sont presque dgaux. 

Rous arrivons ainsi aux spores sphhriques cles S p k r o s p o r a  
( Q h .  elegans). Chez l'une d'entre elles on observe cotte particularith 
que les capsules polaires au lieu de se rapprocher au niveau de leurs 
petites extrdmités, comme dans les espéces précédentes, sont, au 
contraire. divergentes, de telle sorte que leurs grands axes se 
confondent avec deux rayons faisant un anglo d'environ 60-70" 
(Sph. dicergens, Pl. vrr, fig. 22, 13). 

Si l'on suppose cette divergence des capsules un peu plus accentuée 
et en même temps un étirement de la spore suivant le grand axe des 
capsules, on arrive h la spore fusiforme des M,yaidium et des 
Sphœrom,gaa. 

Mais le grand axe des capsules Btant sensiblement parallhlc au 
plan su tu r~ l ,  il en r6sulte que cet Slirement aura pour effet, l'allon- 
gement de ce plan dans le  sens de la direction primitive des capsules, 
o r  celles-ci, dans l'orientation de la spore que nous avons adoptee, 
se trouvent disposées, à peu de diose prés, de telle sorte que la 
petite e x t r h i t é  de 1'u::e est dirigée en haut, vers l'observateur, 
tandis que celle de l'autre regarde en bas: les deux pcintes du 
fuseau de la sp.tre de Myxidiunz doivent donc être considérées 
comme répondant, l'une h l'extrémité supérieure de la spore, l'autre 
à son extréinitj inférieure. 
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Le grand axe de la spore se confond ici avec le  diamhtre sutiiral 
qui est lui-même vertical et non horizorital comme dans le plus 
grand nombre des esphces. 

Los estrkmit6s du fuseau sont yliis ou moins elfil8es : chacune 
renferme une capsule ordinairement située dans le prolo3gement 
l'une de l'autre : &Pyxidium Liebe~küni  (Pl. VIII, fig. 48). Dans une 
autre espéce que j'ai trouvée dans le rein et l'ovaire du Vairon 
(M. histophilum), la forme de la spore est à peu près la même : elle 
est seulement mo in~  règulibre, la plupart des spores présentant 
une sorte d'étranglement vers leur partie médiane (Pl. VIII, fig. 49). 

Dans la M. sphericum, la configuration extérieure de l'enveloppe 
est un peu différente : les capsules polaires ne sont plus disposdes 
de la même façon; leurs grands axes ne coïncident plus avec celui 
de la spore et ils ont une tendance manifeste h devenir parallkles 
entre eux (Pl. VIII, fig. 8 ) .  En rapport avec cette disposition des 
capsules, on voit la forme des valves se modifier : leur contour 
devient parfois presque qi- adrangulaire. Cc fait s'observv encore plus 
~ielterrierit chez le M. incurvatum ; dans cette espace, la figurc dcs 
spores rappelle celle d'une gousse dont les oxtrémités acumindes 
seraient dirigkes en sens inversc (Pl. v~ri, fig. 54). 

La Spha:?-omyxaBn2bianiipossbde des spores qui, par leur forme, 
se rapprochent beaucoup de celles du M. Lieber-kühni. Elles n'en 
different que par leurs extrémités qui, ail lieu de s ' a t t h i e r  cn 
pointe, sont tronquées, et, pour ainsi dire, coupées carrément 
(Pl. VIII, fig. 58-60). 

Enfin, les spores de la Myxosporidie décrite par LUTZ SOUS le 
nom de: Cystodiscus immersus, doivent, sans aucun doute, être 
consiilértres corrime se rapportant au même type. Elles offrent 
seulement cette particularitd que la cavité de chamne des valves est 
bien plus d8velopp8e aç niveau de l'une des extrdmités qu'à l'autre ; 
e t  les deux moiliés de l'enveloppe sont accolées de telle sorte que 
l'extr8mité reriflée do l'une .ce trouve correspondre à l'extrémit6 
atténuée de l'autre. 

Les deux capsules sont placées comme dans les spores que nous 
venons d'étudier : chaciino adhère 3 l'une dos valves et se trouve 
logée dans la partie la plus proforide de celle-ci. 

Il m'est impossib!e de corripreudre l'opinion Brnise par GURLEY h 
propos de ces spores et de celles du A4yxidiurn : pour lui, les pointes 
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de ces dernières reprdsenterit les parties droite et gauche de la spore ; 
dans celles du Cystodiscus il admet, au contraire, que los capsules 
sont placees aux deux extrémités aiitérieure et postérieure. J'avoue 
que je ne suis pas arrivé à saisir le motif de cette difiqrence; d'aiileurs, 
à propos du Myxidium, cet auteur commet à un autre point de vuo, 
une méprise qui semble montrer qu'il n'a Btudit5 ce type de spore 
que d'une façon bien superficielle : il avance, en effet, que l'enveloppe 
n'est pas ici forniée de deux valves ; rien n'est pouriant plus facile 
que de mettre en évidence l'existence de celles-ci (séjour dans une 
solution de potasse 40 '1" pendant 24-36 heures. 

De plus, il admet que chez M. Lieberkuhni le nombre des capsules 
peut être indifféremment de 2 ou de 4. (p. 411 et 420). En  i.éalité, les 
spores à quatre capsules doivent être considérées comme de 
v6ri~ables anorrialies : elles sont d'ailleurs très rares et je  n'en ai pas 
obscrvé une seule fois : j'ai vu seulernnnt des spores à trois capsules, 
d'autres à une seule. J'aurai occasion de revenir plus loin sur 
ces faits. 

Il faut reriiarqiier que M. GURLEY ne se base pas, pour soutenir 
cctto opinion, sur des observations personnelles, mais seuloment sur 
uno figure de spore quadricapsulée doiinéo par M. BALHIANI, qui, 
d'ailleurs, avait eu soin de noter le caractbre exceptionnel de ces 
formations. 

En  s'accentuant davantage, le raccourcissement progressif de l'axe 
bivalvaire, qui nous a dhjà fait passer des Leptotheca aux Sphœros- 
pora, nous conduit à d'autres formes dans lesquelles le grand axo 
est compris, coriirue ch% les Mgxidiurn, dans le plan sutural, mais 
dans lesquelles les capsules polaires restent voisines. 

Les r alves hémisphériques des Sphœrospora s'aplatissant de telle 
sorte quo leur profondeur égale à peine la moitié du diamhtre qu'elles 
présentent au niveau de la suture. 

On arrive ainsi à la forme de la spore de certains Myxobohs. 
Chez le M. MüUeri, par exemple, la spore exarriinée parall8lernerit 
au plan sutural et vue en coupe optique présonte un contour presque 
circulaire ; à la périphérie on voit une zone assez épaisse constituée 
par le rebord qui sert h l'union des deux valves (PI. rx, fig. 96, s). 

Si, au contraire, on l'observe de champ, c'est-Mire dans la rnêriie 
positioii qiio les spores de Leptoliieca et de Cerato.myxa des fig. 
3, 25, 30, 38,51 etc., on constate que les proportions sont ici renver- 
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sées et que l'axe bivalvaire, le plus grand chez cos derniéres, est ici 
devenu le plus petit : ces spores revêtent ici la forme d'une lentille 
biconvexe avec un rebord très mince. 

Dans d'autres Mgxobolus, ces éldments peuvent encore être 
rapprochés d'une spore de Sphm~ospora aplatie perpendiculairement 
Ci l a  suture, rnais ils s'en Bloipent davantage pour cette raison 
qu'outre cet aplatisserncnt les valves se sont allongées suivant un des 
diamUres compris dans le plan de la suture : c'est ainsi que la spore 
du Myxobolus ellipsoides, exarriin8e parallélenient 5 ce dernier, 
offre un contour elliptique (Pl. IX, fig. 112, 123). 

Chez d'autres, la spore subit en outre une altSnuation plus du 

moins marquée au n i c  eau de i'extréinité où se trouvent les capsules 
polaires el prend la forme d'un ovoïde aplati (M. oviformis, Pl. IX, fig. 
81). Cette configuration peut se retrouver dans les spores de presque 
tous les M ~ X O ~ O ~ U S ,  mais elle y est beaucoup moins accentu6e que 
dans cette derniEre esphce et ne s'y montre pas d'une façon 
constante. 

Dans le &lyxosoma Dujardini,  la forme de la spore se rapproche 
de la disposition que je viens d'indiquer, seulenient ici l'extrémit6 
atténuée présento presque toujours une incurvation plus ou  rrioins 
marquée (Pl. IX, fig. 89,90). Il en est de rnêmo chez le ,Wyxobolus 
pi?ifiormis, donl la spore no renferme qu'une seule capsule (Pl. rx, 
fig. 117). 

Chez les Myxobolus ellzjxoides, le Myzosoma Bujardini,  etc., 
on trouve accidentellement des spores dont l'enveloppe prdsente, 
à son extrdmitd opposée aux capsules, une sorte d'appendice de 
longueur variable (Pl. IX, fig. 90 ; Pl. vm, fig. 78). 

Il  ne s'agit là, que d'une production accidentelle, sur l'origine de 
laquelle nous aurons à revenir à propos des malformations et des 
irrdgularitds de développement des spores. Cependant, j'ai mentionne 
ce fait parce que cette disposition qui n'est ici qu'un accident, se 
trouve réal ish d'une facon uonstanle chez d'autres espbces 
(Henneguga). Ce sont justement ces spores, munies à leur partie 
postérieure d'un prolongement de la coque en forme de queue, que 
J. MULLER, qui les observa le premier, avait désignées sous le nom 
de Psorospemzés, t,rouvant dans leur configuration gdnérale une 
certaine analogie avec la forme d'un spermatozoïde. Ces spores 
présentent, en effet, une partie antdricure de forme oblongue, plus 
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ou moins renflEe et globuleuse, rappelant la  tête de ces derniers 
é.ldrrients, tandis que le prolongeinent de la coque en représente la 
queue (Pl. VII, fig. 34 ; Pl. VIII, fig. 83, 84). 

Conirrie l'avait vu M Ü I , L E ~ ,  la cavité de l'enveloppe ne pénbtre pas 
dans l'appendice de la coque, qui semble constitué par une saillie 
du rebord sutural. Il est en effet formé par l'union de deux filaments 
appartenant à chacune des valves; ceux-ci peuvent ne pas se 
superposer exactement et  la queue prend alors un aspect bifurqué 
qui n'avait point Bchappé au savant allemand. 

Les dimensions de cette queue sont assez variables : parfois Egale 
en longueur à la partie antBrieure renflke, H. psorospemica 
(Pl. rx, fig. EU), elle en atteint le double dans l'II. monurus (Gurley) 
e t  à peine la rnoitié dans 1'H. b?-ei?;is. Plus large à sa base, elle 
s'cffile progrcssiveinent vers son estrémitl: libre (H. psorospe.mica, 
H. mediu) ; chez II. Zwcvis, cette dernibre se termine par uii petit 
renflement. 

La partie anterieure est plus ou rrioins globuleuse, allongée et 
Btroitc dans H. psorospemnica et media où elle est à peu prés 
fusiforme; elle peut être beaucoup plus dlargie dans d'autres 
espbccs. 

Les spores que nous venons de passer en revue, ne renferment 
normalement que deux capsules polaires. Dans d'autres Myxospori- 
dies, qui ont été observtcs tout d'abord par LEYDIG, elles présentent 
quatre de ces éléments (ChloromyxidBes). 

Parmi ces spores 1i quatre capsules. les unes se rapportent au type 
Sphmrospova et sont à peu pr&s régulibrement sphdriques (Chloro- 
m y . m m  fluviatile) (Pl. VII, fig. 21, 22) ; d'autres ressemblent h des 
Myxidium et sont fusiformes avec deux capsules à chaquo extré- 
mit6 : de telles spores ont Bt6 vues par LEYDIG chez des 
Plagiostorries (I-kq'a batis) et par M .  RALRIAXI chez la Pyralis 
viridana. 

Chez le Chloromyxurn Leydigi, elles se rapprochent de celles 
des iVyxosoma Dujardini: elles sont ovoïdes avec une extrkmit6 
trés pointue où se  trouvent les capsules polaires (Pl. YII, fig. 9, 10). 

Chaque valve présente un rebord sutural qui, sur la spore vue de 
champ (fig. 9), forme à la petite extr6rnitk uno pointe aiguë; à l'extré- 
mité postérieure, s e  prolonge une sorte d'appendice de forme 
quadrangulaire qui ne st: voit bien que sur la  spore examinée B plat 
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(fig. 10, a). De cet appendice partorit un certain nombre de filaments 
assez greles qui n'ont encore kt6 signales par aucun observateur ; je 
les ai toujours observés d'une façon fort nette sur les spores encore 
contenues dans los sporoblastes ; dans celles qui sont libres dans la 
bile, ils semblent souvent avoir disparu. La partie post6rieure de ces 
spores, quand on les examine de champ, présente un certain nombre 
de dentelures qui sont produites par les stries de l'enveloppe dont 
nous parlerons dans un instant. 

Enfin, la spore du Chloro-mymm caudatum se rapproche par sa 
forme de celle des Henneguga (Pl. VII, fig. 36). 

E n  somme, on voit que dans ces Myxosporidies on trouve des 
spores dont la configuration extérieure ofire la plus grande analogie 
avec cdlo des principaux types de spores à deux capsules. Doivent- 
elles être considdrées comme derivant de ces derniéres ou, au 
contraire, représentent-elles avoc celles-ci le rdsult,at de différen- 
ciations parallkles d'un type originel commun, c'est une question 
qui ne semblo guère susceptible d'une solution  brieu user ne nt 
inotivdo. 

On trouve encore parmi ces spores à quatre capsules un typo 
morphologique assez singulier et fort difficile à rattacher aux autres 
formes. Je veux parler des spores du ChEol-umgxum quadratum, 
tlécouvertcs par PEKELHARINO et sigrialées pour la première fois par 
L. P F E ~ F E R  (4). 

Ces spores offrent une analogie grossière avec une pyramide 
quadrangulaire. Leur grosse extrémit8, qui reprdsente la base de 
la pyramide, vue à plat, offre l'aspect repr6serité dans la fig. 100, b 
(PI. IX), c'est un carre dont les angles sont arrondis et fortomcnt 
saillants en raison de la concavite trbs marquée des quatrecôtds. Cette 
base de la spore n'est pas plane mais convexe en dessous, comme on 
le voit sur les spores examinées de côtd (fig. 100, a).  Les quatre angles 
se continuent sous forme d'arêtes saillantes qui se recourbent à leur 
partie supérieure et viennent converger au sommet de la spore où 
sont situdes les quatre capsules (fig. 100, a, spore vue de côté en 
coupe optique). 

Cette enveloppe est, comme toujours, formée de deux valves : 
seulement l'absence de rebord marginal rend ici leur suture trBs 
difficile à apercevoir; elle coupe la spore au niveau de la partie 
médiane de deux faces opposées. 
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Les spores des GlugBidées sont remarquables par la constance 
de leur forme : elles sont ovoïdes, et no montrent chez les 
differentes espéces, que des particularités morphologiques de peu 
d'importarice. 

L'ovoïde qu'elles représentent peut être plus ou moins allonge 
(Pl. IX, fig. 129-G?). La petite cxtrdmité est tantôt arrondie (fig. 135- 
141): tantôt hcaucoup plus atténuée ot presque pointue (fig. 126132). 
Leurs dimensions varient aussi d'une façon considérable, comme 
nous le verrons. 

Sur beaucoup de ces spores, on observe ilne ligne saillante 
longitudinale (Pl. IX, fig. 14) signalée pour la premiére fois par 
RI. BALBIANI dans celles de la Gl. bombycis, vuo depuis par PASTEUR. 

Elle ressemble tout à fait à la ligne de suture des autres pibces 
et jc crois qu'il faut la considérer comme représentant celle-ci. Je 
l'ai observée dans un certain nombre d'espéces : Glugea bombycis, 
G. microspora, PZeistophos-a, Thelohania Giardi,  etc. Dans cette 
dernikre, j'ai constaté, comme je l'ai dit, la dehiscence des valves ; 
celles-ci ne presentent pas de rebord sutural, mais un simple dpais- 
sissement d'ailleurs pou marquE de leur bord libre, qui donne lieu 
5 la ligne saillante quo l'on remarque sur les spores entières. 

La surface des valves de l'enveloppe peut être absolument lisse : 
Lgtoth.eca, Ceraiorngm, Sphmrospom elegans, Myzosoma 
Bujardini ,  ïWyxoholu,s ell@soides, M. pirifiirmis, etc. 

Ilans beaucoup d'espèces, elle présente, au contraire, des stries 
plus ou moins accusdes, quelquefois très fines et assez difficiles !i 
distinguer : Thelohania Giardi (fig. 58), Glugea microspora, 
S p h r o m y x a  Balbianii etc., dans lesquolles ces stries sont paralléles 
au grand axe de la spore. Elles offrent la même direction dans le 
M y ~ i d i u m  Liebericiihni (Pl. vrrr, fig. 47) et le M. histophilwn 
(fig. 49), mais elles sont plus rriarqudes surtout chez ce dernier. 

Dans la Sphœrospora dilier-gens, j'en ai vu sur quelques spores : 
mais elles sont tres peu accentudes et semblent même ne pas 
exister d'une façon constante. 

Chez la Sphœrosporaproducta elles sont, au contraire, trbs accen- 
tuées. Sur la spore vue h plat, elles présentent la disposition repré- 
sentée dans la fig. 93 (Pl. 14). Elles parcourent d'avant en arrihre 
la surfacc des valves et, en se recourbant pour suivre la convexit6 
de celles-ci, elles donnont B la partie postérieure un aspect dentele. 
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C'est chez le Chloromyxum Leydigi qu'elles offrentla disposi- 
tion la  plus complexe. Elles décrivent une course à peu prbs paral- 
lèle au contour postérieur de la valve et dont la concavite est 
tournée vers la petite extrémitè : ellos viennent ainsi tomber obli- 
quement sur le  rebord sutura1 (Pl. 1, fig. 9, z]. Si on fait tourner la 
spore de 90Ve  manière à avoir sous les yeux la ligne de suture (fig. 
10, s), on voit ces stries se diriger en arribre et donner lieu au moment 
où elles contournent !a partie posterieure de la valve, des 
saillies qui, vues on coupe optique, semblent des dentelures de 
l'enveloppe. 

Celles-ci araient Oté vues par LEYDIG, mais l'existence et la 
disposition des stries qui produisent cet aspect de la spore n'avaient 
pas encore BtB signalées. J'ai retrouvé ces stries sur toutes les spores : 
clles ne sont pas toujours aussi marqudes et il faut parfois un 
examen attentif pour arriver à reconnaître nettement leur prdsence 
et leur circulation h la surface des valves. 

Quels que soient sa forme et l'état de sa surface, l'enveloppe de la 
spore est en général très mince, formée d'une substance homogène 
un peu réfringente et d'une transparence parfaite. 

Cettc suhstanco est remarquable par sa résistance à l'action des 
agents chimiques. Elle est, en effet, comme l'a Btabli M. BALBIANI, 
insoluble dans la soude, la potasse, les acides même concentrds. Ces 
liquides provoquent seulement la s8paratiori des valves quand on les 
laisse agir pendant un temps suffisant. RÜTSCHW: est cependant 
parvenu à dissoudre l'enveloppe par l'action pr~longée de l'acide 
sulfurique bouillant. 

En  traitant certaines spores, en particulier celles des Glugdidées, 
par l'acide nitrique B 3ô"ur ou additionné d'eau dans la proportion 
de 113 environ, j'ai obserrB un fait qui me semble mériter d'être 
signalé en raison du profit que l'on en peut tirer au point de vue de 
l'étude du contenu de l'enveloppe. Sous l'influence du rizactif, on 
voit,eneffet, cettedernibre se g o d e r  d'unefaçonconsidérable, detelle 
sorto que sa longueur et sa largeur augmentent de prés d'un tiers 
de leurs dimensions primitives : Glugea gigantea, etc. (Pl. rx, 
fig. 143, 144). Dans la GZ. bornbgcis, le gonflement est plus consi- 
derable et son volume augmente presque de moitid (Pl. IX, 

fig. 145, c, d). L'enveloppe ainsi dilatée devient en même temps 
extrêmement transparente ; de plus, le protoplasma de la spore se 
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lrouve coagulé et on reconnaît avec la plus grande netteté la 
présence d'une capsule à filament, ce qui est compl8terrient impos- 
sible sur les spores fraîches. , 

Je  n'ai pas détermin8 la nature chirnique de la substance qui 
constitue l'enveloppe. Elle nc prbsente en tout cas aucun des 
caracthres de la cellulose. 

D1MENSIOhiS DES SPORES. 

Les dimensions des spores sont sujettes ?I de trbs grandes variations 
suivant les espkces ; on trouvera ce caractbre indiqué à propos de 
la description de chacune de ces dernihres. 

Je  rrie bor*iie à citer ici quelques exemples typiques pour que l'on 
puisse se rendre compte de la grande variabilité qu'offre la taille. de 
ces 6Ié1nenls reproducteurs. 

Longueur dt! la spore. I.arguur de la spore. 

Ceratonzyxa sphœrulosa .... 
Ceratomyca arcuata.. ....... 
Myxidiurn Lieberkühni.. .... 
Ikiyxitlz'u.m incuriiatum. ..... 

. . . .  Sphœrontyxn Balbianii.. 
...... Myxobolus ellipsoides.. 

Hennnegu?/a prorospermica. 
. . . . . . . . . . . .  Hewwguyu Ur.evZs 

.............. Glugea gigantea. 
Gluyea rr~icrospora ........... 
Glugea bornbgcis.. ...... , ..... 
Theluhania octospora.. ....... 

CAPSULES POLAIRES. 

Ces 6lérnents sont absolument caracldrisques des sporcs de 
Myxospor+lies. 

Ils ont dtt'! signalés par J. MÜLLER, qui les décrivit comrr?e des 
v6sicules brillantes, piriformes, convergeant vers la partie antb- 
rieure dc la spore, mais MÜLLER ignorait leur signification vdritable 
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et leur faisait jouer uri rale dans la reproduction des Psorosperrnies. 
Dans les travaux qui suivirent, les auleurs conslalbrent tous leur 
prdsence sans donner aucune iridiçatiori relativeriierit A leur 
structure que M. BALBIANI f i t ,  le premier, connaître en 1863, en 
montrant qu'elles renferment un filament enroulé en spirale. 
susceptible de se ddrouler et de faire saillie au dehors, observation 
qui fut confirmée tout d'abord par BESSELS, puis par SCHNEIDER 
(1875), et par BCTSCHLI. 

Les capsules sont très réfringentes, ce qui les rend en géneral 
très faciles à apercevoir. Cependant, dans les Glugéidées, elles sont 
invisihles Li i'état frais par suite d'une disposition particulière sur  
laquelle je reviendrai. 

Elles sont toujours piriformes, mais présentent dans les différentes 
esprSccs des modifications morphologiques assez variées. 

On peut y distinguer une portion renfi6e et une sorte de col plus 
oumoins allongé, parI'extr6mit6 duquel clles sont fixdes à l'enveloppe 
de la spore. 

Parfois l'ovoïde qu'elles formeiit est trbs allongé ot la portion 
renfiée se continue inscnsiblerrient avec le col : Henneguya (Pl. VII, 

fig. %). Uans d'autres cas, elles présentent une forme boaucoup 
plus rarriassée et glob&eusc, et leur portion rktrécie est fort courte : 
, !y~obolus ,  Cei-utoîngza, hfyxidium, etc. 

Dam les GlugéidGes, elles présentent un col trbs allong6 (Pl. YII, 

fig. 144-145. c, d) .  
Leurs dimensions sont trés variables et gén6ralement en rapport 

avec la forme et la taille de la spore; sauf chez les Glugdidées où 
elles sont relativement beaucoup plus grosses que dans lcs autres 
formes. 

On trouvera leurs dirrieusions à propos de chaque espèce dans la 
partie descriptive de ce travail. Je me borne a citer ici quelques 
chiffres ; leur longueur est de 7-8 y dans 17Henneyuya $sol-osper- 
mica;  4 p environ dans lc M~xoOolus e12ipsoides7 6 u dans le 
X. ovifomtis : 7 de longueur sur 5 p environ de largeur 
maxima chez Ceratomgxa sphcwulosa, etc. 

Leur nombre vario do 1 à 4, mais il est constant dans uiie meme 
espace, sauf les cas de malformations. 

Daiis la plupart des hfyxosporidies, la spore en renferme deux : 
oilcs peuvent alors être placées côte à côte arec leurs petites extré- 
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mites convergentes : Leptotheca (Pl. VII, fig. 25,30), Ceratomyxa 
(PI. VI, fig. 3, etc.), ~ldyxobolus (Pl. IX. fig. 86, 96, 112, etc.), sauf 
chez lc M. piriformis, où il n'en existe qu'une seule, Henmeguga, 
Sphœrospora elegans, producta, etc. La Sph. dize~yens  prèsente 
une exception remarquable et chez el10 les doux capsules sont diver- 
gentes (Pl. V11, fig. 12 et 13). 

Dans les Myxidizcm, on trouve aussi deux capsules, mais elles sont 
ici placees aux deux extremités opposdes : leur grand axa est tantôt 
parallele à celui de la spore, M. Liaberkühni, taritbt oblique, 
M. inczcrvalum (Pl. VIII, fig. 54). 

Ces deux capsules sont en g6nBral absolument égales entre elles : 
dans quelques cas, l'une est toujours beaucoup plus grosse: M. dispar 
(Pl. IX, fig. 86). 

Dans la famille des ChloromyxidBes, la spore renferme normalement 
quatre capsules ; celles-ci semblent toujours Bgales : clles sont 
tantôt réunies en un seul groupe : Chl. Legdigi (Pl. vn  ,fig. 9, 10), 
CM. fluviatile, CM. quadratum (1'1. rx, fig. 1 0 ,  a ,  b); tantôt 
disposées deux B deux aux extrèmités de la spore qui est fusiforme : 
spores signal6es par LEYDIG chez Rqja batis, par M. BALBIANI 
chez P!/rnlis uiridana. 

Enfin, certaines formes ne prhentent qu'une seule capsule ; ce 
fait s'observe chez le M. piriformis qui, sous ce rapport, constitue 
dans le genre Myaoholus unne remarquable exception (Pl. rx, fig. 116, 
117). L'existence d'une seule capsule est un caractbro constant dcs 
spores chez les Glugkidies. Dans cos spores, contrairement B ce qui a 
lieu g8n8ralerrierit, cet Bldmerit est absolume~it invisible à l'état frais 
(Pl. vn, fig. 1/1,15; Pl. rx, fig. 129-132, 141, 143, etc.). Dans ces 
conditions, la spore apparaît comme un petit corps ovoïde, réfrin- 
gent, dans l'intdrieur duquel on ne distingue qu'une vacuole claire 
occupant la grosse extr6mitd. En examinant un très grand nombre 
de spores, on en trouve, il est vrai, quelques-unes où l'on aperçoit 
un petit point brillant au voisinage de la petite extrémité. Ce fait 
notb par M. BALNIANI à propos de la Gl. bombycis, par KOROTNEFF 
chezla Gl. bryoxoides et que j'ai constaté également chez d'autres 
espèces (Gl. microspora, G. depressa, Thelohania Giardi, etc.), 
est toutefois beaucoiip trop inconstant et 10s caractbres de ce petit 
point brillant trop peu marquds, pour que l'on puisse, on se basant 
sur cette observation, soupçonner l'existence d'une capsule. Aussi, 
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certains de ces organismes avaient-ils été considérés comme formaiit 
un groupe à part que M. BALRIANI avait désigné sous le nom do 
&iicrosporzdies. 

Je suis parvenu à mettre en Bvidence la capsule que renferment 
les spores de ces Microsporidies, soit d'une façon indirecte, en 
provoquant la  sortie du filamont qu'elle contient, soit on la rendant 
visible par l'action de l'acide nitrique, comme je l'ai d6jh indiqué. 

Dans les spores traitées par ce réactif, on distingue très nette- 
ment une grosse capsule trèsrdfringente qui s'étend presque jusqn'h 
l'extrémité postèricure (Pl. IX, fig. 144, 145, c. d). 

Quel que soit le nombre de ces ~ l é n k t s  et leur disposition à 
l'intBrieur de la spore, leur fixation.8 l'enveloppe a toujours lieu de 
telle sorte que, s'ils sont au nombre de 2 ou 4, ils sc trouvent &gale- 
merit répartis entre les deux valves. Quand celles-ci viennent à s'écar- 
ter, chacune d'elles entraîne, suivant lo cas, une ou deux capsules qui 
lui restent adhérentes, comme CREPLIX l'avait déjà observé. Dans les 
spores unicapsulées dont l'enveloppe s'est ouverte, on voit aussi la 
capsule rester fixSe à l'une des valves (M. piriformis). 

De plus, le point d'attache de ces petits corps se trouve toujours 
auvoisinage de la suture ; chez certains ~7lyxobolus, on constate, à ce 
niveau, l'existence d'un petitprolongemeritdurebord sutura1 de fornie 
triangulaire qui fait saillie dans la cavité de la spore et se trouve 
place entre les deus capsules: M. Miilleri (Pl. rx. fig. 96); M. Pfcifèri 
(Pl. vrrr, fig. 77, t). Cette disposition avait dté vile par MÜLLER:  

ollo n'existe pas dans tous les i&fgxnhoZus et manque, par excmple, 
chez le M. eL/@soides ; je n'ai pas trouvé 1'Pqiiivalent dans les autres 
genres. 

Chaque capsule, fixée ainsi au bord interne d'une des valves, 
communique avec l'extéricur par un petit canal particulier ménagé 
entre les deux rebords suturaux, et qui sert la sortie du filament 
quand celui-ci vient à se dérouler (Pl. rx, fig. 97,112). 

Ce filament, dont l'existence a At6 découverte par M. HALRIANI, 
se distingue très neltcment dans certaines spores examinées à I'btat 
frais : Ceratomyaa sphmrulosa (Pl. VII, fig. 3), Myaidium histo- 
philzcm (Pl. vnr, fig. 49), Mpxobolu.s~~i.illeri (Pl.IXfig.96), etc. Dans 
d'autres espéces, on ne l'aperçoit que sur un assez petit nombre de 
spores : Henneguyapsorosper.mica, Myxidiurn Lieberkühni, etc. 
Dans un grand nombro, il est tout à fait invisible : Mgxobolus 
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eldipsoides, Sphœrospora elegans, Sph. divergens, Leptotlzeca, 
Chlop-onzyxum, etc. Au nioyen de certains rhactifs, et en parti- 
culier de i'eau iodBe, on le rend apparent à peu prés dans toutes les 
spores. 

Dans tous ces cas, on constate qu'il est enroulé en spirale autour 
d'uu axe qui se confond avec le plus grand a r e  de la capsule. 

J e  n'ai observe d'exception k cet Bgard que chez la S p h r o m y x a  
Balbianii, où l'axe d'enroulerneiit est, au coniraire, perpendiculaireà 
ce dernier (Pl. VIII, fig. 60). 

M. BALBIANI avait provoqué la sortie du filament chez un assez 
grand nombre d'espèces : MIJX. eilipsoides, M. piriformis, Myxi- 
clium Liebelakuhnis, Henneguyapsorospemzica, etc., au moyen de 
solutions dc potasse ou' de soude. 

SCHNEIDER obtint le même résultat avec la glycérine, B ü ~ s c ~ r , ~  
avec l'acide sulfurique. 

En outre des moyens préchdents, j'ai employb avec succbs l'eau 
bouillante, l'éther, los acides nitrique, ac&ique, chlorhydrique, l'eau 
iodue, l'eau distillée. 

Relativement à l'action de ces différents rbactifs, j'ai pu observer 
un fait qui me semble presenter un certain inthrét et qui consiste en 
ce qu'un réactif qui rbussit admirablament quand on l'applique aux 
spores d'une espbce ddterminhe, peut parfaitemont ne donner aucun 
résultat chez d'autres especcs meme trbs voisines. 

Inversement, on voit, chez certaines Myxosporidies, le filament de 
la spore sortir iiidifférerrirncnt de la capsule sous l'iriftusrice de quatre 
ou cinq substances diffbrentes, tandis que chez d'autres cette sortie 
no peut être provoqude que par un seul réactif. 

J'ai rBuni dans le tableau suivant les rdsultats que j'ai pu h i r e  
à ce sujet chez a n  certain nombre d'espèces. Le signe + indique 
la sortie du filament dans les spores traitdes par le réactif 
désigné en tête de la colonne ; le o marque un résultat nhgatif nette- 
ment constaté. Malheureusement, dans beaucoup de cas, je n'ai 
mentionnh dans mes notes que les substances dont l'usage m'avait 
réussi, de sorte que ces indications demeurent fort incornplbtes. 

On remarquera quc chez certaines espbces je ne suis pas parvenu 
B provoquer ce ph6nomkne (CM. Legdigi, G'lugea gigantea) faute, 
sans doute, d'avoir employé une substance appropride. 
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Il faut encore noter que, dans les spores abandonnées dans l'eau 
pendant un certain temps on constate souvent la sortie du filanient 
(i?I~pidiunt Lieberkühni, M1j:robo2us, etc.) comme R ü ~ s c ~ r . ~  l'a 
siglial6 le premier. 

Acide 
SUIIU- 
rique - 
- 
- 

APldO 
hlurliy 
drique 

- 
Acide 

cetiqui - 

+ 

+ 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

- 
Eau 
islill$ - 

+ 
O 

O 

O 

O 

O 

- 
Enfin, on l'observe arec une tr8s grandcfrèquence dans les spores 

soumises h l'action des sucs digestifs (des animaux qui constituent les 
hôtes h~ibitiiels de l'espèce à laqucllc elles appartiennent. Yous rcvicn- 
drons sur ce fait à propos d u  niode de propagation de nos parasites. 
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Un fait assez remarquable d que j'ai dOjà signalé (3), c'est que la 
sortie du filament peut encore être obtenue au moyen des réactifs 
sur desspores desséchées depuislongtemps. J'ai pu, en effet, l'observer 
en traitant par la potasse des spores do Ll/xohobus ell@soides que 
M. BALBIANI conservait h l'état de dessication depuis plusieurs anndes 
et qu'il avait bien voulu mettre à ma disposition. Au contraire, après 
I'action de l'alcool, le filament demeure dans la capsule et on 
ne peut vbtenir son expulsion par aucun moyen. 

Commo on l'observe dans les nhmatocystes, la sortie du filament 
SC fait ici briisqiienient et, au moment oii elle se produit, on voit la 
spore rejetée en arribre. En même temps on constate que la capsule 
vidée perd sa rEfringence et revient sur elle-même (BALDIANI) 
(Pl. VII, fig. 29). 

Le filament vient faire saillie hors de la spore en passant par le petit 
canal dont j'ai dljh parlé. Il offre, en géntlral, l'aspect d'un fil de lon- 
gueur trbs variable et d'une graride finesse: il semble être plus épais à 
sa base et aller en s'aniiiicissanl vers soli oxtrtrrriité libre, niais cetle 
disposition est le plus souvent peu accentuée et difficile à constater. 

Dans la Sphœromyrça Babhianii il offre des caractères exception- 
nels et tout à fait remarquables. Nous avons dEjà vu qu'il est enroulé 
dans la capsule d'une façon particulibre. Quand on a provoqu6 sa 
sortie, on voit que au lieu d'être filiforme comme dans les autres 
esphces, cet é l h e r i t  constitue ici un véritable c h e  rclativernent 
court, sa longueiir ne dhpassant pas celle de la spore (15 p)  et 
dont la base offre un diamétre presque Bgal h la largeur de 
l'extrémité de l'enveloppe (Pl. VIII, fig. 61). 11 est creux et sa cavitC 
se continue avec celle dc la capsule ; celle-ci, aprés son expulsion, 
perd sa rdfringence et diminue considérablement de volume, comme 
dans toutes les autres spores. 

Cette formo et cette epaisseur du filarrient chez la Xph. Balbianii, 
m'ont permis de constater nettement que ses parois se continuent 
avec celles de la capsule et que sa sortie a lieu par dévagination, 
cette espéce d'appendice se retournant en doigt de gant pour arriver 
à l'extérieur, observation que sa trop grande minceur rend impossible 
sur los spores des autres Myxosporidies. 

Chez celles-ci, le filament atteint souvent une grande longueur ; 
celle-ci est surtoul remarquable chez certaines Glugéidées, où elle 
atteint jusqu'à huit, dix et jusqu'à treize fois la longueur do la spore : 
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Glugea rniwospora(P1. rx, fig. 142), Pleistophora typicalis (fig. 13G), 
Thelohania octospora (fig. 128), etc. Dans la Glugea bombycis, il ne 
mesure guére que trois fois la longueur de la spore (fig. 145, a,b,d.) 
deux fois dans le Myzobolus piriformis (P l .  III, fig. 117), le 
Chlorornyxum quadraturn (fig. 100, c), la Spherospora d iceqens  
(M. 1, fig. 13, f, $), etc. 

ùans la Ceratomyza arcuata,  il atteint quatre fois la longueur 
du diarnhtre sutura1 (6g. 19, f l ,  etc. 

Les capsules et le filament qu'elles renferment sont formés d'une 
substance identique à celle qui constitue l'enveloppe de la spore : 
comme M. BALBIANI l'a fait remarquer depuis longlemps, ces élénienls 
possbdent la m8me transparence et la niême résistance à Faction des 
agents chimiques. 

En présence de ce fait, on a quelque peine à comprendre comment 
MINGAZZINI a pu être amené à voir dans les capsules polaires u les 
embryons des Myxosporidies >i ( u  . . . . . i corpi polarj non siano altro 
che gli embrioni dei Myxosporidi, omologhi dei corpi falciformi delle 
spore delle gregarine e dei coccidi.. . . .) et à les comparer aux corps 
falciformes des Grégarines. J'avouo que toute espace de rapport 
m'échappe entre ces tierniers, essentiellement protoplasmiques et 
pourvus d'un noyau, et les capsules des Myxosporidies, avec leur 
structure si spéciale ,et surtout leurs caracteres chimiques, qui 
Btüblisserit entre elles et le protoplasrna vivant une différence aussi 
profonde que possible. 

Quand on soumet des spores soit isolées, soit comprises dans des 
coupes, à l'action des couleurs d'aniline, on constate que celles-ci se 
fixent sur le3 capsules polaires avec une grande iritcnsilé, ; au 
contraire, l'ht5matoxgline et le carmin los laissent co~istarnrrient 
incolores (Pl. vrr, fig. 48, 5 9 ;  Pl. rx, fig. 89, 97, 112, 116, etc). 

La coloration dans le premier cas esi-elle un simple phénomène 
mécanique, tenant à la difficulld qu'éprouve le colorant à sortir de la 
capsule une fois qu'il y a péntitré, ou bien, au contraire, s'agit-il d'une 
affinité spéciale pour les rdactifs duliquide contenu dans les capsules 
et coagulé sous l'influence du fixatcur, c'est une question que je ne 
puis résoudre arec certitude ; cependant, c'est la seconde altcrnative 
qui me  semhle 10 mieux en rapport avec les faits que j'ai observés. 

Sur les coupes, on constate en outre trEs souvent I'cxistence d'un 
noyau accolé à l'extrhmité postérieure de chaque capsule, et un 
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examen attent,if permet de reconnaître, autour de ce noyau, l'ex- 
islenco d'une mince couche de protoplasma accolée à la capsulc 
(1'1. 1x~fig.97,  111, 116, Pl. VIII; fig. 59). 

Cetto dispositicn s'observe constamment chez certaines espèces, 
par exemple le Mi~xobolus ellipsoides (fig. 112). Dans d'autres, clle 
est encore fniquente (iWyxobolus pir.ifo7mis, M .  Mulleri , 
S p h r o m y x a  Balbianii). Il y a enfin des spores OU je ne l'ai 
jamais rencontrée (Henneguya pso~*ospermica, Ceratonzyxa , 
etc.), quand clles ont atteint leur maturité. Ce noyau et la petiie 
inasse de protoplasma qui l'entoure ne sont, coniine rous le verron?, 
quc Ic reste d'une celliile qui a d o m 8  naissance à la capsule polaire. 

L'existence de ces éléments donne à la capsule uno ressemblance 
remarquable avec un n6matocyste enfermé dans le cnidohlaste qui 
l'a produit. Tqutefois, cette comparaison ne peut être poussée trSs 
loin : ici, en effet, je n'ai jamais rien observé qui pût être comparé 
au cnidocil des véritables organes urticants. De plus, la dispariliou 
absolument cornplbte des restes da la cellule capsuloghe, qui 
semble la règle dans certaines cspéces, est un fait qui no paraî: 
g u h e  de nature à aiitoriser un rapprochcnient entre ces deux ordres 
de productions. Jc reviendrai d'ailleurs sur cetie question 2 propos 
du dévoluppernent des capsules, développcrnent qui, corrirne on le 
verra. prksenle avec celui des néuiatocystes la plus grande ana- 
logie. 

Cne partie considérable de la cavité de la spore est occupée par 
une petite massi? d'un protoplasma finement çrariulcux, qui repré- 
sente le vdritablo dldrnent reproducteur de nos organismes et est 
destiné à donner une nouvelle Myxosporidie. 

Ce protoplasma avait étE. vu par J. MULLER, mais cet auteur n'avait 
pas reconnu sa véritable signification, tenant les Psorospermies 
pour des organ'srnes autonomes qui se multipliaient par génération 
endogène et regardant les capsules polaires comme des Psorosper- 
mies-filles on voie dc développement. 

LIEBERK~HS se fit, le premier, une idée cxacte de la nature et du 
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rôle de cette partie de la spore : il rapporte qu'il a vu les valves de 
I'enveloppo s'écarter et le contenu protoplasmique arriver au dehors 
sous forme d'une petite Amibe. 

En  1881, B~TSCHLI a signal6 dans ce protoplasma l'existence d'un 
noyau. 

J'ai depuis démontré qu'il renferme en réalitédeux de ceséléments ; 
et, qu'en outre, on y trouve dans certaines esphces, uno vacuole 
remplie d'une substance parliculibre qui possède certaines réactions 
du glycogéne. 

Je rappellerai erifiri la singulihre opinion Brnise en 1890, par 
MISGAZZINI, qui ne veut voir dans ce protoplasma qu'un élémont 
de rebut, une sorte de noyau de reliquat ; la partie germi- 
native de la spore étant représentée par les capsules polaires. Je  
n'insiste pas davantage sur cette interprétation que je crois avoir 
réfuthe d'une façon suffisarite à propos de la composition chimique 
de ces dernihres. 

En général, l e  protoplasma de la spore remplit complétement la 
partie de la cavit6 de la spore situde en arrière des capsules polaires 
ou entre elles. 

Dans la spore des Ce ra tomy~a ,  au contraire, elle n'en occupe 
souvent qii'une faible portion et se trouve tout en t ihe  dans une 
seule valve : C. sphamdosa (Iig. 3, p).  Dans ces cas, on constate 
souvent dans l'autre valve la présence de petits amas d'une substance 
pâle, dont je n'ai pas éclairci la nature exacte, mais qui représentent 
très probablement des restes des cellules capsuloghnes (fig. 3, x). 

La forme de cette petite masse protoplasmique est'dvidemment 
très variable et en rapport avec la configuration de la cavité. Lorsque 
les capsules sont rdunies h la même exlrèmité do la spore, sapartie 
antérieure prksente en gdnéiral un aspect sinueux en rapport avec la 
présence de ces blé ment,^ (Pl. VII, fig. 30; Pl. rx, fig. 83, 86,96, etc). 
Quand ceux-ci sont disposés aux extrémités opposées, le protoplasma 
prBsente égalernent une çonçavitë dans laquelle se trouve pour 
ainsi dire logée la convexiL6 de la capsule : Mymdzum, Sphwro- 
7nyza (Pl. WII, fig. 47, 54, 58). 

L'existence de ce protoplasma se recorinait en génèral trhs nette- 
meut sur les spores observées à l'état frais et ses contours sont 
faciles L apprecier. Dans quelques cas, cette observation devierit 
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beaucoup plus dQliate ; c'est en particulier le cas dans certaines 
spores dont l'enveloppe esk forteuiont striée, cornrua par exemple 
celles de Chlorornyxurn Leydigi . 

Dans les Glug&dées, le protoplasma de la spore se montre dans 
des conditions particulières qui font qu'il devient difficile de  se 
rendre bien compte de la forme qu'il affecte et de sa disposition dans 
la cavité de l'enveloppe. 

A l'état frais, ces spores offrent dans toutes les espéces, un aspect 
à peu prEs identique. Elles sont, comme on l'a vu, ovoïdes, assez 
rdfriiigentes et on ne distingue dans leur intEriour qu'une sorte de 
grosse vacuole claire occupant leur grosse extr6mité (Pl. IX, fig. 119, 
124, 122 a, 143, etc). E n  les traitant par l'acide nitrique, on obtient 
les aspects représenths fig. 144 et 145, c d, c'est-à-dire que l'on 
distingue une capsule polaire et des amas irréguliers de protoplasma 
coagul6. D'aprés ce que j'ai pu observer, je crois qu'à l'&al Irais 
le protoplasma enveloppe complètement la capsule, et la rend 
impossible à distinguer. 

Quant à la vacuole de la partie postdrieure, sa nature et sa 
signification sont bien difficiles h déterminer : j'y reviendrai plus 
loin. 

Les caractbres du protoplasma de la spore varient peu dans les 
différentes Myxosporidies que j'ai étudiées. 11 est trhs finement 
granuleux et d'aspect homogéne. 

Noyaux. - Le protoplasma renferme toujours deux noyaux qui 
sont le plus souvent accolds l'un à l'autre, d'une façon plus ou moins 
étroite, de telle sorte que, dans certains cas, il paraît plutôt y avoir 
un noyau unique un peu allong6 et un peu étrangle vers sa partie 
moyenne. Dans d'autres spores, ils sont encore au contact l'un de 
l'autre, mais on distingue nettement qu'il s'agit de deux Bléments 
distincts (Pl. VIU, fig. 48; Pl. IX, fig. 97,112,116, etc.). Enfin, on Ics 
trouve assez souvent un peu éloign6s l'un de l'autre (fig. 48, 59, TL). 

Il  est trbs rare que leur existence puisse être reconnue h 1'Qtat 
frais : on les voit alors apparaître au milieu du protoplasma comme 
deux petites taches sombres. 

Il est probable que c'est bien eux que B~TSCHLI avait vus dans la 
spore du Myxydium Lieberkühni , mais leur nombre exact lui 
avait échapp6. Quant h la tache claire ovalaire ou arrondie qu'il a 
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décrite comme un noyau dans la spore du Myxobolus Mülleri, il 
me paraît à peu prés certain, d'après sa description et la figure qui 
l'accompagne, qu'il s'agissait de la  vacuole à contenu colorable par 
l'iode que nous étudierons plus loin. 

On aperçoit mieux les noyaux aprks l'action des réactifs, par 
exemple èn traitant les spor'cs par le picrocarmin oii le carmin 
alund, aprbs les avoir fixées par l'alcool, le sublimt!, ou encore au 
rrioyen du vert de rn6lhyle après fixation par l'acide osrnique. 
Toutefois, leur coloralion dans ces conditions est le plus souvent 
assez diffuse, el c'est surtout sur des spores contenues dans des 
coupes qu'cn peut en faire une étude satisfaisante. La technique qui 
me semble la plus recommandable consiste dans l'emploi du liquide 
do Flemming comme fixateur, suivi de coloration par le violet de 
gentiane, lc bleii de n&hylbnc, la  fiichsine, et surtoiit par la 
safranine, suivant le proo6d8 ~'HENNEGCY. 

Sur les préparations ainsi obtenues, on reconnaît en général très 
ncttemcnt la prdsence de deux dldments nucldaires. Un fait assez 
particulier consiste dans la diffdrence que l'on constate entre 
certaines esphces au point de vue de la Sacilité de coloration des 
noyaux de la spore. 

Ceux-ci, en effet, sont très faciles à colorer, par exemple dans les 
spores des Myxobolus ellipsoides, piriformis, du Myxidium 
Liebwkichni; au contraire, ce n'est que dans un petit nombre de 
spores qiie l'on obticnt une coloration satisfaisante dans 1eMyxobolus 
Mülleri, l'Henneguya psop-ospermica. 

Ces variations semblent tenir à l'obstacle plus ou moins consid& 
rable que rencontre le réactif pour pénétrer dans la spore. 

Les dimonsions et l'aspect des noyaux varient d'une façon assez 
considérable. 

Dans le &fyxobolus ellzjxoides, par exemple, ils sont ordinairement 
de petite taille et se prdsentent comme de petits corps colorés d'une 
façon intense et uniforme. Il en est de même chez 1'Henneguya 
psorosperrnica,. 

Dans d'autres esphces, ccs noyaux sont plus gros ; ils ne sont plus 
colorés d'une faqon uniforme, et leur apparence se rapproche 
compléternent de celle des noyaux ordinaires. On y distirigue en 
géndral, un gros globule colore central figurant un nucléole, accoin- 
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pagne ou non de globules plus petits (Pl. IX, fig. 116; Pl. VIII, 

fig. 59,) etc. D'autres fois la chromatine s'y montre sous forme de 
granulations irréguliérement distribuées. 

Comme je l'ai ditg j'ai retrouvé ces noyaux dans toutes les spores 
dos Myxosporidics que j'ai BtudiEcs. Toutefpis, dans les Glugdiddcs, 
B cause de la petite taille que présentent leurs spores, et 'dc la dispo- 
sition spdciale (le leur protoplasma, mes observations h cet égard 
n'offrent pas toute la précision ddsirahle. 

Ces spores, traitées par les couleurs d'aniline, présentent engéndral 
une coloration très intense, sauf au niveau de la vacuole postdrieure 
q u i  reste toujours absolurnent incolore (Pl. IX, fig. 134). Cotte 
coloration provient, je crois, de la capsule polaire qui, ici comme 
daris les autres esphces, retient furterrient les réactifs dont il 
s'agit. Cependant, dans un petit nombre de cas, la capsule semble 
demeurer rhfractaire à leur action et on peut alors distinguer vers 
la partie médiane de la spore, de petits granules colorés, tantbt isolés, 
tantôt rBunis en une petite inasse allongAe, dirigée transversale- 
ment. 

Ces éléments representent certainement les noyaux de la spore ; 
on en trouve d'ordinaire deux ou trois : il y a, sans aucun doute, ici 
comme dans les autres espbçes, deux noyaux appartenant au proto- 
plasma el un troisibrne qui se rattache à l'évolution de la capsule ; 
mais la consiatation précise de ces faits est presque impossible, du 
moins à l'aide des méthodes techniques dont on dispose actuelle- 
ment. 

Vacuole des Myxobolidées. 

Dans les Myxidid6es et les Chloromyxidees, le protoplasma de la 
spore ne renferme pas autre chose que les noyaux, 

Chez certaines hlyxosporidies, que j'ai réunies dans la famille des 
Myxobolid6es, on y trouve en outre une production particulihre que 
j'ai signalée, en  1889, et qui consiste en  une sorte de vacuole renfer- 
mant une substance particuliére nettement caractérisée. 

Dans quelques cas, d'ailleurs peu frdquents, cette vacuole se voit 
sur les spores fraîches (quelqiics spores de Myxobolus Mülle9.i). 
On aperçoit alors vers la partie centrale du protoplasina, une sorte 
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de tache claire ovale ou arrondie, à contours plus ou moins réguliers. 
D'aprhs la description de BUTSCHLI et sa figure d'une spore de 
II.Iyxobolus, il semble bien que c'est cette formation qu'il avait 
prise ici pour un noyau (2). 

On constate beaucoup plus nettement sa présence après avoir 
soumis les spores h l'action de certains réactifs tels que I'alcool, 
l'acide osmique, l'acide nitrique faible, le nitrate d'argent à 2 O/,, 

etc. 
On la voit alors apparaître en clair au milieu du protoplasma qui, 

coagulé sous l'influence de ces liquides, se distingue par son aspect 
finement granuleux et sa moindre réfringence. La substance q u i  
remplit la vacuole conserve dans ces conditions un aspect homogbno. 
Elle se montre absolumerit réfractaire àl'aclion des réactifs colorants 
(carrriins, hèmatoxyline, couleurs d'aniline basiques ou acides, etc.), 
tant sur des spores isolées que sur celles qui sont comprises dans 
des coupes. 

Dans ces derniéres, on constate également qu'elle n'a pas de place 
fixe par rapport aux noyaux, qui peuvent être placds en avant, en 
arriére ou lathralement (Pl. IX, fig. 84, 97, 112, 116). 

Au contraire, sous l'influence de l'iode, on la voit prendre une 
coloration caractéristique, d'un brun un peu rougeâtre, rappelant 
tout h fait la teinte que revet la matiere glycogéne traitée par ce 
réactif (Pl. VII, fig. 33, 34, v). Le reste de la spore se colore en 
jaune paille. 

On obtient facilement cette rbaction en traitant des sporcs par la 
teinture d'iode, l'eau iodde ou la solution iodo-iodurée. 

Dans certaines esphces, entre autres dans Myxobolus exiguus, on 
a souvent de la peine à déceler par ce moyenla présence de la vacuole. 
Ce fait m'a semblé tenir h ce q u ' e h  est ici relativomcnt petite et 
recouverte d'une couche assez épaisse de protoplasma. D'aprbs ce 
que j'ai observd, dans ces cas où la vacuole est difficile à voir m h e  
après traitement des spores par l'iode, on a beaucoup d'avantage à 
faire agir ce réactif sur des spores prealablement fixées par l'acide 
osmique, probablement à cause de la rétraction que subit sous l'in- 
fluence de ce dernier le protoplasma qu'entoure la vacuole. 

Comme la substance glycogérie, dont il partage la  réaction vis-i- 
vis de l'iode, le contenu de la vacuole est insoluble dans l'alcool : 
sur  des spores conservées dans ce liquide on obtient encore facile- 
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ment sa coloration. Comme elle, Bgalement, il est soluble dans les 
alcalis. Après l'aciion un peu prolongée des acides il ne se colore plus; 
toutefois, je n'ai pu, dans ces Circonstances, obtenir la réduction de 
la liqueur cilpro-potassique. 

Je n'ai pas trouve trace d'une substance analogue dans les spores 
des Myxaporidies autres que les hlyxobolidées non plus que dans 
le protoplasma des individus adultes, soit libres, soit ddveloppds dans 
les tissus,.même chez les espSces dont les spores présentent la pro- 
duction que nous venons d'6tudier. 

V a c u o l e  de la s p o r e  des Glugeidees .  

Airisi que je l'ai rlcijja indiqué. on observe h peu prbs constamment 
dans les spores drs Glugéidim une sorte de vacuole claire au niveau 
de leur grosse extréniité (Pl. I ,  fig. 14 et 13 ; Pl. III, fig. 124, 129-132 
143, etc). 

Dans la Glzcgea OonzOyçis, plus souvent que chez les autres 
espèces que j'ai étudiAes, on rencontre des spores qui en  ont 
dépourvues (Pl. IX, fig. 14.5, a) et qui, d'ordinaire, sont plus pâles et 
rnoins réfringentes que les autres. Pour M. PASTEUR, ces C O ~ ~ U S C U I ~ S  
pâles seprésentaient les éléments aptes h se reproduire, les corpus- 
cules brillants n'étant que des formes caduques et décrépites. 
M. UALBIANI, au contraire, voyait dans cette différence d'aspect la 
caractbristique j'un degré different dans le développement, les 
premiers répondant à l'étatjeune, les seconds b l'état de maturité 
des corpuscalas. 

Cette manibre est certainement conforme a la rdalité dans la 
plupart des cas ; il m'a semblt. pourtant qu'il y a des spores parfai- 
tement mûres q u i  sont également dépourvues de vacuole et cela 
dans toutes los espbccs. J'avoue quo je ne suis pas arrivé h trouver 
l'explication de cc fait. 

Dansles spores de la Glugeapu.ficti/iii.a, on constate, dans L'espace 
clair de la grosse extrdmit8, la présence a peu prés constante d'uri 
petit globule extrêmement réfringent (Pi. lx,  fig. 119) ; maiheu- 
reusement j e  ne suis pas parvenu a déterminer sa nature. 
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Celle do la vacuole elle-même e s t  également assez obscure. La 
substance qu'elle renferme est absolument réfractaire à l'action de 
tous les colorants et même do i'iode. employés soit sur des spores 
fraiches, soit sur des coupes (Pl. IX, fig. 136). 

Aprés le traitement par l'iode, on voit bientôt le contenu de la 
spore devenir granuleux et la vacuole disparaître complBtement 
(fig. 128, b, fig, 142). Je n'aijamais observb de formation comparable 
dans les éleiments reproducteurs des Myxosporidies appartenant 
aux autres familles. 

GLOBULES GRAISSEUX 

Outre le protoplasma et les capsules polaires, on trouve très fré- 
quemment dans les spores, de petits globulcs réfringents dont le 
nombre peut varier de 1 3 7 ou 8. On en compte le plus souvent 
3 ou 4. Ils sont disséminés sans aucun ordre, tantôt à la surface du 
plasma, tant& entre les capsulas polaires. 

M. BALBUNI les a signalés le premier. B~TSCHLI les a égalemefil 
observ6s. lis sont solubles dans l'alcool et, sous l'influence de 
l'acide osmique, je les ai vus se colorer fortement en noir. Ils 
souk donc de nature graisseuse. 

Quant B leur origine, je  crois qu'ils proviennent le plus souvent 
de la dbg8ndrescençe du protoplasma des cellules capsulogénes. 

Enfiii, h propos des substances de nature graisseuse contenues 
dans les spores, il Saut citer celles de la Glugea gigantea qui en ren- 
ferment en quantite assez considérable pour qu'après traitement par 
l'acide osniique ou le liquide de Flemming, elles deviennent cornpl&- 
tement noires, de telle sorte qu'il devient, dans ces conditions, 
impossible de distinguer aucun détail de leur structure antérieure. 

Pour terminer ce qui a trait à la structure des spores, il nous 
resterait à passer en revue certaines formes anormales que l'on 
rencontre assez souvent parmi ces éléments ; mais la plupart de 
ces malformations résultant d'anornalio dans leur tiéveloppement, je 
crois préférable de n'aborder leur étude qu'aprhs avoir expose les 
phénomhes de la sporulation. 
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R ~ s U ~ I ~  Ill? LA STRUCTURE DES SPORES. 

Les spores des Myxosporidies sont tr8s variables de forme et de 
dimensions. 

Malgr6 la variéto de leurs caractères morphologiques, on peut 
cependant trouver des transitions qui permettent de rattacher les 
unes aux autres les formes les plus différentes en apparence. 

Ces spores présentent toujours une enveloppe formke de deux 
valves accolécs. Dans la cavitb de cette enveloppe on observe : 

i0 Des capsules polaires dont le nonibre varie de 1 h 4 ; elles sont 
fixees aux valves au voisinage de la suture et chacune communique 
avec l'extdrieur par un petit canal. 

Elles occupent dans la spore différentes positions. 
Elles sont piriformes, avec une sorte de col plus ou moins 

allongé. 
Leur cavitd conlient un filament enroule en spirale, de longueur 

variable, d'ordinaire filiforme, parfois beaucoup plus gros et de 
forme conique. 

Ce filament peut se dérouler et faire saillie à l'extérieur de la 
spore. 

2" Une petite Inasse de protoplasma occupant d'ordinaire la plus 
grande parlie de la cavitd de l'enveloppe : sa forme varie avoc la 
configuration de celle-ci. 

Dans ce protoplasnia on observe : 

A. Deux noyaux dont la présence est constante chez toutes les 
Myxosporidies. 

B. Chez les MysobolidBes, uiie vacuole à conlenu colorable en 
rouge brun par l'iode. 

C. Chez les Glugéidées, une vacuole occupant la grosse extrémité 
de la spore et dont le contenu est réfractaire à l'action de tous 
les colorants. 

Enfin, l a  cavité de la spore contient souvent de petits globules 
rdfringents de nature graisseuse. 
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SUR LES IKYXOSPORIDIES. 

J'ai déjà eu l'occasion d'insister sur cette particularite des Myxos- 
poridins qui consiste en cc que chez elles la formation dcs corps 
reproducteurs ne marque point la fin du cyclo Bvolutif et a'accornplit 
au sein de l'endoplasrna sans que l'organisme cesse dc se mouvoir 
el de s'accruitre. 

Ce fait, que B~TSCIILI a le premier mis en lumière et sur lequel il a 
justement attiré l'attention, constitue, en effet, un des caractères 
distinctifs les plus importants de ces Protozoaires. 

I,e nombre des spores quo produit chaque individu peut être 
extrèmement considérableet, jusqu'S ces derniers temps, onregardait 
aussi ce grand nombre de spores comme un caractère constant de 
de nos parasites. 

J'ai fait connaître un certain norribre d'espècas dans lesquelles 
ce nombre est constamment réduit à deux (Leptotheca, Ceratomgxa), 
et j'ai pu, en même teraps, remarquer que, par l'ensernblc de leurs 
caractbres, ces fnrrnes disporées se montrent bien supErieures aux 
~ u t r e s  espèces, le grand nombre des spores coïncidant, ail contraire, 
avec uric dcgradation organique plus ou rrioins accentuée qui atteint, 
çornme on i'a vu ,  son plus haut degrd chez certaines Myxos- 
poridies des tissus. 

Je  reviendrai sur les conclusions qu'il convient de tirer de ces faits, 
que je  ne fais que rappeler ici, pour donner une idée de la façon 
dont il faut envisager chez ces organismes les phSnoménes de sporu- 
lation considbrés d'une faqon générale. 

Ces phénomènes ont 6th peu 6tndiés. O n  a vil que M ü r n , ~ ~  croyait 
à une multiplication des Psorospermies par gdnération endogéne et 
voyait dans les capsules polaires les jeunes stades de cette multi- 
plica Lion. 

LEYDIG arriva à une notion plus exacte ; il avait observe que chez le 
Cl~Zoromyxa Leydz'qi les spores se fornient au sein du protoplasma : 
on voit d'abord se diffhencier une vEsicule claire à contours piles, 
contenant quelques granulations ; puis il avait vu naître h i'intérieur 
de la première une nouvelle vdsicule, qui, d'abord sphérique, ne 
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tardait pas changer de forme, devenant pointuel à l'une de ses 
extr6mites tandis que l'autre demeurait arrondie, en même temps 
qu'apparaissaient les quatre corpuscules brillants, groupes au niveau 
de la petite extrémité. 

LIEBERK~HN, dans des kystes des branchies du Brochet (probabic- 
ment Henne.guul/ psorospermica), découvrit de petites masses 
protoplasmiques sph6riques renfermant deux noyaux et plus tard 
deux Psorospermies. Chez le Myzidfurn Liebe~kùhni ,  il renconlra 
des productions analogues et remarqua que ces petites sphères, avant 
de présenter deux Psorospermies complktes , renfermaient déjà 
quatre capsules. 

Plus récemmerit, MM. BALBIANI (5) et BUTSCHLI (4) ont publié sur 
ce sujet des obserrations absolument concordantes et qui permettent 
de se faire une idée d e  la marche générale de 1'Avolution des spores. 
Mes recherches m'ont conduit à des résultats identiqiies à ceux obte- 
nus par ces habiles observateurs et, grâce h l'emploi des mhlhodes 
techniques actuelles, j'ai pu suivre les phénombnes d'une façon plus 
pritcise el ducider quelques faits nouveaux encore obscurs, surtout 
en ce qui concerne l'origine et le mode de développement des 
capsules polaires. 

On a vu que les noyaux des Myxosporidies sont localis6s dans 
i'endoplasma où ils existent souvent entrés grand nombre. 

Le premier stade de la formation des spores consiste dans la 
diffÉrenciation, autour de l'lin de ces noyaux, d'une petite sphhre de 
protoplasma h contour net, qui semble limitée par une mince enve- 
loppe r6sultant de la condensation de sa couche pkriphdrique 
(Pl- rx, fig. 101). 

Ces é16ments, que l'on peut d6signor sous le nom de sphéres 
primitives, s'observent assez facilement soit sur des prèparations 
obtenues par dissociation, soit sur des coupes ; dans ces dernibres, 
on voit souvent entre la sphbre et le protoplasma ambiant, un 
espace vide plia oumoins regulier qui ne préexiste pas dans l'orga- 
nisme vivant et n'es1 que le 14sultat de la rétraction produite par 
les réactifs (Pl. rx, fig. 105). 

Le noyau de la sphère primitive prdsente d'abord les caractbres 
d'un noyau au repos et possède g6n6ralement un  gros granule 
chromatique central, figurant un nucléole (fig. 101). Bientôt on 
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voit celui-ci disparaître et la chromatine se dispose en filaments 
dans l'intérieur du noyau (fig. 102), dont la membrane ne tarde pas 
à se rompro : il est alors à la phase dite de peloton chromatique 
(fig. 103). Les éléments qui constituent ce pdot0n s'orientent, les 
filaments achromatiques apparaissent et or1 arrive au stade de fuseau 
(fig. 108). La division karyokinétique se poursuit et bientôt la sphére 
primitive présente deux noyaux (fig. 105) ; ceux-ci continuaiit à se 
diviser, elle en posshdo bientbt une dizaine (fig. 206-108). D'aprBs la 
descriptioii de B~TSCHLI, leur nombre ne dépasserait pas six ; il pout 
se faire, en effe t, que dans certains cas les phases du développement 
qui succèdent 5 cette sphère multiniicldée apparaissent au rnorrient 
où clle ne possAde encore que six noyaux. Touteïois, d'aprbs ce que 
j'ai observd, je crois que c'est lh une exception et qu'on peut consi- 
dérer comme normale l'existence à ce moment d'une dizaine de 
iioyaux dans la syih8re primitive. 

Celle-ci se segmente alors en deux petites masses secondaires que 
1'011 puut designer avec R~TECHI,I,  qui les a o b s e r v h  le premier, sous 
le nom de sporoblastes. Ces déments restent enfermes dans l'eiive- 
lopre de la sphére primitive. Chacun d'eux possbde un certain 
nombre de noyaux : BUTSCIILI en a signalé trois et j'ai pu confirmer 
cette observation (fig. 109, a, b). 

Quand la sphére primitive en renferme plus de six, ceux qui 
n'entrent pas dans la composition des sporoblastcs restent inem- 
ployes et on les retrouve dan4 l'enveloppe Ci coté de ces derniéres 
et environnés d'une petitemasse de protoplasma (Bg. 109, n). Cette 
espace de reliquat de segmentation ne semble jouer aucun rôle et 
rie tarde pas 2i entrer en d8géndrescencc. 

Voyons maintenant ce que deviennent les sporoblastes. Chacun 
d'eux renferme, commc on l'a vu, trois noyaux ; il no tarde pas à sc 
diviser en trois parties co~tenant  chacune un noyau et représenla~it 
de dritables cellules. Leurs dimensions ne sont pas égales ; ily en a 
deux plus petites qui donneront les capsules polaires : la t r o i s ihe ,  
plus grosse, constituera la  masse protoplasmique de  la spore (RAI.- 
BIANI). Celle-ci, comme on l'a r u ,  renferme deux noyaux au rrioment, 
de la maturite et les noyaux apparaissent de très bonne heure pen- 
dantle ddveloppernent du sporoblasle Quand ce dernier ne renkirne 
prirriitivement que trois noyaux, ils dérivent Bvidemrnent de la  divi- 
sion de l'un d'eux; mais on observe souvent leur existence à un stade 
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si peu avancé de l'évolution du sporoblaste, qu'il me semble fort pos- 
sible que celui-ci renferme souvent quatre noyaux d&s les moment 
de sa formation : il y a là un point que je n'ai pu Blucider d'une 
façon complSte. 

Quoi qu'il en soit, au moment de la segmcntat,ion du sporoblaste, 
j'ai toujours trouvé deux noyaux dans la cellule qui est destinde h 
donner le protoplasma de la  spore. 

Les deux autres cellules, que l'on peut appeler cellules capsulo- 
gthnes, rcnfermcnt chacune un noyau. Ellcs vont devenir le  siEge de 
phénoménes cornpligués que j'ai d6jà signalés dans une Note préli- 
minaire (3). 

Dans chacune d'elles, on voit bientôt se produire, ordinaireruent 
dans le voisinage du noyau, une petite vacuole de forme sphérique 
qui apparaît. comme un espace clair et se distingue du protoplasma 
par l'absence de granulations. 

On voit cette phase du développement dans la figure 110 qui 
repr6sente un sporoblaste isolé (Myxobolus P fe imr i )  aprés traite- 
ment par l'acide osmique et sans coloration, aussi les noyaux ne 
sont-ils pas visibles (cp, cellules capsulog&nes, g ,  protoplasma de 
la spore). 

Sur un point quelconque de la paroi, il se forme une sorte de petit 
hourgeon protoplasmique qui fait saillie dans la vacuole en refoulant 
ln substance claire qui la rcmplit. Cc hourgeon, d'abord hémisphb 
riquc, s'allonge peu h peu, et au bout de quelque temps, on a ainsi un 
petit corps piriforme entouré d'une qouche claire, formée par 10 
contenu de la vacuole et relié par une sorte de pédicule au reste du 
pr-otoplasrna dont il conserve absolumerit l'apparence (fig. 111, cp). 

Le pédicule s'étrangle progressivement et bientôt le pctit corps 
piriforme deviont libre. Pendant co temps, il a pris les caractéres 
d'uno capsule polaire et s'est en tour6 d'une membrane, pendant qu'un 
filament se formait dans son intérieur. En raison de la petite taille 
de ces élémenls, je n'ai pu voir si I'envelogpe se forme aux dépens 
du protoplasma ou de la substance qui remplit la vacuole et se trouve 
refoulée la pdriphérie du bourgeon pendant le développement de 
celui-ci. Quant au filament, il d4rive évidemment du protoplasma du 
bourgeon, niais je  n'ai pu suivre le mécanisme de sa formation. 

Comme on le voit, l'évolution des capsules polaires offre une 
identité complhte avec les phdnoménes observhs par M. BEDOT 
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dans le développement des cnidoblastes des Velelles et des Physaliss. 
J'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir sur cette analogie. 

Autour de la capsule polaire ainsi constitu8e, on trnuw les restes 
de la cellule qiii lui a donnA naissance ct le noyau que celle-ci ren- 
fermait, tout comme on voit le nématocyste entour8 de la partie du 
ciiidoblaste non e~nplo,yé.e à sa formation. 

Seulement, ici, ce reliquat de la cellule capsulogéne ne persiste pas 
toujours : dans certaines espbces, onle retrouve dans toutes lcs sporcs 
avec son noyau accole à la partie postérieure de la capsule (fig. 
112). Dans beaucoup d'autres, sa présence est inconstante et il 
sernhle disparaître d'assez bonno heure. Parfois, enfin, on n'on 
trouve plus trace dés que l'dvolution des capsules est achevée. 

Avant de terminer ce qui a trait aux cellules capsulogénes, je dois 
mentionner que l'on constate parfois dans leur protoplasma l'eris- 
tenc,e d'un globiile rdfririgent qua j'ai ohservd en pnrticiilier chez la 
S p h w m p o r a  elegans et le Myxosoma Bujardini. Los dimon- 
sions sont h peu prés égales au diamétre transversal do la capsule 
polaire de ces espèces au voisinage de sa grosse ex t rh i t é .  

Cet aspect me semble dû, eu effet, à une orientation particulière des 
cellules, d'où il résulte que la capsule qu'elles contiennent et dont 
l'évolution est d4jà assez avancée pour qu'elle présente sa réfrin- 
gence caractéristique, est visible par sa grosse extrémité qui se trouve 
tournée vers l'observateur. 

Je cmis que c'est un fait du mBme ordre qiii a été signale par 
KOROTNEF'F, chez le illgaoporidium (Glugea) bqozoides. Le glohule 
en question peut, en offet, se montrer trMs rapproche du cuyau, au 
point qu'il dovient souvent difficile d'apprécier riettemerit sa situation 
par rapport à ce dernier : dans l'esptsce étudiée par le professeur de 
Kiew, celte difficultd devait se trouver particuliérement accentii6e 
on raison de la petitesse des BlBments; aussi, je suis trés porté a 
croire que le globule réfringent qu'il a décrit dans certains noyaux, 
avait la même origine- que ceux dont je viens de parler et qu'il se 
trouvait à cUt6 du noyau et non dans son irithieur. 

Pcndant le cours de leur tlheloppement, les capsules n'ont pas de 
direction fixe, le petit bourgeon qui constitue leur première ébauche, 
peut, en effet, apparaître en n'i~riporte quel point de la paroi de la 
vacuole, de telle sorte que la capsule peut se trouver dans une situa- 
tion diamétralement opposée à celle qu'elle devra occuper dans la 
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spore (fig. 111, cellule de gauche). Ce n'est que pIus tard, au rnonent 
ou celle-ci prend sa forme d8Enilive,quYon voit ces Qléments s'orienter 
de maniare à prtmdre leur place définitive et se fixer à l'enveloppe. 
Jnsqu'à ce moment, la spore demeure arrondie ou oblongue, mais eue 
ne tarde pa" revêtir sa configuration typique, en s'entourant 
de son enveloppe bivalve dont l'origine m'a malheureusement 
Echappd. 

LTne fois cornplétemcnt développées, les spores restent encore 
pendant quelque temps r8unit.s dans la membrane de la sphbre 
primitive ; puis, celle-ci finit par disparaître et on trouve les spores 
libres dans le protoplasma (Xlyxnsporidies libres) ou au ccntre du 
kysto (Myxosporidies des tissus). 

Jl y a des spores, dont  l'enveloppe présente, comme on l'a vu, de 
longs prolongements ct dont les dimensions excédent rit: heaucniip 
Io diamktre de la sphbro primitive ; daiis ce cas, tout le  temps que 
persiste l'enveloppe de celle-ci, ces appeiidices se trouvent repliés, 
de telle sorte que la spore présente une forme ovoïde. Ainsi, par 
cxemple, dans les spores des Ce ru tmyxa .  les extrdmit8s dos valves 
se rencontrent et viennent s'appliquer conlre l'enveloppe dans la 
r6gion opposee aux capsules polaires. Elles offrent alors un contour 
ellipsoïdal qui les Iait ressembler dos spores dc! Leptotheca. 

Dans celles des Henneguya, la queue est repli6e lat8raleinent 
et il faut une grande attention pour la decouvrir. C'est, sans doute, 
ce fait qui avait fait admeltre par certains auteurs (GURLEY) l'exis- 
tence dans le même kyste de Psorospe~mies a queue et sans queue. 

Les observations que je viens de rapporter ont porte surtout sur 
des ospBcss dont les spores pr8sentent deux capsules, et en 
particulier sur Mm~obolus ellipsoides, M. Pfieiferi, Henneyuya 
psor*ospermica, Sphœrospora eleguns, &iyxidiurr~ Lieberkühni, 
etc. On pout les considérer comma reprhsentant la marche typique 
de la sporulation chez les Myxosporidies. 

Toutefois, cette description ne s'applique pas rigoureusoinant 
à toutes les esphces, et on peut constater, dans la série des 
phénoménes, des variations assez imporlantes que j e  dois main- 
tenant signaler. 

Dans l'exposd qui précéda, nous avons vu que la sphére primitive 
donne finalement naissance à deux spores. Ce fait semble ires 
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fréquent chez nos organismes, et je i'ai observe dans les genres 
Leptotheca, Ceratorngxa, ilfyxidiurn, Henneguya, Sphœrospora, 
,WyxoboIu~, etc. 

Il y a cepeiida~it des exceptions; ainsi, dans le genre Myxobolus, 
on trouve fréquemment des spores rdunies trois par trois dans 
l'enveloppe d'une sphère primitive: ccla s'observe en particuliér 
chez le Myxobolus M u l l e ~ i  Toutefois, même dans cette espèce, ce 
n'est qu'une disposition exceptionnelle et on peut regarder la 
formation de deus spores dans chaque sphére comme un caractkre 
général des genres que je viens de citcr. 

Dans d'autres cas, au contraire, nous voyons la sphBre primitive 
nc produire normalemont qu'une seule spore ; c'est ce q u i  a lieu par 
cxemple chez le ChEor.omyxunz Leydigi, où LEYDIG avait d6jà 
observé la formation d'une seule Psorospermie dans chacune des 
v6sicules claires qui apparaissent dans le protoplasma. Je  ri'ai pu 
suivre ici, d'une façon complète, la formation du sporoblaste ni me 
rendre compte du nombre des noyaux. 

J'ai seulement constate que les capsules polaires se forment 
suivant le procédC décrit plus haut et, qu'au moment de la maturit6 
de la spore, il persiste presque toujours à côt6 d'elle dans l'enveloppe 
de la sphère primitive, une mawe de rebut assez considérable qui, vue 
en coupe optique, affecte la forme d'un croissant ; elle renferme dos 
globules jaunes analogues à ceux de l'endoplasma et dans la 
concavité duquel se trouve logde la spore. 

Chez les Glug&idées, les spores se forment en trés graiid nombro 
dans chaque sphbre prirriitive. Tantdl leur nombre est constant (8) : 
Thelohania. Tantôt beaucoup plus considérable et variable : I'leisto- 
phora, Glugea. 

La petite taille des spor?s rend ici l'étude de leur développement 
particulièrement difficile. J'exposerai successivement les resultats 
de mes recherches chci! les GZugea, puis chcz les Thelohunia. 

C'est chez la Glugea microspora que j'ai pu faire les observa- 
tions les plus complktes. Le d&but des phénombnes est ici analogue 
à ce quc nous avons vu déjà. Les noyaux sont trks nombreux dans 
l'endoplasma et, à un moment donné, on voit l'un deux s'entourer 
d'une petite masse de protoplasma remarquable par son aspect 
hyalin et homogbne el litnit& par une fine irierribrane (Pl. IX, fig. 
139). Puis, ce noyau se divise et la petite masse en con tient deux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(fig. 140, a) : elle se segmente alors elle-même. Les deux petit.: corps 
ainsi formés restent réunis dans l'enveloppe primitive et se divisent 
A leur tour (fig. 140, b) ; les phériom8nes se continuant (fig. 40, c, 
etc.), on finit par avoir dans l'enveloppe un nombre considérable de 
petits corps sphEriques pourvus chacun d'un noyau et reprEsentant 
autant de sporoblastes (fi6 139 140 d, 140 e). On comprendra qu'en 
raison de la pelitesse de ces éléments, je n'ai pu suivre les phéno- 
mbnes de  division rnucli.iaira ; j'ai vu seulement dcs aspects analogues 
à colui de la figure 140 c (i) et qui me semblent devoir leur étre 
rapportés. 

Plus tard, au lieu des petites sph4res protoplasmiques, on 
trouve dans l'enveloppe un amas de spores (fig. 139, sb), mais je 
n'ai pu étudier les phases intermédiaires. 

Ces spores sont plongées dans une substance visqueuse qui ne les 
empêche pas de présenter un mouvement brownien très net quand 
on examine des préparations fraîches. Le tout est entouré de la mem- 
brane de la sphére primitive. Celle-ci finit par se rompre et, au centre 
$u kyste, on trouve les spores libres, comme dans les autres espbces. 

Chez la Glugea destruens, j'ai rencontre diffdrents stades de la 
formation des spores qui montrent q u ' e h  a lieu comme dans 
l'espéce prdcédente (Pl. III, fig. 123). 

On voit que la marche de la sporulation c h ~ z  ces organis~ncs prd- 
sente de grands rapports avec ce que nous avons observé plus haut. 
La particularite la plus caractéristique des Glugea, semble con- 
sister dans ce fait que la sphére primitive n'attend pai;, pour se 
diviser, de possdder un nombre plus ou moins coiisidérable de noyaux, 
dc telle sorte que les sporoblastes dérivent de divisions successives. 

Il faut remarquer, en outre, que dans ces sporoblastes je n'ai vu 
ici qu'un noyau : or, d'après ce que nous savons, plusieurs de ces 
é18rnents sont riécessaires pour le développement de la spore : dans 
le  cas présent il en faudrait au moins deux, l'un pour la capsule, 
l'autre pour le protoplasma de la spore. Malheureusement, je n'ai 
pu parvenir B me rendre un compte exact de la manière dont 
s'achève l'évolution de la spore. Néanmoins, il me semble infini- 
ment probable, et même certain, que les choses se passent ici comme 
dans les autres espbces, et que cette lacune dans mes observations 
tient uriiquernent à la petitesse extrême des élérneiits dont il faut 
suivre les transformations. 
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Pour ce qui est du dheloppement des spores chez les Thelohania, 
je nc puis que rappeler ici les observations que nous avons faites 
sur ce sujet avec M. HENNEÜUY et que nous avons signalees dans 
notre memoire sur ces organismes. 

C'est chez la Th. Gim-di que nous avoris pu étudier la sporulation. 
On a vu que dans la phase la plus jeune, que nous ayons pu rencontrer, 
le parasite était représenté par une petite sphère formée d'un proto- 
plasma transparent, à peine granuleux, et assez réfringent. Ce plasma 
était entouré d'une membrane et renfermait un noyau souvent visible 
h l'état frais, mais devenant beaucoup plus net aprés l'action des 
rhactifs. Il prdsente d'abord la structure typique d'un noyau au repos. 

A un stade ultkrieur, on voit la chromatine se disposer en filaments, 
puis la membrane disparaît et le noyau revêt la disposition connue 
sous le nom de peloton chrornatiqiie. La karyokinèse suit son cours 
normal: mais nous n'avons pu observer netleirient les filaments 
açhroniatiques, ce qui tient sans doute d'une part B l a  petite taille 
des BIQuients et, d'autre part aussi, à la nature et aux propriétes 
optiques particulières du protoplasma. 

La division du protoplasma suit de prés celle du noyau et, dans 
l'enveloppe de la ~ p h b r e  primitive, on observe alors deux petites 
masses nucl8ées distinctes. Chacune de celles-ci devenant le siège 
des mêmes phénomcines de division, on arrive à un stade IV auquel 
une nouvelle bipartition fait bientbt succéder un stade m. 

1,a maniére dont sont disposées ces huit cellules B l'iiitdrieur de 
l'enveloppe, n'a rien de régulier : leur forme même n'est pas cous- 
tante et varie avec leur arrangemeut. En gdn6ra1, elle se rapproche 
d'un tronc de pyramide. 

Chacune d'elles va donner naissance à une spore, e t  à une phase 
ult6rieure, nous trouvons dans l'enveloppe huit de ces tSléments 
(Pl. IX x fig. 124). 

L'enveloppe a conservé ses dimensions primitives (14 p environ) ; 
elle est tout à fait transparente, lrbs mince, bien qu'on lui recon- 
naisse facilernent un double contour. Quand on la regarde de 
mariihre à la voir eu coupe optique, on constate qu'elle prtrsentt: en 
certains endroits des épaississements bien rnarqubs, au nombre 
de deux le plus souvent, (fig. 123 a) 

A l'interieur, se  trouvent huit spores qui n'affectent pas de dispo- 
sition rkguliére et qui, d'ailleqrs, sont loin d'occuper toute la cavité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La formation de ces spores aux dEpens des petites masses plas- 
miques, est malheureusement impossible à suivre en ddtail, à cause 
des dimensions trop exigu& de ces BlEments. Cependant, j'ai pu 
constater souvent, au cours du dtheloppement, l'existoncc, dans le 
protoplasrr:a, de formations parliculibres rappelant tout h fait l'appa- 
rence du petit bourgeon c.apsulogéne des autres formes. Toutefois, 
il s'agit ici d'éléments si petits qu'il est difficile de se prononcer. 

Quoi qu'il en soir, la vésicule renfermant huit sporcs représente 
lo dernier stade du parasite au sein des tissus de son hôte. 

C'est sculemont sous cette formo quo noils avons pu observer la 
Th. octospova ct la  Th. Contcjeani. 

Quant au Plcistophora, il se présente, comme on l'a vu, à 1'8tat 
de ~naturitd avec des caractéres rappelant tout h fait ceux des 
Thelohunia. Seulerrient, ici, les dimerisions de l'cm eloppe soli L plus 
corisid8rables et le nombre des spores est beaucoup plus 
grand et sujet a de grarides variations ; j e  n'ai pu suivre en détail 
les phénomènes de leur développement, niais j'ai observd quelques 
phases jeunes qui seinblent bien prouver qu'il se fait comme chez 
les Glugea et Ics Thelahania (Pl. IX, fig. 137). 

011 rencontre souvent chez les Myxosporidies, des spores de forme 
et de constitutio~ irrégulihres. Ces rnalforniat,inns reconnaissent pour 
origine des anomalies survenues dans le cours du dtheloppement. 
Elles sont de beaucoup plus fréquentes dans les Myxosporidies des 
tissus et en particulier dans le genro &fyxobolus. Le Al. ellipsoides 
et le M. Pfeifreri sont les espEces où elles se montrent le plus 
nombreuses et le plus accentuées. 

Ces anomalies peuvent porter simultanément sur l'enveloppe et 
son contenu ou, au contraire, affecter seulement l'enveloppe, le pro- 
toplasma ou les capsules polaires. 
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SUR LES MYXOSPORIDIES. 

Elles consistent le plus souvent en des altérations de forme plus ou 
nioins marqu8es auxquelles vient s'ajouter la présence d'appendices 
irréguliers, souvent trEs développés. 

Dans un grand nombre de Myxosporidies, dont les spores sont 
normalement depourvues de prolongement caudal, on en trouve de 
temps en temps quelques-unes dont I'anveloppe présente un appendice 
tout à fait analogue à celui des H e n n e g q a  : en même temps, leur 
forme gEnErale se modifie et se rapproche de celle des spores de 
ces dernières. Ces faits sont fréquents chez les Myxobolus (Pl. VIII, 

fig. 78, b) et chez le My.xosoma Dujal-dini (Pl. IX, fig. 91). 
Ces prolnngernents de l'enveloppe peuvent atteindre un dkveloppe- 

ment beaucoup plus consid8rahle et prendre naissance, non seule- 
nient au niveau de l'extrémité postérieure, niais aussi h l'extr$iiiitd 
opposée ou sur les parlies lat8rales. Ils se pré&xh~it alors sous forme 
de filaments souvent trQs allongés el irréguli8rement dispos6s q u i  
donnent à la spore un aspect tout particulier: M. ellzpsoides (1'1. rx, 
fig. 114). Quand ils sont en grand nombre e t  qu'ils présentent de 
grandes dimensions, leur présencc coïncide souvent avec des 
anomalies plus ou moins marquées du contenu. 

Pendant le développement de l'enveloppe, ces appendices sont 
repliés et enroulds autour de celle-ci da la m h e  facon que la queue 
dcs spores dlHenneguya. C'est seulement apres la  rupture de la 
membrane de la sphére primitive qu'ils se déroulent et que leurs 
extrérnitds s'écartent de la spore. 

Ces singulières productions ont 6th signalées, pour la premibre 
fois, par M. le professeur BALBIANI, qui les a 61 udiées avec beaucoup 
de soin, chez le M. ellipsoides : leur trbs graride fréquence dans les 
spores de cette espbce l'avait amer18 à les considérer comme faisant 
partie de la constitutioii normale des spores et a leur attrihuer un 
r6le dans la disshination de ces élérnerits. D'après mes observations, 
je crois devoir émettre sur ce point une opinion diffhrente de celle 
de mon savant maître, e t je  crois qu'il s'agit en réalité de productions 
accidentelles qui doivent être considér8es comme des malformations. 
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N'ayant pu suivre la formation de l'enveloppe elle-même, je ne 
puis davantage indiquer la cause qui donne naissance ti ces appen- 
dices anormaux. 

20 ANOMALIES DES CAPSULES. 

A. Anomalies de situation. 

On trouvo quelquefois des spores qui ne diferent du type normal 
que par la position de leurs capsules dont le nombre n'est d'ailleurs 
pas modifie. Ainsi, j'ai observé des spores d'Henneguya psoros- 
pemnica dans lesquelles ces é1Ements étaieut situés h I'extrémitd 
oii se trouve la queue ; des spores de M p i d i u r n  ~ i ebe rkühn i ,  
dont les capsules au lieu d'être placdes aux deux extdmitbs, se 
trouvaient rdunies à I'ilne d'entre elles, 

B. Anomalies de nombre. 

Il arrive trés fréquemment que des spores renferment un nombre 
de capsules supérieur ?I celui que l'on observe d'ordinaire dans 
l'esphce à laquelle elles appartiennent. 

C'est airisi que dans le Chloromyxtmm Leydigi, on observe 
quelquefois des spores à cinq capsules. Chez les Myxobolus, ce genre 
d'anomalie est extrêmement fréquent, et chez les M. ellzjxoides, 
M Pfeifferi, M. ocifo~mis, etc., on trouve souvent trois ou quatre 
capsules, dunies  h l'une des extrbmitds. 

Leur nombre est quelquefois bien plus considérable. Dans la fig. 
115 (Pl. IX) par exemple, on voit une spore de Myx. ellpsoides 
dont l'enreloppc était à peu prBs normale et qui renfermait six 
cap.sules ; de plus, le protoplasrna de cette spore semblait ddpourvu 
de vacuole. Dans certaines spores tout a fait monstrueuses de 
la même eepbce, j'ai pu compter jusqu'à 10 ou 12 capsules. 

' 
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Quel que fût  l e  nombre de ces BlBmerits, j'ai loujours trouvé, 
accolée h leur grosse extrAmité, la petite - masse plasmique pourvue 
d'un noyau qui rcprésente le reste de la cellulc capsulogbne. Celles- 
ci existaient évidemment en nombre anormal dans le sporoblaste : 
niais d'où provenait cette particularitd ? Au moment où seforrnentles 
sporoblastes, ceux-ci se sont-ils trouvés munis d'un nombre de 
noyaux plus consid6rable que d'ordinaire, ou bien le nombre des 
noyaux du sporoblaste primitivement normal s'est-il accru plus tard 
par suite de divisions tardives? Ce sont là des questions que je n'ai 
pu r6soudre. 

Dans les cas où les capsules sont très nombreuses, comme dans 
la fig. 115, par exemple, il semble probable qu'une seule spore 
s'est Sonnèe aux dépens de la sphbre primitive. 

Mais, je le répéte, ce ne sont là que des hypothèses que je  n'ai pu 
vérifier: un fait seulement ressort clairement de mes observations, 
c'est que, quel que soit le nombre des capsules polaires, chacune 
d'elles se  forme toujours aux ddpens d'une cellule capsulogéne 
distincte. 

C. Anomalies du protoplasma.  

Ce sont de beaucoup les plus rares et elles coïncident à peu prhs 
toujours avec des altérations morphologiques de l'enveloppe et des 
capsules, comme nous l'avons vu pour la spore représentée fig. 115. 

3 UOMALIES PORTANTA L-4 FOIS $UR TOUS LES 

ELÉMENTS DE LA SPORE. 

Les malformations que nous venons d'htudier se rencontrent 
frdquemment associées dans une même spore et toutes les disposi- 
tions imaginables peuvent se trouver réalisées: J e  crois inutile 
d'insister sur co sujet. 
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Je  dois seulement attirer l'attention sur certains faits dans lesquels 
on voit la spore pour ainsi dire atrophiée, comme celles représentées 
dans les fig. 35 (Pl. VI]) et 78 (Pl. rx) qui appartiennent au 2ClyxoboZus 
P f e i r e ~ i ,  dont la spore normale est vue au même grossissement 
dans la fig. 77. Les productions du genre de celle de lafigure35sont 
intéressantes, par ce fait qu'elles renferment souvent une petite 
massc protoplasmiqiie rEgulibrement constituée et où l'on constate 
même la présence do la vacuole caractéristique des spores de Myxo- 
bolidées (fig. 33, v). 

D'autre part, j'ai parfois trouvé des rudiments de spore d'aspect 
analogue, à peu prEs sphériques, munis ou non de prolongements de 
l'enveloppe et renfermant une capsule, mais dans lesquels on ne 
trouvait pas trace de protoplasma germinatif. 

Enfin, àpropos de ces anomalies portant sur l'ensemble des spores, 
il faut citer les cas de coalescence. 

Parmi les faits que nous venons de passer en revue, un certain 
nombre ont sans doute ce rndcanismo pour origine, mais il est plus 
difficile à mettre en Bvidence que dans les cas dont je vais maintenant 
m'occuper. 

Chez los Cer.alo.ur~gxa, on observe quelyueSois des spores qui, au 
lieu de deux valves, en prbsentent trois, avec autant de capsules 
polaires. Cette anomalie est surtout fréquente chez la C. sphœrulosa 
et la C. tg-uncata (Pl. VIII, fig. 52). 

Dans ce genre, comme on l'a vu, il ne se forme que deux spores 
dans chaque individu : presque toujours quand cette anomalie existe, 
elle frappe à la fois ces deux éléments ; elle tient dvidemrnent à una 
constilution spéciale de la sphbre primitive ou des sporoblastes. 
Malheureusement, je n'ai pu constater l'origine nila nature dc cette 
particularitd. 

Dans diffhrentes espbces de GlugBidées, on rencontre assez £14- 
quemmentdes spores de dimensions plus corisidérabies que les autres, 
surtout en longueur, et présentant un étranglerrie~it vers la partic 
1ri6diane. 

Ces productions sont connues depuis longtemps chez la Glugea 
bombycis, où M. PASTEUR les avait considérbes comme des corpus- 
cules en voie de division. M. BALBIANI qui les a Btudiécs avec soin; 
les regarde au contraire comme résultant de la coalescence de 
deux spores. 
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Je les ai retrouvées non seulement chez cette espéce, mais aussi 
chez la Glugea ~nicrosporn, le Pleistoplora, les Thelohania, etc. 
ct je partage absolument à leur sujet l'opinion de M. le professeur 
BALBIANI. 

Çhezla Thelohania Giardi, nous avons d'ailleurs avecM. HENNEGUY 
fait une observatioii qui ne peut laisser aucun doute relativernenl au 
bien fond6 de ccMe manière de voir. Les figures et 125 (Pl. IX), 
représentent deus vésicules h spores de parasite. La premiéie 
offre une constitution normale et renferme huit spores. Dans la 
seconde, au contraire, on trouve seulement quatre spores accom- 
pagn6es de deux corpuscules pliis volurnincux (i) Etranglés vers 
leur partie mddiane et présentant des extrdmiths at.ténuées, sem- 
blables 5 la petite extrémité des spores normales. L'aspect de ces 
corps, leurs dimensions, font penser a deux spores soudees parleur 
portion élargie : on ne peut plus douter que telle est bien leur origino 
si l'on considére qu'en supposant ces spores sépardes on retrouve 
dans la vésicule le nombre typique de ces é18ments. Il s'agit donc 
hien de doiix spores qui, par suite d'un accident survenu pendant le 
cours de leur ddveloppernent et par un processus que noils n'avons 
pu suivra, ont contracté une adhérence intime au niveau de leur 
grosse extrdmite, le point oh s'est produite cette soudure reslant 
rnarquir par un Btranglement. Le nombre limitd des spores dans 
chaque vésicule rend ici la constatation de ce fait bien plus facile que 
dans les Glugea proprement dites où, comme nous l'avons vu, 
l'enrcloppe de la sphbre primitive renferme des spores en nombre 
bien plus considhrable et non constant. 
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II nous reste rriaintonant à Btudier le cycle évolutif de la Myxospo- 
ridie depuis la germination de la spore jusqu'au moment où, 
parveniie B son complet développcrnent, elle prdsente la constitution 
que nous avons Btablio et donne naissance à de nouvelles spores. 

Une fois a r r i des  h maturité, les spores gagnent le milieu extérieur 
par diffbrcnts procédés que nous examinerons plus tard. Elles 
peuve~it alors conserver leur vitalite pendant un temps plus ou 
rrioins loiig jusqu'à ce qu'elles rencoutrorit les conditions n4cessaires 
à leur développement. Occupons-nous d'abord de celles-ci. 

1. GERMIYATION DES SPORES. - SES CONDITIONS. - 
MECANISME DE L'INFECTION. 

LIERERK~HN a éI6, comme on l'a vu, le premier à signaler 
l'ouverture de l'enveloppe de la spore et la sortie du protoplasma 
qu'elle conlienl. Il avait fait cette observation sur des spores 
proveriarit des kystes branchiaux de la Brême, et il avait constat6 
que le petit corps protoplasmique devenu libre présentait des 
mouvements arniboïdes. 

Plus tard, M. BALBIANI observa, dans les nageoires de la  Tanche, 
de petites amibes analogues qu'il vit donner naissance à des 
spores : mais il n'assista pas à leur sortie de l'enveloppe. 

B~TSCHI,I rapportant; (Bronn, p. 600) l'observation de LIEBERK~HN, 
avouo qu'il ne peut 4: se defendre de quelque doute relativement h 
un développement si simple des  spores». Celles qu'il conservait 
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depuis longtemps dans l'eau ne présentaient aucun changement 
notable et. en particulier, pas de sortie du contenu sous forme 
d'amibe. 

On verra plus loin que mes observations justifient complètement 
cette réserve du savant allemand. 

Enfin, B propos de la Glugea bombgcis, on sait depuis longtemps 
que l'infection se produit souvent par hérédité, les œufs, au moment 
de l a  ponte renfsrmant des spores souvent fort nombreuses, de telle 
sorte que le  jeune ver se trouve contaminé d8s sa naissance. 

Pour cette même esphce, M. BALBTANI (2 et 3) et M. PASTEUR) 
en 1870 ont montrf: quo la transmission de la Pébrine aux vers 
adultes se fait à peu prbs exclusivement par ingestion des spores. 

Au ddbut de mes recherches, n'ayant pas encore reconnu la 
verilable nature de cc parasite, je ne pouvais étendre cette notion 
aux Myxosporidies ni deduire de ce fait le mode de propagation de 
ces organismes ; aussi, j'ai cherch8 à résoudre le probléme par des 
exphriences réalisant autant que possible les différentes conditions 
où peuvent se trouver les spores. 

J O  ne rapporterai pas ici toutes ces expdriences : j'en citerai 
seulement quelques-uues des plus typiques, qui suffiront pour 
établir la nature des résultats obtenus. 

E n  dehors des cas d'infection hérdditaire, que nous étudierons en 
dernier lieu, on peut iniaginer que la germination des spores soit 
susceptible de s'effectuer dans les conditions suivantes : . 
1' Sans quitter le corps de l'hdt,e, dans le milieu m6me où s'est 

dbvoloppd l'organisme qui les a produites. 
2' Dans le milieu ext8rieur. 
3" Aprés péin6tration dans un nouvel hôte. 

- D'aprts l'observation de LIEBERK~HN rapportée plus haut, il semble 
que les spores soieiit susceptibles de germer dans l'intérieur méme 
des kystes. Eii écrasant sur une lame une de ces productions prove- 
nant de la cornde d'une Tanche, il observa au milieu de spores nor- 
males « des enveloppes vides, des noyaux (probablement des capsules 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



polaires) ayant conservé la forme en massue qu'ils avaient daiis l'inté- 
rieur des Psorospermies, et enfin de trhs petits corps amiboïdes, d'une 
substance diaphane et sans contenu graniileiix B. Dans des kystes 
développés sur les branchies d'une Hreme, il retrouva des corps 
analogues et les vit sortir des spores aprbs Bcarkment dcs valves. 

D'après L. PFEIFFER, il serait facile d'observer la gerriiination des 
spores du Myxidium Liefie?-kühni dans l'urine du Brochet aprés un 
séjour de 4 à 12 heures sur une platine chauffante (24"). Le même 
auteur admet la propagation par les spores dans l'infection des 
muscles du Barbeau. 

Pour ma part, il ne m'a paq dt6 possible dc constater nng seule 
fois la germination des spores dans ces conditions. J'ai r8pété 
rnai~iles fuis I'exp6rience tie M. PFEIFFEK sur 10 Myzidiurn Liebel#- 
kühni, maisje n'ai jamais réussi a provoquer l'ouverture des spores 
et la sortie de leur contenu plasmique par lc séjour dans l'urine du 
Brochet, soit à l a  température ordinaire, soit en la maintenant a 
2 4 O  à l'étuve ou sur une platine chauffante. 

J'ai fait des recherches du même genre sur les Myxosporidies 
de la vésicule biliaire de diffdrents Poissons : Chdorom,yn;.um. 
Lieberhühni, Ceratorn yxa sphamdosa, C. uppcndiczclata, etc. 
Ces espkces ne m'ont pas conduit à des rP,sultats plus démonstratifs 
que les pr8cédents. 

Une goutte d'urine ou de bile, recueillie avec les précautions 
antiseptiques les plus rriiiiutieuses et contenant des spores, était 
placée sur une lamelle préalablement flambée puis renversée au- 
dessus de la caviti! d'un porte-objet muni d'une excavation ou d'une 
cellule en verre et également stérilisée 

Les bords de la lamelle Btaient ensuite soigneusement lutés à la 
paraffine pour éviter 1'8vaporation du liquide et l'introduction de 
micro-organismes. 

Dans les préparations ainsi examinées soit iniin6diatemcnt, soit à 
différents intervalles, pendant 24 ou 36 heures, aprés être restèes 
à la temperature ordinaire ou avoir 616 maintenues à 24" par le 
séjour del'étuve ou au moyen d'une platine chauffante, je n'ai jamais 
vu germer une spore. 

Malgré toutes les prBcautions que j'ai indiquées. le liquide finit 
presque toujours par être envahi par des microbes : il faut remar- 
quer d'ailleurs que la présence d'organismesde cet ordre est fréquente 
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dansla bile de beaucoup de ~ o i s s o i s .  Quelle que soit leur origine, cos 
microbes amènent une alteration plus ou moins rapide de la bile ou 
de l'urine ; ils finissent par envahir les spores elles-memes, s'intro- 
duisent dans l'enveloppe, amènent la destruction du protoplasma et 
finalement la separation des doux valves : mais ces phhomènes ne 
s'observent d'ordinaire qu'au bout de plusieurs jours ct sont trop 
nettement caract8ris8s en tant que processus de destruction, pour 
qu'on puisse avoir un instant l'idée que la d6hiscence de l'enveloppe, 
que l'on constate dans un certain nombre de spores, correspond à 
l'ouverture physiologique de ces élements. D'ailleurs, dans le liquide, 
je n'ai jamais rencontre d'organisme amiboïde pouvant être regarde 
comme provenant du contcnu de la spore devenu libre et mobile. 

Dans ces esliériences cependant, on observe du côté des spores, 
quelques faits dignes d'être notés. GBnéralement, à partir do 36-48 
heures, on remarque dans la préparation une assez grande quantite 
de spores avec un filament ou deux filaments sortis; on constate 
également dans un certain nombre une modification daus l'aspect 
du protoplasma qui a changé de forme, et sernblo s'être rdtracte 
vers la partie centrale de la cavité, où il apparaît comme une petite 
masse irrdgulikrement globuleuse. Nous verrons, d'ailleurs, que 
l'on constate ces fails dans les spores conservbes dans l'eau pure. 

Pour les Myxosporidies des tissus, je n'ai pas étd plus heureux : 
malgré l e  trbs grand nombre d'espèces que j'ai étiidiées, je n'ai 
jamais pu, comme LIEBERK~HN, assister h la germination des spores 
dans le produit de dilachation d'un kyste. 

J'ai fait des préparations d u  mAme genro quc les précédentes, 
maintenant les spores dans le  liquido quelquefois suffisamment 
abondant que l'on obtient en ponctionnant le kyste; dans d'autres cas, 
j'ai place les spores en goutte suspendue dans de l'humeur aqueuse 
de l'animal qui portait le kyste, dans du sérum sanguin, etc. Dans 
ces spores. comme dans celles conservées dans la bile ou l'urine, on 
constatait assez souvent la sortie des filaments, parfois la retraction 
du plasma, mais c'&aient les seules modifications quo l'on pCt 
observer et nncore Ctaient-elles loin d'être constantes. Quant à la 
germination, je ne l'ai jamais vue se produire (Glzcyea microspora, 
Myx. ellzjsoides, Myx. Müller-i, M. Pfeiffer-i, etc.). 

Les rdsultnts ndgatifs de mes observations, malgrd le nombre 
de celles-ci et la quantité considérablo d'espèces sur lesquelles elles ont 
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port& ne peuvent évidemment pas infirmer 16s faits positifs signalEs 
par LIERERK~HN et L. P F E ~ E R ;  je crois, cependant, pouvoir 16giti- 
mement en  conclure que la germination des spores des Myxos- 
poridies, dans les conditions où elle a éttj décrite par cos autours, est 
un phhomène excessivement rare qui ne peut 8tre.considi:,ré cornme 
représentant l'évolution normale de ces é l h e n t s .  

2Pme BYPOTH~SE. - G ERMIAL4 TION DiINS LE MIL TEU E X T ~ R I E  LX.  

Les spores, en arrivant dans le milieu extérieur, se trouvent dans 
des condit,ions bien diffdrentes suivant le  genre de vie de l'animal 
aux dépens duquel vivait l'organisme qui les a produites. 

La plupart des Myxosporidies étant parasites chez des animaux 
aquatiques, leurs spores se trouventa unmoment donné miscsenlibertd 
dans l'eau. Occupons-nous d'abord de ce premier cas. 

Les spores parvenues dans ce nouveau milieu par diffèrents 
procedés que nous dtudierons plus loin, ne tardent pas à tomber au 
Iond, en raison de leur poids spkifique, bien superieur h celui de l'eau. 

Voyons maintenant ce qu'elles y deviennent: leur évolution subit- 
elle un temps d'arrêt ou, au contraire, est-ce dans l'eau qu'elles 
donnent issue au protoplasma qui représente en elles le p r m e  d'un 
nouvel être ? 

Les expériences que j'ai faites sur ce sujet ne font guére que 
confirmer les faits signal& déjà par B~TSCHLI,  sans me permettre 
d'y ajouter aucun détail important. 

Sur les spores conservées dans l'eau, voici ce que j'ai obserd.  

Les spores de la Glugea microspora n'ont jamais présent6 de 
changement appréciable, quelle que fût la durde de l'expdrience, que 
j'ai prolongée parfois pendant plusieiirs mois : du 30 novemhre au 
5 février 1887 ; du 19 juin au 20 août 1888, etc. 

De mtlme, des spores de Glugea maintenues dans l'eau de mer du 
26 au 31 août 1892, montraient absolument le même aspect qu'h 
l'état fraie. 

Sur des spores d'Henneguya psorospermica, provenant des 
branchies d'une Perche et placées dans l'eau pendant 42 jours (du 
10 mars au 22 avril 1889), j'aiconstaté certaines xnodifications. Quel- 
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ques-unes avaient leurs filaments sortis, parfois un seul ; dans un 
grand norribre, l e  protoplasma rét.racté avait abandon116 le contact des 
parois de la cavité ct présentait des contours irreguliers. Il n'y avait 
pas de coques vides et je n'ai rien vu qiii pût faire soupconner que 
des spores se fussent ouvertes pour donner issue à leur contenu 
protoplasmique. 

Des fragments de muscles de Barbeau infestes et contenant en 
trEs grande quantité des spores du Mpobolus  Pfeireri, aban- 
donnes dans l'eau courante du 16 au 31 juillet 1892, m'ont 
donné les rcisultats suivants. A cette dernière date, les morceaux 
de miisclns étaient cri putr6faction, envahis par des Saprolégndes 
et des microbes. Parmi les spores, lcs unes, en très petit nwnbre, 
avaient leurs filaments sorlis. ~ ' k t r e s ,  u n  peu plus nombreuses, 
étaient manifestement althrées, leur protoplasma semblait s'être 
dissout et clles ne renfermaient plus que quelques granulations 
et des microbes ; chez les unes, les capsules étaient restées en 
place; chez d'autres, elles s'étaient séparées des valves et se 
trouvaient dans la cavité ; dans quelques cas, l 'envclnp~e s'était 
ouverte a l  on retrouvait ses deus moitiés complbterrient vides 
et sépardes, ou cncore adhdrentes par une petite Blcndue de leur 
rebord marginal; mais, d'apr8s l'aspect de  ces pr&parations, il 
me  semble impossible d'admettre qu'il s'agissait l à 'de  cas de 
germination : cette dehiseence de l'enveloppe riq6tait, je crois, quo 
le terme ultime de I'alteration des spores produites par les agents 
de la putréfaction. 

Enfin, dans ces mêmes muscles, on trouvait des spores, et c'&ait 
le pliis grand nombre, qui semblaient n'avoir subi absolument 
aucun changement : la vacuole du protoplasma s'y montrait encore 
avec tous ses caraçtbres et en particulier sa. rdactioii vis-a-vis de 
l'iode: elle avait un peu diminué de volume mais d'une Façon 
trop peu accentuée pour que l'on pût attacher à ce fait quelque 
importance. 

Enfin, j'ai fait quelques essais en maintenant des spores sur di1 
sable humide, suivant le procddé qui a si bien r6ussi à LEUCKART 
pour les ceufs de beaucoup dlIIelminthes, et à M. BALBIANI 
po~ir los œufs du Strongle géant et dans ses recherches sur la 
Coccidie du 1,apiii. Je  crois inutile d'insistm ici sur toutes ces 
expériences, dont les rdsultats n'ont pas varid : jt: n'cn rapporterai 
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qu'une seule, qui me semble plus dEmonstrative on raison du temps 
plus considérable pendant lequel je l'ai poursuivie (du 30 jaiivior 
au 30 mai 1801). 

30 janvier. - Spores de Myzobolus Miilleri provenent d e  kystes des branchies 
d'une Ilrême, placées sur du sable humide dans "n petit cristallisoir à couvercle. 

19 février. - Quelques spores, très rares, prksentent un de leurs filaments 
sorti. Dans cesspores et  quelques autres, l e  protoplasma tend à devenir glohuleux. 

Dans quelques spores, B filament sorti ou non, la vacuole semble avoir disparu, 
e t  ne se colore plus par l'iode. 

Le p lus  grand nombre n'offrent aucun changement et  paraissent absolument 
fraîches. 

Plusieurs examens successifs donnent des résultats identiques. 
8 Mars. - Très peu de spores B filaments sortis. Dans quelques-unes on voit 

au centre du protopltima a n  espace clair répondant k le vacuole ; mais le contenu 
ne se  colore plus par l'iode. 

La plupart des spores n'ont subi aucun changement ; leur vacuole se colore 
parfaitement ;elle a peut-être un peu diminué de volume. 

10 Mai. - Etat des spores sans changement. Le nombre de celles dont les 
filaments sont so$is nqi pas augmenté, elles sont toujours u n  cas exceptionnel ; 
le protoplasma scnible avoir une tendance h devenir globuleux dans un grand 
nombre. 
22 Mai. - Id. 

Pour la Glugea 710-mbycis, les spores en arrivant dans le  milieu 
extérieur, se trouvent dans des coiiditions bien difirentes et sont 
exposées a une dessicalion plus ou moins rapide et complète. Elles 
conservent presque indéfiniment leiirs caractéres ext6rieurs ; en est- 
il de même de leur vitalite ? 

D'aprés M. PASTEUR, celle-ci s'&teindrait assez vite, et les coîpus- 
cules provenant des excréments des Vers de l'annde pr6ctkiente ou 
de la poussiére du corps desséché des Papillons, seraient incapables, 
au bout de quelques mois, de produire l'infection. Au contraire, 
d'aprhs les recherches de M. B A L B I ~ ~ I ,  les corpuscules de la pébrine, 
c'est à dire les spores de la Glugea bornbycis, consorvent leur 
vitalite pendant un an environ. 

Quoi qu'il en soit, les spores de la Glugea bornbycis restent dans le 
milieu extdrieur sans présenter de modification appréciable, et elles 
attendant, pour germer, de rencontrer des conditions sp6ciales quo 
nous étiidierons plus loin. 

Je crois pouvoirvrapprocher des faits prdcddents les essais quej'ai 
fails en plaqant des spores dans cIiff6rents milieux nutritifs, tels que 
ceux que l'on emploie pour la culture des microbes: bouillon, 
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milieux solides h la gdlatine'ou à l'agar-agar, etc. Les rdsultats ont 
toujours étd négatifs : dans les cas les plus favorables je n'ai rien 
obtenu de plus qu'avec l'eau pure. Je n'ai pas été plus heureux en 
employant du bouillon de Poisson, additionné ou non de gAlatine ou 
de gblose. 

En rdsumé, d'après les observations et les expériences que je viens 
de rapporter, il me semble que l'on peut considérer comme d h o n t r é  
que la germination des spores de nos organismes n'a pas lieu dans le 
milieu exldrieur. 

Lcs spores des Mysosporidies des Poissons, devenues libres dans 
l'eau dont elles gagnent le fond sont évidemnient exposdes à être 
absorbees par un grand nombre d'animaux diffèrents de leurs hotes 
hahitiiels. On pouvait donc se demander s'il n'y avait pas pour ces 
organismes des hotes intermédiaires comme cn trouve dans l'évolu- 
tion d'un grand nombre de parasites. 

J'ai fait, dc ce côtE, qiielqiics recherches q u i  ne m'ont couduit à 
aucun r8sultat au poirit de vue qui ~ i o u s  occupe, ce qui n'a rion de 
surprenant, étant donnés los faits que j'exposerai dans un instant. 

J'ai fait absorber des spores de Myxosporidios à plilsieurs animaux 
aquatiques scrvant fréquemment de pâture aux I'oissons, entre autres 
i des larves de Chironomus, à des Naïs (N. proboscidea), à des 
Lumbriculus, etc. J'ai toujours retrouve ces spores intactes dans 
lcur tube digestif ou dans leurs excréments (Mpobolus M u l l e ~ (  
M. ellipsoides). 

Certains Infusoires, par exemple les ParamBcies, les absorbent très 
volontiers. Dans un vase, où je conservais dans l'eau des spores de 
&lpxobolus i n q u a l i s  ( A ~ r i l  1890), il s'était ddveloppé une énorme 
quantité do Pa ramec ium put r inum qui, presque lous, en 6taient 
1ittBralement bourrés. Ces corps sont digPrès par l'Infusoire, le 
protoplasma disparaît et on ne trouve plus que des enveloppes vides 
dont les valves se shparent. Je n'ai jamais constaté la sortie des 
filaments. 
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J'arrive mairitenarit à une sdrie de 'recherches dans losquelles 
j'ai cherçhb à voir ce qiie devenaient les spores introduites dans 
l'organisme d'animaux de même esprke que ceux chez lesquels 
s'étaient développés les organismes mhres. 

1 a Inoculations directes. 

J'ai essayé, dans un cortain nombre de cas, d'inoculer directement, 
sous la peau ou dans les inuscles, le contenu de kystes de Myxospo- 
ridies ou des spores mélangéesà un peu d'eau. 

Mymobolus inœquaZis.- Spores inoculéss à u n  Gardon dans l a  région dorsale, 
sous la peau et dans le tissu musculaire, le 22 juin 1891. 

28 juin. - La piqûre n'est pas cicatrisée, elle s'est u n  peu agrandie et  
fùrme une petite ulceration dont le fond grisâtre, de consistance molle, 
présente des débris de tissus méconnaissables e t  des spores dont quelques-unes 
ont les fdanierits sortis. 

2Pjbcillet. - La plaie est complètement cicatrisée ; on remarque seulement a 
sa place une légère dépressiori recouverle par des Qcailleu. I,'a~iirnal est sacrifi8 ; 
le muscle et  le tissu con.jonctif pris a u  point inoculé ne montrent pas trace de 
prolifération parasitaire ; on y trouve de nombreuses spores avec tous les 
caractères de l'état frais. 

Il semble que la sortie des fila~rients observ6s dans les spores qui 
se trouvaient au fond de la plaie (28 juin), était due à l'action de l'eau 
qui avait p h & - é  au point d'inoculation et amené une mortification 
superficielle des tissus. 

C'est la un accident qui arrive assez souvent ct dont il faut se 
défier, car dans la plaie envahie par les microbes, on peut trouver 
des spores ouvertes, fait qu'il ne faut pas altribuer h une ddhiscence 
physiologique de l'enveloppe, mais bien à une destruction de ces 
éléments par les micro-o~ganismes. 

.Je n'insiste pas sur ces recherches qui, dans aucun cas, ne m'ont 
donne de résultats : j'ai toujours retrouve les spores intactes au sein 
des tissus, sauf, bien entendu, quand s'ètait produite au point d'ino- 
culation une ulcdration secondaire analogue a celles dont jo viens de 
parler. 

J'ai fait aussi des essais d'inoculalion dans la Chambre antérieure 
de l'œil de qiielques Poissons, suivant le procbcld erriployé par 
BACMGARTEN dans 1'6tude du bacille de la luberculose. Les spores 
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forment alors dansl'œil une petite taclie irr8guliére ou une sorte de 
petite nBbulosit6 blanchâtre ; j'espérais qu'il serait facile, grâce a 
cetto circonstance de constater les modifications des Blérnents 
injectés par celles qu'offrirait l'aspect de cette tache, in@s celui-ci 
ne SC modifie pas sensiblement, et en examinant le contenu del 'nd 
au bout d'un cert,ain temps ouen faisant des coupes del'organcaprbs 
fixation, j'ai toujours retrouve les spores intactes. 

MymoboZus iVüZZeri. - Spores proyenant d'un kyste de la nageoire d'une 
Chevaine, inoculées dans i'œil d'une Epinoche, l e  Zô novembre 1890. Examen le  
6 décembre. Les spores ne présentent aucune modification appréciable soit daas 
les préparations fraîches, soit sur des coupes de l'organe. 

M. inmpa l i s .  -Spores Suri kyste branchial de Carpe dans l'œil d'un Gardon 
pendant huit jours. Résultat identique, 

D'après ces faits, il semble donc que les spores des Myxosporidies 
ne sont pas susceptibles de se ddvelopper à la suite de leur introduc- 
lion au seiu des tissus do leurs hotes habituels. Je dois avouer, 
d'ailleurs, que les essais de ce genre ne me paraissaient pas àpriori  
avoir de grandes chances de rdussite, les conditions necessaires à 
ce mode de penètration des spores iie pouvant se trouver réalisées 
dans la nature que d'une façon tout à fait exceptionnelle. 

Cependant, dans ses recherches sur la Pébrine, M. PASTEUR a note 
la possibilité de l'infection directe. En  inoculant des Vers sains par 
piqûre au moyen d'une aiguille chargée de spores, il a obtenu dans 
quelques cas un rksultat positif. E t  il se montre dispos6 h admettre 
que l'un des modes de propagation de la maladie, consiste dans 
les piqûres que se font réciproquement les Vers au moyen des 
crochets de leurs pattes, auxquels des spores sont fréquemment 
adherentes par suite de leur contact. avec les excréments d'indi- 
vidus contamir$s. 

Je  n'ai pas fait personnellement d'expdriences sur ce sujet. Toute- 
fois, malgr6 l'imposante autorith de i'illustre savant, et en prdsence 
du r6sultst négatif des recherches du même ordre que j'ai faites à 
propos des Myxosporidies des Poissons, j'avoue que je conserve 
quelque doute relativement à l'efficacit.6 de ce processus d'infection. 
En  effet, la précaution que prenait M. PASTEUR de laver à grande 
eau les Vers qu'il venait d'inoculer, ne me sernhle pas constituer une 
garantia absolue qu'il ne restait pas accidentellornent sur la peau du 
Ver quelques spores qui, venant plus tard B se ddtaçher e t  à tomber 
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sur les feuilles, pouvaient être absorbées en même temps que celles-ci. 
De plus, au siège de la piqûre il sort toujours une petite quantité de 
sang qui risque bien de contenir quelques spores qui, a p r h  dessica- 
tion du liquide, peuvent également venir infecter la nourriture. 

Les rdserves quej'exprime ici, en  raisonnant par analogie avec ce 
que j'ai observd pour les autres Myxosporidies, ne peuvent évideni- 
ment être considérées comme une solution de la question : celle-ci 
ne pourra être tranchée que par de nouvelles eirpérionces. 

2' Infection par le tube digestif. 

La pénétration des spores par le tube digestif doit être, je crois, 
considErée comme représentant le mode de propagtition le plus 
général et le plus fréquent de nos organismes. 

L'infection consécutive à l'absorption des spores du parasite de la 
PBbrine est connue depuis longtemps. 

Bian avant d'avoii. iaeconnu lanaturo decet organisme en retrouvant 
dans ses spores la constitution typique de ces éléments chez les 
Myxosporidies, j'avais pense que chez cos dernibres la  gerrriination 
des spores devait se faire dans les mBrnes condilions. Entre les deux 
groupes, en effet, les belles recherches deM. BALBIANI avaient montre 
des rapports d'organisation tellement Btroits qu'il me semblait fort 
probable que les mêmes analogies devaient se retrouver dans les 
premiércs phases de leur développement. 

J'ai fait à ce sujet de nombreuses experiences dont quelques-unes, 
comme on va le voir, m'ont donne des résultats absolument positifs. 
L'introduction des spores dans le tube digestif est d'ailleurs le seul 
procédB qui m'ait permis d'observer leur germination. 

Dans un ccrtain nombre de cas, cos exp6riences ont été tout à fait 
infructueuses ; dans d'autres, asscz nombreux, je n'ai obtenu que 
des faits peu dbmonstratifs et dont i l  etait impossiblo de tirer des 
conclusions suffisamment nettes. 

Ces recherches présentent, en effet, par elles-mêmes de grandes 
difficultés, et de plus, on se trouve îrtSquemment expose ?i des causes 
d'erreur impossibles à Bviter et h prévoir et qui enlévent toute valeur 
aux rbsultats obtenus. 
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C'est aiiisi que plusieurs fois, malgré les précautions que j'avais 
pu prendre pour m'assurer que les sujets mis en expérience Btaient 
indemnes d'infection prdalable, il m'est arrivé de trouver dans 
leurs organes, aprks les avoir sacrifihs, des Myxosporidies, soit d'une 
espèce diffdrente de celle ii laquelle apparterlaient les spores 
absorbées, soit de la même espkce, et cela dans des conditions 
qui prouvaient d'une façon indubitable que l'existence de ces 
parasites rerriontait à une date antdrieure à ceUe du -début do 
I'observation. 

Dans mes premières recherches, je me contentais de donner 
comme nourrituce à des Poissons des fragments de tissus infestés ou 
d'introduire ceux-ci dans leur estomac, les laissant suivre le cours 
normal des matihres alimentaires. 

Mais ce prochdé a l'inconvhient de causer une perte de temps 
considArable : il fallait, en effet, rechercher les spores ou le produit 
de loiir germination sur toute l a  longueur du tube digestif , 
recherche d'autant plus longue et fastidieuse que j'étais souvent 
obligé de recourir h la rridthode des coupes qui pouvait seule nie 
donner, dans certains cas, des renseignements d'une précision suffi- 
sante. Aussi, je dus recourir à d'autres moyens, que j'indiquerai plus 
tard. 

Je  citerai, par exemple, l'expérience suivante qui est l'une de celles 
qui m'a coût6 Ic plus de temps, bien quo ses rdsultats n'aiont dti: quo 
peu probants. 

Le 15 mars 1891, j'introduis dans l'estomac d'une petite Perche d e  
7 cent. de longueur, des filaments branchiaux d'une autre Perche 
portarit des kystes d'Henneguya psorospermica. 

Lo 16, j'examirie les excréments : ils renfermaient de trbs nom- 
breuses spores. Quelques-unes n'avaient subi aucune modification ; 
elles avaient conservé leur réfringence, leur vacuole &ait encore 
colorahle par l'iode, etc. 

D'autres avaient leurs filaments sortis : mais le avait 
disparu et la cavité ne renfermait que quelques granulations plus ou 
moins réfringentes; les valves ne paraissaient pas s'être s8parées. 
Daris un assez grand nombre de spores, on observait, au contraire, l a  
ddhiscence de l'enveloppe, dont les valves n'étaient plus réunies 
qu'au niveau de l'appendice caudal ; la plupart avaient leurs filaments 
sortis et les capsules Qtaient encore fixées aux valves; dans 
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quelques-unes, les capsules étaient tombées dans la cavité de l'enve- 
loppe. Enfin, on observait encore quelques spores ouvertes dont les 
valves étaient isolées et compléternent shparées. 

Il &ait donc indubitable que l'action des sucs digestifs avait amené 
l'ouverture d'un grand nombre de spores. Mais s'agissaitil d'une 
véritable germination, et qu'&ait devenuleur protoplasma? Il me fut  
impossible de le retrouver, non seulement dans les excréments, mais 
aussi dans le tube digestif de la Perche aprés l'avoir sacrifiée. Des 
prdparations fraîchos ne me donnèrent pas de rdeultats ; je nc fus 
pas plus heureux sur des coupes, bien que j'aie applique ce procédé 
à peu prés à toute la longueur du tube intestinal, depuis le pylore 
jusqu'à environ i cent. de l'anus, sauf quelques points que j'avais 
utilisés pour l'examen h l'état frais. 

Des kystes de la même espèce ayant étd introduits dans l'estomac 
d'une Épinoche, le 16 mars, je ne trouvai le lendemain, dans les 
excrdments, que des spores intactes : mais il faut remarquer que 
cette Myxosporidie n'a jamais 6th rencontrée chez l ' ~ ~ i n o c h c .  

Cependant j'ai observe cette absence de modification des spores 
après passage dans le  tubo digestif do Poissons de la même 
espbce que celui où j'avais trouv6 cos spores. 

Lo 29 Août 1892, au Laboratoire de Roscoff, je donne h de petits Creni- 
labrus melops, des spores de Glugea incorporQev B une sorte de pâte obtenue 
en râclant avcc un scalpel des muscles du CrQnilabre chez lequel j'avais trouvé 
cette Myxosporidie. 

1. - Le No 1 fut sacrifié le lendemain 30 août : dans son intestin je trouvai 
des spores de Glugea absolument intactes et  sans aucune modification dans 
leur aspect extérieur; mais en méme temps, on observait en très grand 
nombre, dans le  contenu du tube digestif, de petites spores d'une autre Glugea 
(GZ. ovoedea?) qui avaient pour la plupart leur filament sorti. Ii m'a Qté impos- 
slble do découvrir d'où pouvaient provenir ces éléments. 

II.- Le W 2 sacrifié le 31 août, après avoir reçu de nouvelies spores de 
Glugeu le 30, présentait ?i la surface du foie de nombreusas petites taches blanches 
causées par une Glugea dont les spores paraissaient identiques avec celles que 
j'avais trouvées avec leur filament sorti dans l'intestin du NO 1. Quant aux 
spores de Glugea ingérées, elles étaient Bgalement très nombreuses mais ne 
présentaient aucune modiiication. 

Je  rappellerai ici l'expérience que nous avons relatde avec 
M. HENNEGUY, dans notre travail sur la Thelohania Giardi: 
des Caridines (Caridina Desrnaresti) ayant Bté nourries pendant 
71 jours avec les muscles de Crangon infestés, nous avons pu 
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constater dans leurs excrkments la prdsence de très nombreuses 
spores ouvertes, dont les valves s'étaient complhtement séparées ; 
mais aprks avoir sacrifié ces animaux, nous ne pûmes trouver dans 
leurs muscles aucune traco de notre parasite. 

b 
Cette exphriencc est d'ailleiirs pcii concluante, 3 cause des 

diffërences sp6cifiques qui séparent le  Crangon des Caridiries et 
aussi à cause de la diiftirence du milieu où vivent ces ani~riaux. 

11 faut noter, toutefois, quc des essais d'infection par la 2%. 
octospwa, tentés sur le Palmnon rectirostris, par M. HENNEGUY, 
au Croisic et par moi-même, à Roscoff, sur des P. serratus, ne nous 
ont pas donni! de meilleurs résultats. 

Ces Myxosporidies sont d'ailleurs un objet d'8tude peu favorable ; 
les dimensions extrêmement cxiguës de leurs spores viennent, cn 
effet, ajouter une nouvelle difficulté h celles quel'ori rencontre à 
propos des autres esphces. 

Ce sont, cornmo or1 va le vcir, les Myzobolus qui m'ont perriiis 
d'observer les faits les plus probants. 

Le 4 août 1891, je place dans un vase traversé par un courant d'eau, cinq petits 
Poissons : 
i petit Barbeau de 4 cent. de longueur. 
2 petites Rrêmes de 3 ccnt. 112 environ. 
2 petites Ablettes (?) de même taille. 
Ils faisaient partic d'un lot d'alevins dont j'ignorais la provenance exacte. Xlais, 

avant de lcs isoler, j'nvais sacrifié et examiné soigneusement les organes d'un 
nombre d'individus égal h celui qui était conservé et chez aucun je n'avais 
trouvé de Myxosporidies ; de plus, pendant plusieurs jours avant le début de 
l'expérience, j'avais examiné les excréments des Poissons isolés e t  je n'y avais 
pas vu de spores. 

Le 4 août, je place au fond du vase des fragments de muscle de Barbeau infesté. 
Le 5, je trouve de nonlbreuses fèces renfermant des spores, la plupart intactes, 
d'autres avec les filarrienls sortis et quelques coques vides. 

Les jours suivants, je constate les mêmes faits ; le nombre des coques vides 
semble plus considérable. 

Je renouvellede temps en temps les morceaux de muscle infesté jusqu'au 
24 août. 

Unedes petites Ablettes était morte daris l'intervalle, pendant une absence de 
quelques jours : je ne pila en tirer partie en raison de l'état de décomposition où 
elle se trouvait LI mon retour. 

Le août, je sacrifie les quatre Poissons survivants. 
1.- Dansle Barbeau, je trouve quelques spores dans l'intestin, dont quelques- 

unes ouvertes : en dissociant ses parois, je rie trouve aucun élément anormal ; les 
coupes ne me donnent pas de résultat. Les autres organes sont indemnes. 
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Il. - Le tube digestif de 1'Ablette renferme également u n  certain nombre de 
spores ouvertes ou non ; mais, dans ses parois, je trouve des spores et  des amas 
vitreux, comme dans l'intestin de  Carpe représenté Pl. vm, fig 87. 

Mais ces spores ne peuvent, je crois; être attribuées B une inf~ction résultant de 
l'expérience. Elles ont toute3 atteinl leur d6veloppernent cornplct ; il en  est de 
même pour les masscs vitreuses et je ne retrouve pas de stadcs peu avaricés de l a  
d6géiiéresccnçe qui les a produiies ; d'aprks ce que j'ai dit ailleurs de la lenteur 
avec laquelle se développent nos parasites, je ne puis admettre qu'il s'agisse ici 
d'une infection remontant tout s u  plus h vingt jours. 

III. - Dans l'une des petites Brêmes, l'intestin renferme des spores comme 
dans les cas pr&céderits ; mais la vésicule biliaire renferme des Chloromymm 
flluviatile. 

Ces deux cas rie me paraissa111 pas susceptibles de  donner lieu h des obser- 
vations probantes, je ne pousse pas plus loin l'examen. 

1V. - Enfin, chez la dernière petite Brême, l'intestinrenfcrme de nombreuses 
spores, quelques-unes intactes, ungrarid noiribre ouvertes e i  vides. En dissociant 
la paroi, il me semble voir quelques petites masses protoplasmiques interposées 
aux cellules épithéliales et animées de mouvements amiboïdes très lents ; mais 
cette observation est trop peu nette pour que je puisse y attacher dei'imporrance. 
D'ailleurs, sur  des coupes, je ne retrouve pas trace de semblables éléments. Au 
contraire, sur une de ces préparations, j'ai reconnu t,rès nettement dans la liimiére 
de l'intestin, le protoplasma d'une spore deverlu libre e t  bien caractérisé par sa 
vacuole et ses deux noyaux ; ses contours présentaient des déformations qui 
serriblent liées h l'exisie~ice de niouveirienis amiboides. 

Le procédé que j'einployais dans ces expériences pour Atudier 
l'action des sucs digestifs sur les spores avait, comme jr, l'ai dit, le 
tort d'exiger des recherches fort longues, puisqu'il fallait cxaminor 
toute la lorigueur de l'intestiu. De plus, des 618menls aussi délicats 
que la petile masse de protoplasrua qui représente la jeune Myxus- 
poridie, risquent fort d'&happer a cet examen, quelque soin qu'on 
puisse y apporter, en raisoli de l'espace considérable dans lequel ils 
se trouvent dispersés. 

Pour tâcher d'obvier à ces inconv8nients, j'ai dû recourir à d'autres 
moyens. 

D'abord, j'eus l'id8e de placer les spores dans un segment d'intestin 
isolé entre deux ligatures. La Tanche presente une résistance vitale 
qui permet de l'utiliser facilemcmt dans des expsriences de ce genre. 
Je procédais de la faqon suivante. La paroi abdominale iiifërieure, y 
compris la ceinture pelvienne, Btait ouverte à l'aide de ciseaux, depuis 
1 ou 2 centirnétres en avant del'arius, sur une lorigueur suffisante pour 
donner facilement accés dans la cavitd ; une anse de l'intestin &ait iso- 
lée entre deux ligatures; puis j'y introduisais,a l'aide d'une saringue de 
Pravaz, une certaine quantité d'eau tenant des spores en suspension. 
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L'intestin était alors rentré dans la cavité. L'ouverture de la paroi 
était ensuite fermée à l'aide d'une suture entortillée, fixée sur des 
dpingles traversant lcs deux lbvres de la plaie. Celles-ci dtaient 
fortement appliquées l'une contre l'autre pour Bviter autant que, 
possible l'introduction de l'eau dans la cavit6 abdominale. La 
Tanche était ensuite remise dans l'aquarium et restait parfaitement 
vivante jusqu'au lendemain ; j e  n'ai pas prolongé l'expdrience au 
delh de 24 heures. 

J'ai eu soin de ne pas m'adresser toujours à la même partie de 
l'intestin et le segment compris entre les ligatures appartenait, 
suivant les cas, a une région diffdrente de l'organe. On sait en 
effet, que chez la  Tanche le tube digestif décrit deux anses : aprEs le  
pylore, l'intestin se dirigc en arribre sur une certaine longueur puis 
il se recourbo on formant une première courburo h convexitd posté- 
rieure : il remonte en avant h peu prhs jusqu'au niveau de la rdgion 
I>yloriyue, puis vient une seconde courbure à convexitB anterieure 
après laquelle il arrive jusqu'à l'anse sans changer de direction. 

EXP. I. - 17 juillet 1892. A midi, j'injecte environ 2 cent. cubes d'eau dans 
laquelle ont Bté broyés des fragments de muscle frais de Barbeau infesté, dans 
un segment intestinal long d'environ 4 cent. et  comprenant la seconde courbure. 
3 h. 30 .- La Tanche est sacrifiée : l e  contenu de  l'anse isolée présente des 

débris musculaires, des cellules épithéliales desquamées et, des spores en  très 
grand nombre. Celles-ci ont manifestement char@ d'aspect. Leur réfringence 
semble avoir augmenté: l e  protoplasma qui entoure les capsules est  devenu 
visible dans un assez grand nombre. Mais le fait l e  plus saillant consiste dans 
l a  modification que présente le protoplasma. Il semble s'être condensé vers l e  
centre de  l a  cavité de l a  spore, abandonnant l e  contact de la paroi a u  uiveau 
des parties postérieure ct  latérales de l'enveloppe; s a  forme es t  en outre devenue 
irrégulière ; la vacuole est cn général plus visible qu'h l'état frais, elle apparaît 
comme une tache claire et a conservé sa  réaction vis-à-vis de l'iode. Quelques 
spores seulement ont leurs filaments sortis ; leur contenu n'offre pas de caractères 
particuliers. 

EXP. n. - 18 juillet 1802.- Je  procède exactement comme dans le cas précédent, 
sauf que c'est la première courbure de l'intestin qui est  comprise entre l e s  
ligalures. 

19 juillet. - La Tanche est  sacrifiée. Le contenu de l'anse comprend 
des débris musculaires, des cellules épithéliales e t  des spores en  très grand 
nombre. 

Chez la plupart, le protoplasma présente les memes modifications que dans 
l'expérience précédente : rétraction, contours irréguliers, etc. 

D'autres ont leurs filaments sortis : parmi elles, u n  assez grand nombre offrent 
un aspect spécial : le protoplasma ne s'est pas rétractb, n'a pas changé de forme, 
mais il a perdu sa réfringence, il est  devenu très pale, grenuleux .et présente 
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souvent vers sa partie centrale une tache sombre qui semble répondre B la 
vacuole ( a ) ,  celle-ci ne s e  colore plus par l'iode. La signification de ces change- 
ments est assez obscure: je serais assez porté h voir dans ces spores des 
éléments altérés, morts, ayant subi peut-être un commencemont de digestion. 

Dans ce cas, j'ai trouvé en outre dans l e  contenu de l'anse, quelques petits corps 
amiboides A mouvements très lcnts qui, par leurs dimensions e t  leurs autres 
caractères, rappelaient tout B fait le protoplasma des spores ; mais ils Qtaient 
rares et difficileri B étudier B cause du grand nombre de déb r i~ ,  e t  en  particulier 
de cellnles épithhliales desquamkes a i ixq~~el les  ils étaient m6lang6s dans les 
préparations. Je considère comme très probable qu'il s'agissait en réalité du 
produit de l a  germination des spores. mais les conditions défavorables oh j'ai 
observé ces Blémentu ne m'ont pas permis de les étudier suffisaninient pour être 
absolument affirmatif. 

J'ai fait en tout cinq expGriences aiialogues à celles que je viens 
de citer ; quatre avaient trait au Myxobolus Pfeifferi, l'autre au 
M. ellipsoides. Je crois inutile de les rapporter ici en detail : leurs 
résultats étaient en effet de tout point identiques à ceux des premières. 

Elles m'ont permis de constater nettement que sous l'infliience des 
sucs digestifs, les spores subissent des modifications spéciales. Celle 
qile l'on rencontre avec la plus grande fréqiience, consistc dans la 
rdtraction du protoplasma qui pord, en outre, sa forme primitï~e et 
prend des contours irréguliers; la sortie des filaments s'observe 
Bgalernent dans un grand nombre de spores. D'autres aspects 
s'observent dans quelques spores, mais ils sont trop inconstarils 
pour qu'on puisse leur attr;buer de l'importance, et ils doivent être 
considérés comme accidentels. 

Comme je l'ai dit, j'ai trouve parmi les spores, de petits corps 
amiboides qui, probablement, représentaient le protoplasma de la 
spore devenue libre, mais je n'ai pu me rendre exactement compte 
de leur nature, en raison des difficultés que prhsentait leur étude au 
milieu des dèbris de toute nature qui remplissent les anses intesti- 
nales isolées antre les ligatures. 

Dans ces expkriences, en effet, la portion d'intestin daris laquelle 
on introduit les spores se trouve dans des conditions de vitalitd défeo 
tueuses, sa nutrition est gravement compromise et il en rdsulte une 
desquamation à peu prés complète de 1'6pithdlium de la muqueuse : 
ces cellules, plus ou moins altdrées, flottant en grand nombre dans le 
liquide, constituent un obstacle trBs gênant pour l'observation dam 
les préparations fraîches. Ces altérations de la paroi sont telles 
qu'elles ne permettent pas d'étudier au moyen de la methode des 
coupes de segment intestinal sur  lequel a portdl'expdrience: la  chute 
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de l'épithdlium donne lieu, dans la lumibre du tiihe digestif, B un 
v6ritable magma dans lequel il est impossible' de reconnaître, avec 
certitudo, les éléments trbs petits et d'une grando délicatesse qui 
résultent de la mise en liberte du protoplasrna des spores. 

Aussi, dans une autre sEric de recherches, j'ai procedé d'une façon 
diErente. 

Les spores Btaient renferrn6es dans une enveloppe formee d'une 
substance facilement perméable aux liquides digestifs, telle que 
l'ouate hydrophile ou le papier à filtrer. I,a pctite boulette ainsi 
obtenue, de la grosseur d'un petit pois était alors introduite dans 
l'estomac d'une Tanche après avoir 6th fixée à un fil, dont l'autre 
e x t r h i t é  venail sortir par la bouche de l'anirrial e l  était attachdo h 
une épingle enfoncec dans la peau du dos. 

Cette introduction se fait très facilement de la façon suivante : 
Un tube en verre, à extrémit6 mousse, est conduit dans le tube digcs- 
tifjusqu'au point où l'on veut placer les spores : les os pharyngiens 
constituent le seul obstacle h cetto manaxvrn: en agissant avec 
douceur on le surmonte facilement. La boulette de coton ou de 
papier est alors introduite dans le tube et pousshe jusqu'au delà de 
son extrémité, hl'aido d'une baguette de verre: on retire ensuite le 
tube et on n'a plus qu'h fixer le fil en lui laissant une longueur 
suffisante pour quï l  ne s'oppose pas à la progression de la  boulette 
dans le tube digestif. On peut ainsi placer celle-ci au niveau de la 
premibre courbure de l'intestin. Au bout d'un certain temps, on la 
retire, soit en tirant simplement sur le fil, soit en faisant passer 
celui-ci dans le tube de verre que l'on conduit de nouveau dans 
l'estomac et dans lequel on intr duil la boulette à l'aide du fil. Celte 
façon de procéder a i'avantage d'éviter d'accrocher aux dents pha- 
ryngiennes le papier ou le coton qui contient les spores. La boulette 
est imbibée de liquide : on la comprime et on étudie les éléments 
contenus dans le liquide ainsi obtenu, ou bien on examine des portions 
del'enveloppe de coton ou de papier aprés avoir dissocie les fibres. 

EXP. I - 9 juin 18'33.- Spores de MyxoboZus ellipsoides provenant de la vessie 
natatoire d'uneTanche, placées dans une boulette de coton et laissées dans le 
tube digestif d'un autre individu de même espèce jusqu'au lendemain 10 juin 

heures). 
Presque toutes les spores ont subi des changenieutu corsidérables. 
Beaucoup sont ouvertes et ne 'contiennent pliis de protoplasma ; dans les 

unes on voit encore les capsules polaires ; leurs fiiaments sont sortis ; elles sont 
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tantfit encore adhérentes aux valves, tantôt libres dans l a  cavité ; certaines 
spores sont tout h fait vides : l'enveloppa entr'ouvcrte ne contient plus ni proto- 
plasma ni capsules. II y a en outre des valves isolées. 

Dans d'autres spores, l e  protoplasma est  encore dans l'enveloppe, mais il 
s'est rétracté et a pris des contours irréguliers ; comme dans les  espériences 
relatées précédemrncnt, l a  vacuole est  bien visible; la plupart ont leurs filaments 
sortis. Je ne vois pas de petits corps amiboides. 

EXP. II. - 14 juin. - Sporcs de M. ellipsoides laissbes dans le tube digestif 
jusqn'au lendemain 15 juin (22 heures). Au bout de ce temps, je trouve des 
spores avec les rriêrries caractères que dans le cas prbcédent: beauçouI; sont 
ouvertes et vides ; d'autres ont leur plasma rétracté ; la plupart ont leurs fila- 
ments sortis. 

Mais je  trouve également un  certain nombre de petits corps dc forme plus ou 
moius régulièreineril arrondie, mesurarit 8 p de diarni:tre, qui représentent 
évidemment l a  partie germinative des spores devenues libres, 

Ils sontformés d'un protoplasnlatrès finement granuleux, rappelant tout à fait 
par son aspect celui des spores ; on y voit souvent deux petites taches sombres, 
arrondies, plus ou moins voisines l'une de l'autre, sernblahles, cornme dimensions 
etapparences, aux noyaiix di1 protoplasma des spores examinkes h l'état frais. 
Dans certains, on observe u n  espace central arrondi, apparaissant en  cln'r et  
répondant à l a  vacuole. A leur périphérie, on remarque l'existence de pseudo- 
podes assez allongés, allant en s'amincissant vers leur extrémité l i h e  et  pouvant 
affecter différentes dispositions ; le plus souvent ils sont réunis en un ou deux 
groupes distincts. Ces petits corps possèdent des mouvements amiboïdes, mais 
ceux-ci sont d'une lenteur remarquable. Enfin quelques-unes renferment quelques 
petits granules brillants, probablement di: nature graisseuse. 

EXP. III.-% j uillet 1893. - Spores de M. piriformis placées dans du papicr B 
filtrer. Laissees dans le tube digestif pendant 16 heures. 

Parmi les spores, les unes ne sont pas ouvertes : le protoplasma est rétracte 
comme dans-les expériences précédentes, mais la vacuole est  peu visible. 
Quelques-unes ont leur filanient sorti. 

Dans un certain nombre, l e  protoplasnia est pâle, granuleux : ce sont proba- 
blement des éléments altérés. 

On observe une  graride quantité de spores ouverles et vides; beaucoup ont le 
filament sorti. 

Jb trouve enfin un nombre assez grand de petits corps amiboides, semblables 
a ceux de l'expérience précédente, ayant toutes les apparences de jeunes Myxos- 
poridies. La forme et  la disposition des pseudopodcs sont ideiitiques; les 
noyaiix sont visihlas dans quelques-uns, mais je n'arrive pas ?I distinguer 
nettement la vacuole. 

EXP. IV. - ,M. piriformis. - 5-ô juillet 1893. - Durée 24 heures. 
La boulette n'avait pas pénétré à plus de 2 cent. au  delh du pharynx. Les 

spores n'avaient subi aucune riiodification. Malgré le résultat négatif de cette 
expérience, j'ai cru devoir la noter ici, car elle démontre que c'émit bien a l'a* 
tion des sucs digestifs qu'étaient dus les changements prcsentés par les spores 
dans les expériences précédentes. 
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Des observations et des exphriences dont je viens d'exposer les 
r6sultats, on peut, je crois, conclure que la pdnétration de nos para- 
siles dans l'organisme de leurs hôtes se fait, normalement par le tube 
digestif et que c'est dans cet organe que se trouvent rèalishes les 
conditions ndcessxires à la gerrninatiori des spores. 

Ce phdnombne, qui consiste essentiellement dans l'ouverture de 
l'enveloppe et la sortie du protoplasma, s'accompagne de la sortie 
du filament des capsules polaires. Quels sont dans ces circonstances 
la signification et l'utilité de ces derniers C16ments? 

Si l'oii considére la constance avec laquelle on rencontre ces 
capsules dans les spores de toutes les espèces, les dimensions consi- 
derables qii'ellos atteignent souvent par rapport au volume total de 
la spore, ainsi que les phénomènes compliqués de leur dheloppement 
e t  lo stado prdcoce dc 1'6volution dc celle-ci auquel on Ics 
voit apparaître, il semble bien difficilo d'admettre que de telles pro- 
ductions ne soient pas appelCes à remplir un rôle important. 

Malheureusement, je n'ai pu constater aucun fait de nature à ine 
permettre de ciéleririiner ce rôle avec exactitude. 

Cependant, tl'aprbs leurs caractbres et la nianiEre dont se 
fait la sortie du filament qui se déroule, comme on l'a vu, brus- 
quement e t  avec une force relativement considérable, j'incli- 
nerais volontiers à penser que ces éléments constituent des organes 
de fixation. 

En venant, au moment dc leur sortie, s'implanter dnnsla muqueuse, 
ils mcttraient la spore h l'abri d'un passage trop rapide dans le tube 
digest,if et contribueraient à la maintenir., pendant un temps suffisant, 
dans le niilieu favorable à sa gerrriinabion. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, cette hypothhse me semble 
la plus plausible: ce n'est, toutefois, qu'une hypothése, et denouvelles 
recherches pourront seules permettre de determiner d'une façon 
précise, Io. signification de ces curieuses format,ions. 

Une fois devenue libre, la jeuno hlÿxosporidio doit accomplir dans 
l'organisme de son hôte des pértsgriuations plus ou moins corripliyur!es 
pour arriver au point où s'achèvera son Bvolution. 

Dans certains cas, elle pénètre directement dans des cavitBs qui 
sont en communication avec celle de l'intestin : tel est, sans doute, le 
cas pour les Myxosporidies de la vdsicule biliaire des Poissons 
e t  des Batraciens, de même que pour celles de la vessie natatoire des 
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Physostomes : le sihge primitif de ces dernières à la surface interne 
de la paroi de l'organe, ne me semble. guère conciliable avec une 
autre voie d'introduction que le canal. 

D'autres fois l e  parasite, grâce à ses mouvements amiboïdes, 
pénbtre au sein des tissus de la paroi intestinale. Il peut demeurer 
dans i'dpaisseur de cette paroi et y produire des spores. Il sibge 
alors dans l'épithélium, soit qu'il envahisse les cellules, soit qu'il 
occupe seulement leurs intervalles, oii dans le tisssu conjonctif sous- 
muqueux ou même dans l'Spaisseiir de la musculeuse. 

Souvent les Myxosporidies ne restent pas dans les tissus de l'intes- 
tin et gagrient des organes plus oii moins éloignés. Je n'ai pu suivre 
ce processus de migration chez les Poissons, mais M. BALDIAN (3) l'a 
depuis longtemps décrit, chez lo Ver h soie, à propos de la G l u p z  
bombycis. Chez de trbs jeunes Vers qu'il avait exp6rimentaloment 
infestAs, il a retrouv6 dans les cellules épithdlialeu et dans la 
tunique musculaire de i'inte~tin, cc de petites masses sarcodiques, de 
volume trés variable, ordinairement allongées dans la direction des 
fibros. Les plus petites dépassent à peine le volume d'un corpuscule ; 
d'autres sont plus ou moins volumineuses.. . . . . On voit d'abord 
apparaître dans ces masses sarcodiques de petits globules pâles qui 
grossissent et se transforment en corps ovalaires ou piriformes : ce 
sonl les jeunes spores B. Plus tard, la masse sarcodique disparaît et 
il ne reste alors qu'un petit amas dc spores mûres qiii s'uparpillent 
dans tous les sens. 

Quand le parasite a franchi le tiihe digestif du Ver à soie, lc 
chemin lui est ouvert pour pdnétrer dans tous lcs organes, riième les 
plus Bloign?lBs du point d'entrée. C'est ainsi que les parasites arrivent 
dans les glandes séricig8rics dorit ils disteriderit les cellules . . . . Les 
vaisseaux de Malpighi, les parois intestinales, le corps graisseux, 
b u s  les organes; en un mot, sont gorgés de corpuscules (BALBIANI, 
loc. cit., p. 163). 

On a vu cornùien est varide la distribulion des Myxosporidies dans 
les tissus des Poissons : par quelle voie passent-elles pour arrivcr 
dans des organes souvent fort éloign8s de leur point de départ ? Leur 
migration se fait-elle au travers des tissus, ou bien s'introduisent- 
elles dans les vaisseaux et sont-elles transportées par le courant 
sanguin ? Je  ne puis rdpondre à cette question par des faits. Peut- 
6tre les deux processus se trouvent-ils réalisés suivant les cas. 
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M. PFEIFPEK (5, p. la), a publié une observation que jc dois 
rappeler ici. Cet auteur aurait trouve de jeunes stades du para- 
site dans los globules sanguins des Brochets, dont la vessie 
urinaire renferme le iMyzidium Lieberkkhni. J'avoue que je 
conserve quelque doute relativement à la réalité de ce fait. D'abord 
la méthode employée par M. PFEIFFER, ne me semblo pas à l'abri 
de tout reproche. C'est, en effet, sur des prAparations de glo- 
bules sanguins, datant de huit a douze heulaes, qu'il a constat6 
dans CAS élèments la présence de petits corpuscules nucléds au 
nombre de deux ou trois, placés au voisinage du noyau. Ils sont 
un peu plus petits que ce dernier, de forme arrondie, et brillants ; 
ils peuvent changer de place par rapport au noyau, qui reste 
immobile. A mesure qu'ils prennent de l'accroissement, on voit le 
noyau d u  globule s'altérer: il finit par disparaître presque cornpl&- 
tement. 

La rapiditd bien connue avec laquelle s'althrent dans les prdpa- 
rvtions les globules du sang, ne me ssmhle gubre permettre de tirer 
des conclusions prdçises cies faits que l'on peut observer dans les 
conditions où s'est placé M. le Dr PJEIFFER. 

De plus, c.n admottant quc. malgr6 la rl6f(:ctiiosit6 da sa mdthotie, 
les petits corps qu'il a rencontrEs dans les glohulcs ne soierit pas Io 
rbsultat d 'a l tht ions mais bien de véritables productions parasitaires, 
leur nature rriyxosporitiienne ne rrie parait pas d61nonti.b. 

D'ailleurs, ~rialgrd de nombreuses recherches, ayant porte non 
seulement sur le Brochet niais sur un grand nonilire d'autres Poissons 
infestés par les Rlyxosporidies, il m'a étd impossible de retrouver 
daris leurs globules sanguins des é1i:melits étrangers comparables à 
de jeunes Myxosporidies. 

Je crois donc pouvoir conclure qu'il n'y a pas lieu de compter les 
Myxosporidies parmi les parasites des globules du sang. Si, comme 
cela semble probable, ce liquide joue un rôle dans la migration de 
nos organismes au travers des tissus de leurs hôtes, ce n'est point 
à l'intérieur des globules que s'accomplit ce transport. 

En résum6, d'aprés les observations que j'ai pu faire, i'iiifcction 
par les Myxosporidies, du moins dans l'iniinense majorité des cas, 
se fait par le tube digestif, qui semble constituer-le milieu normal 
propre à la germination de leurs spores. Le jeune parasite, 
une fois devenu libre, peut traverser la paroi intestinale et arriver 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans les différents organes : il peut parfois s'y rendre pa- voies 
naturelles (vdsicule biliaire, vessie natatoire): dans les autres cas, y 
arrive-Li1 traversant les tissus OU est-il entraîné par le courant 
sanguin, je n'ai pu m'en rendre compte. 

4' Infection héréditaire. 

Ce mode de traiismission de nos parasites n'a étèjusqu'ici constate 
que pour la Glugea bombycis. 

Je ne saurais citer aucun exemple du même genre parmi les 
autres Myxosporidies. 

Les choses s e  passent-elles de la même façon pour d'autres 
Glugéiddes parasites des Arthropodes, cela peut sembler ~raiserri- 
blable, mais je ne saurais l'affirmer. 

Quant aux espbces qui envaliissent l'ovaire des Poissons, elles 
peuvent, comme on l'a vu, se trouver limitées au tissu conjonctif et 
dans ce cas, les ovules rester absolument indemnes ou, au con- 
traire, l'infection peut porter sirnultanément sur le tissu conjonctif et 
les ovules (Barbeau, Vairon, Épinoche, etc.). Mais, dans ce cas, la 
présence du parasite améne la dégdnérescence de ces derniws qui 
deviennent incapables de poursuivre leur dvolution. D'apr&s les 
faits que j'ai obcervès, il me ~emble  donc que tout ovule contaminé 
soit destin6 à périr, de sorte que ces Myxosporidies ne sauraient 
se transmettre par ce moyen d'une g8nér:ition à l'autre. 

Cependant, il faut noter qiit: dans ces c»nditions, si l'infection iic se 
produit pas dans i'auf lui-même, les jemes y sont pourtant bien 
exposés, puisque des ovules contenant des spores en quantitè 
souvent, consid6rable peuvont 6tre expuls8s en même temps que les 
œufs sains. Les spores ont ainsi bien des chances d'être ahorbées 
par les alevins surtout quand ceux-ci, comme c'est le cas pour 
l'Epinoche, commencent à prendre de la nourriture avant d'aban- 
donner le nid qu'ils ne quittent definivement qu'un certain temps 
aprés rMsorption de leur vésicule. 
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SUR LES MYXOSPORIDIES. 

II. PROLIFERATION SUR PLACE. 

Si l'on considére le nombre immense d'individus de toute taille 
que renferment certains organes tels que la vessie urinaire, les tubas 
du rein et surtout la vésicule hiliaire d'un grand nornhre de Poissons, - 

ou encore la quantité de nos parasites que l'on observe parfois dans 
certains tissus des animaux contaminés, il ne scmble gu8re possible 
de considérer chacun de  ces parasites comme provenant directement 
d'une spore. 

Quand il s'agit tl'espéces comme les ~M~poboTus,  les GZugea: cer- 
taines Henneguya, etc., dans lesqiielles chaque My xospnridio donne 
naissance à un nombre extrêmement considdrable de corps rapro- 
ducteurs, on pourrait encore, à la rigueur, nicttre la quanlite iles 
individus observds chez le m h e  hôte, sur le compte des hasards de 
l'infection. Mais, quand il s'agit des DisporSes, il deviwt vérilable- 
ment impossible d'imaginer que, par exemple, un Crenilubrus 
melops ou un Trygon ,  aient pu absorber dcs spores en quantité égale 
aux milliers de Ceratomyxa arcuata ou de Leptotheca agilis qui 
se trouvent dans leur vtrsicule biliaire. 

11 faiit donc nEcessairement admettre une multiplication dc rios 
parasites dans l'organisme da  leur hôte. 

D'un autre côt8, on a vu plus haut que, d'aprés mes observations 
et mes expériences, la germination des spores dans le inilieu même 
où s'est développée la Myxosporidie qui les a produites, doit être 
considdrée, si tant est qu'elle puisse se produire, comme un fait 
astr6mement rare et vdritablernent exceptionnel. 

Ida prolifdration sur place ne saurait donc se fairc au moycn dc 
ces éléments. 

Par  quel mdçanisrne se produit-elle et quels sont les phénomén.~~ 
qui l'accorripagneril? Aucun auteur ne s'est encore, que je sache, 
occupe de cette question dont l'étude présente, d'ailleurs, de grandes 
difficultés. 

Celle-ci ne peut, en effet, porter que sur les ?vlyxosporidics librcs; 
les conditions d'existence des parasites des tissus ne permettant 
guére de les observer dans des circonstances . . favorables à cc genre 
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de recherches. Pour les premieres même, leur peu de rhistance et 
l'impossibilit& à peu prés absolue où I'on se trouve de les conserver 
vivantes pendant un temps suffisant, rend véritablemen1 ardue la 

, solution du problhme. 
Aussi, malgr6 tous mes efforts, ne suis-je pas arrivé à cet dgard à 

des résultats bien précis. ,T'ai pu, cependant, faire quelques observa- 
tioris qui me semblent de nature à jeter UII peu de lumibre sur ce 
point obscur de l'histoire de nos organisrries. 

J'ai ddjà signal6 ce fait que parmi les Myxosporidies que l'on ren- 
coiitre dans las organes, tels quo la vessie urinaire ou la v8sicule 
biliaire, on rencontre des exemplaires de dimensions trBs variables. 
-4 coté des individus ayant atteint la taille maxima de l'espéco, on 
eu trouve d'autres excvssivcrnent petits, de forme assez variable, 
tantôt plus ou moiris arrondis, tantot en forme de massue. Ces petits 
organismes peuvent n'acoir pas plus de 3 à 5 p de diamétre dans 
le premier cas ; dans le second, j'en ai observé de 5-6 y de longueur 
sur 3 p de largeur. On constate, d'ailleurs, toutes les transitions à 
CO point de vue entre eux et les individus les plus développés. Ils pré- 
sentent des pseudopodes tantôt localisés, tantdt répartis sur toute leur 
surface. Ils sont remarquables parl'uniformité de leur aspect chez les 
diff6rontes esphces ; cependant, chez quelques-unes, ils présentent 
dcijà ccrtains caractbres de l'adulte : par exemple chez la Cemto- 
m p a  reticulaiis, on trouve parfois chez eux le protoplasma rempli 
de vacuoles ; maie, quand la vésicule biliaire renfer~ne cOt e à côte plu- 
sieurs espbces distinctes de Myxosporidies, il est le plus souvent irn- 
possible de ddterrniner àlaquelle appartie~inent ces petits individus. 

Je les ai d'ailleurs observ8s à propos de toutes les Myxosporidies 
libres. 

Quant 5 leur origine, ils me somblent résulter de divisions du  corps 
protoplasmique de nos organis~nes. 

Parmi ces petits corps, on en trouve dont je n'ai pas encore parlé 
qui sont fusiformes, avec une partie médiane renflée et deus extré- 
~nitc!s t,rés effilées; ils sont iminobilcs et ne prtSsentcnt pas de 
pseudopodes ; mais à cela prbs, ils rappellent tout à. fait los précédents 
dont ils représentent, je crois, une phase jeune. 

Parmi les Myxosporidie~ plus dhelopp8es que l'on observe dans 
la bile, il s'en rencontre, en effet, dont la forme extèrieure prC- 
sente certaines particularités dont j'ai déjà dit un mot. Ces individus 
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sont en forme de rriassue, mais leur portion amincie atteint souvent 
une longueur tr&s considi.rnble; de plus, au lieu d'aller en diminuant 
réguli8rernent vers son e x t r h i t 6  libre, elle présente sur sa longueur 
un certain nombre de reriflements fusiformes, dont le nombre varie 
de 1 & 3 ou 4. 

I,es dimensions de ceux-ci ne sont pas &gales : leur voliimc 
diminue progressivemont ii'üvant en a~rihre.  Dans certains cas, j'ai vu 
ces reriflements trbs peu marquds et d'un diarriAtre à peine sup4rieur 
à celui de la r6gioii qui les supare. Mais, peu à peu, on voit cette diffè- 
rence s'accentuer et bientôt ils nesontplus rattachés les uns aux autres 
que par une sorte de pédicule extrêmement mince au niveau de sa 
partie moyenne. Celui-ci doit évidemment se rompro avec la plus 
grandg facilite. 

Ces productions rappellent tout i fait, par l'ensemble de leurs 
caractères, les petits corps fusiformes que l'on trouve libres dans la 
bile, et il me parait Bvident que ceux-ci ne sont autre chose que les 
renflements que je viens de décrire, s&parés les uns des autres par 
rupture du pddicule qui les reliait entre oux el à l'organisme 
mère. 

On les trou\-e souvent flottant dans la bile, réunis encore au nombro 
de deux ou trois, mais séparés de ce dernier, qui se reconnaît toujours 
à la forme arrondie de son extrémit6 antérieure et aux pseudopodes 
qu'on y observe. 

J'ai noth ces faits chez presque toutes les Myxosporidies de la 
v4sicule biliaire, en particulier chez colles qui sont susceptibles 
de revêtir la forme en massue, soit d'une façon à peu près cons- 
tante, soit plus rarement et seulement chez les individus non 
sporiiùres. 

Parini les espèces chez lesquelles je los ai constatés le plus net- 
tement et avec la plus grande frciquericc, je dois citer la Leptotheca 
agilis, la L. elongnta, L. puma ,  la Cm-aioinyza appendzculala, 
C. urcuata, C. r.eticularis, GLugea Mal-ionis, e tc. 

Dans ces petits corps fusiformes, avant ou a p r h  leur séparation de 
l'organisme m h ,  j'ai aperçu parfois à 1'81at frais un petit point 
obcur rappelant l'aspect d'un noyau. Mais je n'ai pu vérifier sa nature 
avec exactitude, la petite taille de ces éldments et la rapidité avec 
laqiielle s'altkrent les Myxosporidies dans les préparations, apportant 
un obstacle fort gênant aux observations de ce genre. 
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Quant aux espbces dont le corps plasmique ne revet jamais la 
forme en massue, telles que le Chlomwnyzu?n Leydigi, j'ai bien 
chez eIles observé de trbs petits individus, qu i  très probablement. 
dérivaient des autres par un processus analogue, mais je u'ai pas 
pu saisir les phases de leur formation. 

En  r6suni6, les conditions dans lesquelles on observe les hIyxos- 
poridies dans les organcs de leurs hôtes, ne permettent pas de douter 
que ces organismes soient susceptibles de se multiplier sur place. 
Cette multiplication semble se faire par division. Chez certains indi- 
vidus en forme de massue, on voit sc produire en certains points de 
la région caudale, des reiifleuients fusiformes, wiparés les uns des 
autrcs par des portions rétrécies. qui firiissent par nc plus constituer 
qu'une sorte de pédicule filiforrue extr6rriement fragile. Celui-ci 
venant à se rompre, les petits corps fusiformes sont mis en libert6 
et présentent bientôt tous les caractères de nouveaux individus. 

Chez certaines formes libres (CM. Legdigz, Clzl. fluviatile, etc.), 
et chez les Myxosporidies des tissus, l'existence de ce mode de proli- 
fhration n'est pas moins certaine, mais je n'ai piirnc rendre compte 
de son mécanisme. 

Les parlicularit4s remarquables que l'on cotistate chez certaines 
espèces, du moins aux stades de leur évolution qu'il rn'a 616 l~ossibk! 
d'éludier, sont peut-étre le résullat de ph8riomè3es de cet ordre. 

Parini les dernières, j'ai observB parfois des faits assez difficile& 
intrrprèter au prernier abord et qui pourraient bien être en rapport 
avec le mode de rriultiplication que nous étudions en ce moment. 

Tels sont, par exemple, certains kystes de Gluyearnicrospora qui, 
loiri de se presenter avec les caracteras normaux, revêtent un 

Fig. 6.  - Gusterosteus acuCeatus présentant une tumeur formée par la réunion 
d'un grand nombre de kystes de Glugea microspora. 

aspect tout parliculier, tenant a ce que la tumeur, au lieu de constituer 
une petite sphère de forme assez réguliére, se  montre cornpos6e d'un 
nornbrevai iablede petils kystes secondaires, de diuiensioiis variables, 
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ordinairement sphhriques, parfois deformés par pression réciproque 
et dont l'eiisemble forme une tumeur mamelonnée souvent assez 
rolumineuse, fig. (6). 

Si l'on suit pendant quelque temps le développerrient de l'une de 
ces prndiictions, on constatje que le nombre des potites sphéres 
est susceptible de s'accroitre : on en voit apparaître de nouvelles 
h la surface des premibres. 

Dans le cas quo j'ai ètudii? pendant le plus longtemps, voici ce que 
j'ai obscrv6. 

Chez certaines de ces Myxosporidies que l'ai décrites plus haut, 
sous la dénomination de formes aberrantes, chez les Thdohania par 
exemple, la phase la plus jeune que j'aie observée consiste, comme 
on l'a vu , en  une petite sphére protoplasmique pourvue d'un noyau 
el [l'une enveloppe. La signifiealion morphologique de ces élë~nents 
c:st as::ez obscure. Etant donnée la constitution normale di1 proto- 
plasnia germinatif de la spore de nos parasites, qui renferme toujours 
deux noyaux, et d'autre part le nombre irrimense de ces petites 
sphères dont les muscles infestés peuvent être litth-alernent 
farcis, on LIA peut songer à les faire dëriver directement des spores. 
J e  serais, pour ma part, assez disposé à les considdrer commc repré- 
sentant autant d'individus distiriçts prove~iarit de la multiplicatiori 
du parasite au sein des tissus de l'hôte. Les caractéres particuliers 
qu'ils présentent, existence de l'enveloppe, traiisfornation iiitégrale 
du protoplasma en Blements reproducteurs, devraient alors être 
considérès comrrio secondaires et en rapport avecleurs conditions 
d'existence. 

La même, manière de voir s'applique Evidommeiit au Pleistopho~a. 
Quant au Myxidium i.ncurvutum, les cas dans lesquels il revét 

l'aspect. de la figure 53 (Pl. VIII), paraissent plaider en faveur de la 
même interjlrétation. 

D'aprSs ce que l'on observe à l'état fiais, il semble bien, en cffet, 
qu'il s'agisse ici d'un amas d'individus de taille et d'àge diffërents et 
fiscs les uns aux autres par leurs pseudopodes qui ne sont plus visibles 
sur les coupes ; le grand nombre de ces individus et Icur structure 
prouvent nettement qu'ils ne dérivent pas directement des spores. Un 
trBs granci nouibre, eii effet, ne renferme qu'un seul noyau (fig. 53, u). 

Cornme chez les Thelohaniu, ces cxernplaires doivent trBs proba- 
blement 6tre considért5s comme le produil d e  la prolif6ration d'indi- 
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vidus primitifs, par un mécanisme analogne à celui que je viens de 
d6crire chez d'autres espèces. Plus tard, on voit ce noyau se diviser 
et les phases suivantes du développement prdsentent beaucoup do 
rapports avec ce que L'on observe chez les Thelohania. 

L'interprétation quo je propose des particularités de structure de 
ces Myxosporidies rne serrible la plus plausible et la seule conciliable 
avec les faits observés. Cependant, ce n'est qu'une hypothase, et de 
riouvelles recherches seraient nécessaires sur ce point. 

II en est, d'ailleurs, de même pour tout ce qui concerne la ~irolif6- 
ration sur place do nos organismes. L'existence de ce processus me 
paraît bien d6rnontrCe par  les observations exposées plus haut : 
malhuureusement, je n'ai pu suivre, d'une façon pr&cise, la marche 
dos phénombnes qu'il y aurait Svidemment lieu d'6tudier do  plus 
pl-ès. 

Quelle est dans cette multiplication le rôle du noyau ? La jeune 
Myxosporidic issuc d'unc spore est-elle siisceptihle d'achever 
dirccterncnt son dvolution ou bien la prolifdration est - elle un 
prAlude ndçessaire de la reproduçtiori par spores 8 Ce sorit des 
questions d'un véritable intérct au point de vue de la biologie des 
Myxosporidies, mais je dois me borner à les poser ici sans pouvoir 
aborder leur solution, faute d'observations suffisamment complètes 
et démons1 ratives. 

ÉLIMINATION DES SPORES 

Quoi qu'il en soit, il arrive un rriorrient où le parasite présente la 
constitution que nous avons étudiée plus haut et devient le siège 
dcs phénomènes de sporulation. 

Quand les spores ont achevE leur développement, elles peuvent 
arriver dans le milieu extérieur au bout d'uii temps plus ou moins 
long et par différents procédés, variables Bvidemment avec les 
conditions d'existence de l'organisme mère. 

Voyons d'abord cc qui se passe chez les Myxosporidies des 
cavitds organiques. 
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Les spores, une fois mûres, restent enfermoes dans l'endoplasma 
pendant un temps plus ou rrioins long : la Myxosporidie peut-elle les 
élirriiner et continuer à vivre? C'est une question à laquelle il m'est 
malheureusoment impossible de répondre avec certitude. 

Chez les Polysporèes, dont l'endoplasma peut être à un moment 
dom18 litt6ralerrient hou rd  de spores, entre lesquelles il ne persiste 
que des restes presque insignifiants de protoplasma, il ne me semble 
pas que l'on puisse admettre la possibilit6 de la mise en liberte des 
spores autrement que par la destruction de l'individu et la disparition 
du reliquat protoplasmique qui reliait entre eux ces é18ments. 

Au contraire, chez beaucoup de Disporées, où levolume des spores 
est presque insignifiant par rapport au volume total de l'organisme, 
on peut se demander si ce dernier n'est pas susceptible de continuer 
h vivre aprEs avoir expulse ces corps reproducteurs. Je  n'ai pu faire, 
h ce sujet, aucune observation précise. Cependant, par analogie avec 
ce qui se  passe chez les Polysporéos, j'avouc que jo ne crois guère à 
la continuation de l'existence individuelle aprbs Blimination des 
spores. 

La mise en liberte de ces derniEres me semble bien plutôt devoir 
résulter de la destruction du corps protoplasmique qui leur a d o ~ é  
naissance. 

Quand il s'agit de Myxosporidies parasites de la vBsicule biliaire, 
les spores, une foie devenues libres dans la bile, ne tardent pas h être 
entraînées dans l'intestin et B gagner le  milieu extérieur. On les 
retrouve assez facilornent en examinant les fkces oulc contenu intes- 
tinal (Cerutornyxa sphawulosa, Chlorornyxa Leydigi, etc.), mais 
il faut faire un graucl nombre de pr6parations car elles sont toujours 
on petit nombre. 

Pour les Myxosporidies de la vessie urinaire, l'élimination des 
spores est encore plus simple et d e s  arrivent directement au dehors 
avec l'urine (Myxidzum Lieberkühni). Il en est de même pour celles 
qui envahissent les tubes du rein ; le fait est extrêmement facile 
à constater pour les espèces qui vivent dans le rein de l'Épinoche. 
Il  suffit d'isoler un de ces Poissons dans un verre conique, et en 
recueillaiit avec une pipette les débris accumul6s au fond,on y trouve, 
au bout de quelquos jours des spores en nombre plus ou moins 
considdrable si l'animal Btait infesté (Sphœvospora elegans, Henfie- 
guya brevis, H. media). 
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Chez les Myxosporidies des tissus, la mariikre dont les spores 
arrivent dans le milieu extérieur peut être fort diffhrente suivant le 
siège de ces parasites. 

Ceux qui se sont déreloppés dans l'épith8lium du tube digestif se 
rapprochent beaucoup h ce point dc vue des esphces précèdontos : 
leurs corps reproducteurs finissent par tomberdansl'intestin avec les 
cellules mortes et sont ainsi éliminées. 

Ce mode do sortie des spores est depuis longtemps connu chez la 
Glugea homhycis et les excréments des Vers contaminés constituent 
le véhicule le plus fréquent do l'infection. 

On peut Egalernentciteiicil'expulsiondes spores des Myxosporidies 
développdes dans l'ovaire de 1'kpinoche. 

Parmi les autres Myxosporidies des tissus, les unes se dheloppent 
dans la peau ou le tissu conjonctif sous-cutan8 : d'autres, au contraire, 
daris des organes beaucoup plus profonds et plus éloignSs de la  
surface di1 corps. 

Les premières forment leplus souvent des massesbiencirconscrites 
et plus ou moins considérables, que l'on désigne sous le nom de 
kystes. Quand eues ont achevé leur évolution, elles ne sont, pour 
ainsi dire, coiistituées que par un amas de spores, autour duquel il ne 
persiste que des restes à pan près insignifiants de protoplasma. 
Dans certains cas, ces kystes, en se  dbveloppant, deviennent de 
plus en plus superficiels et finissent par amener la rupture de 
l'épiderme ou de l'dpithèlium qui los recourrait; ils se détachent des 
tissus, tombent au fond de l'eau où ils ne tardent pas à crever, et les 
spores sont mises en liberté. 

Ce processus s'observe assez souvent pour les kystes des branchies 
(Henneguya, Myzobolus, etc.). Comme B~TSCIILI l'avait fait 
remarquer, ces masses parasitaires devenues libres par rupture de 
l'Apith8lium 3 leur surface, pourraient, dans certains cas, être prises 
pour des Myxosporidies développées A la surface de l'organe, en 
véritables ectoparasites, alors qu'il s'agit, en réalité, d'organismes 
qui si4geaient primitivement dans la profondeur du tissu. 

J'ai observe des phénombnes analogues h propos de la Glugea 
rnicrospora. Les kystes siègent primitivement dans le tissu conjonctif 
sous-cutané ot leur couleur blanche se trouve alors plus ou moins 
masquiie par la pigmentation des téguments. A mesure qu'ils so d h -  
loppent, la saillie qu'ils déterminent devient de plus en plus consi- 
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dérable : la peau se trouve distendue, le derme s'atrophie, disparait 
peu h peu et la tumeur, devenue sous-épidermique, prdsente une 
blancheur qui tranche sur la coloration généralo du Poisson. L'Bpi- 
derme finit lui-même par se rompre el le kyste, devenu libre, tombe 
au fond de l'eau où il ne tarde pas à se désagréger. 

Aucontraire, chezlesMyxosporidies desorganes profonds, l'arrivée 
des spores dans le milieu extdrieur ne peut avoir lieu, dans la plupart 
des cas, qu'à la suite de la mort de leurs hhtes, 

Tel est le cas, par exemple, pour les Myxobolus ell@soides de la 
vessie natatoire de la Tanche, les Myxosporidies de la rate, du 
tissu conjonctif di1 rein, du foie, de la paroi intestindo, des muscles, 
etc,., sauf dcs cas tout B fait exceptionnels, comme celui que l'on 
observe chez le Barbeau, où la formation de véritables abcés, dus à 
une idection microbienne secondaire, peut amener la mise en 
liberte des spores sans que le  Poisson soit nécessairement destine B 
succomber. 

Si les spores de ces parasites sont par elles-mêmes incapables 
d'arriver au dehors et si elles peuvent conserver pendant un certain 
temps leur vitalité au sein des tissus, ce séjour ne doit pas se 
prolonger au delh de certaines limites sous peine de, leur devenir 
fatal. 

C'est ainsi quel'on trouve parfois des spores mortes et dEgé- 
nhées  dans les organes où vivaient les organismes qui les ont 
produiles. Llans ces cas, la déghkescence calcaire s'observe assez 
fréquemment. 

C'est, je crois, dans ce sens qu'il faut interprdter l'observation de 
LINTON (2). Dans son travail sur une Myxosporidie qu'il a trouvBe 
chez le  Cyprinodon val-iegatus (Myxobolzcs Lintoni, GURLEY), cet 
auteur signale, en effet', dans les tumeurs caudes par le parasite, la 
présence de corpuscules calcaires de formes variées et irr8gulibres. 
La pr6sence de ces productions ne peut s'expliquer que par la 
dégénérescence et la calcification cons6cutive de certaines portions 
des tissus infestés. 

J'ai moi-même constaté plusieurs faits de ce genre. Chez une 
Tanche , en particulier, je trouvai le  mhentère couvert d'un 
grand nombre de petites masses jaunâtres , assez rdsistantes, 
qui renfermaient des spores de Myxobolus ellt@soides et de M.piri- 
fomnis ; celles-ci etaient dég8nér6es, leur réfringence avait disparu, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



leur enveloppe était ratatinée; en observant ces productions, on 
reconnaissait qu'il s'agissait de petits nids parasitaires, entourés 
d'une enveloppe fibreuse résultant de la prolifération irritative du 
tissu conJonctif. 

Mais les parasites avaient succomh8, les spores et los restes du 
protopiasmaavaientétdfrappés ded6géni.:rescence et 6taient incrustés 
de sels calcaires, comme on le constatait facilement en traitant cos 
formations par les acides. 

D'autres fois, on observe sculernent la dEg8nEresçence granulo- 
graisseuse : (Sphœrompa ries glomérules du rein du MugiE chelo). 

En résumé : 
La mise en liberté des spores semble etre toujours liée à la 

destruction de ce qui persiste apras leur formation du protoplasma 
de l'organisme mbre. 

La manière dont elles arrivent dans le milieu extOrieur varie 
selon le sibge do cc dernier. 

Chez los Myxosporidies de la vdsicule biliaire, elles arrivent dans 
l'intestin et sont finalement expulsdes avec les fèces ; chez celles des 
tubes du rein ou de la vessie, elles sont entraînées par l'urine. 

Dans d'autres cas, la production parasitaire tout entiére, située 
superficiellement sous la peau ou la muqueuse branchiale, est mise 
on liberté h la suite d'une ulcération de celles-ci. 

Enfin, dans d'autres cas, les spores emprisonnées dans des tissus 
profonds (miiscles, rate, tissu conjonctif, atc.), sont forcées d'y 
derrieurer jusqu'à la mort de l'hbte. Si ce sbjour se prolonge au deli  
de certaines liriiites, elles succoiribent et sont frappees de dBg61i6- 
rescence. 

RAPPORTS DU DEVELOPPEMENT D E S  MYXOSPORIDIES 

AVEC LES SAISONS. 

Les Myxosporidies se montrent-elles plus fréquentes ?i certaines 
époques de l'année et leur cycle évolutif est-il en rapport avec. les 
diffërentes saisons ? Il m'est impossible de répondre à cette question 
d'une façon gdndrale. 
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D'aprés LIEBERK~HN (i), la Glugea microspora serait beaucoup 
plus commune au printemps qu'à l'automne : il l'aurait observée au 
printemps chez 1/10 des fipinoches examinées, et chez 1/100 
seuloment h l'automne. 

GABRIEL signale dans la fréquence du Myxidium Lieherkühni 
une certaine périodicité : ce parasite sorait surtout répandu à la fin 
tie l'&té et en automno ; rare on hiver, il devient de plus eli plus 
abondant à mesure qu'on approche du printemps. 

Mes observations ne me permettent pas de confirmer celles de 
ces auteurs, et dans l'immense majorite des cas, il m'a été impos- 
sible de saisir un rapport quelconque entre les saisons et la fréquence 
plus ou mo,ins grande de nos parasites ou une phase d4terrriinde de 
leur évolution. 

Je ne connais à cet égard que trois exceptions : 

1' Pour le Myxobolus Pfei feri;  la maladie qu'il dètesmine chez 
les Barbeaux, nc sévit que pendant I'étB, da mai à septembre ; mais il 
ne faut pas oublier que l'infection niicrobienrie jour: un rôle impor- 
tant dans la mortalité des animaux atteints et il pourrait fort bien se 
faire que ce fût elle qui fû t  soumise à i'influence de la temphrature 
et de la saison, la présence de la Myxosporidie pouvant passer 
inaperçue pendant le reste de l'année. 

2' Pour les Thelohanza ; comme nous l'avons signale avec 
M. HENNEGUY, en 1892, l'influence des saisons est ici mariifeste et 
facile à constater, grâce aux conditions favorables à l'observation 
que l'on rencontre dans les ruisseaux des marais salants. 

Lo moment où l'on trouve le plus de PalOmons infestds par l a  
Th. octospora et où l'infection est portée à son maximum, pst la 
fin de l'été : du 15juillet à la fin d'août. Pendant le mois de septembre, 
leur nombre commence à diminuer ; cette diminution s'accentue 
en octobre et tous les individus contaminés finissent par succomber 
et disparaître : à partir du 15 novembre, on n'en rencontre plus un 
seul et cela jusque vers le 15 mars ou les premiers jours d'avril, 
époque à laquelle la maladie commence à rbapparaître. 

3' Enfin, pour la Glugelz bombgcis dont le developpement suit 
totalement les phases de celui du Ver à soie. 

Mais h part ces cas exceptionnels, je n'ai, je le répéte, coristaté 
aucun lien entre les saisons et l'évolution des Myxosporidies. 
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VI. 

CLASSIFICATION DES M YXOS PORIDIES. 

La classe des Sporozoaires a été créhe en 2879 par LEUCKART qui 
y fit entrer : 

i0 Les Grégarines ; 
2' Les Psorospermies oviformes ou Coccidies ; 
3 Les Psorospermies des Poissons ; 
4"cs Psorosparmies des Articulés ; 
5' Les Psorospermies utriculiformes ou tubes de Rainey. 

Depuis les travaux de SCHNEIDER, B~TSCHLI, BALBIANI, etc., on 
a réuni les Coccidies aux Grégarines (Monocystidées). 

E n  1881, B~TSCHLI a propos6 le nom de Myxosporidies pour les 
Psorospermies des Poissons. 

hl. BALRIANI, dans ses Leçons s u r  les 8porozoai~-es, a cré6 le nom 
de l icrosporidies  pour les Psorospermies des Articules et celui de 
Sarcosporidies pour les Psorosperrnies utriculiforrnes. 

Les travaux de LAVERAN ont fai L connaitre l'existence d'un nouveau 
groupe de parasites, prhseritant avec les Grégarines des affinités assez 
étroites, et ~ ~ ~ D A N I L E W S K Y  a ddsignées sous le nom d'Hémosporidies. 

Enfin, on peut, h l'exemple de M. le professeur PERRIER, designer 
sous le nom d'Emsporidies certains organismes ectoparasites 
rapprochés pour la première fois des Sporozoaires par M. BALBIANI 
et ayant pour type 1'Amœbidiurnparasiticum. 

B~TSCHLI, dans ses Protozoa du Thier-Reich de BRONN, n'avait pas 
cru devoir comprendre parmi les Sporozoaires les Microsporidies, 
qu'il considérait comme se rapprochant plutôt des Champignons. 

M. BALBIANI, au contraire, a toujours, depuis ses premiers travaux, 
soutenu l'id60 de leur parenté avec les Psorospermies des Poissons, 
opinion Bgalement dèfenrlue par LEYDIG. On a VU, au cours de ce 
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travail, que ces organismos sont de véritables Myxosporidies et mes 
observations confirment sur ce point, de la façon la plusnatte, la 
manière de voir de mon savant maître. 

La classe des Sporozoaires doit donc être actuellemont divisde en 
5 ordres. 

1. Grégarines . 
2. Hémosporidies. 
3. Myxosporidies. 
4. Sarcosporidies. 
5. Exosporidies. 

CLASSIFICATION DES MYXOSPORIDIES. 

BUTSCHLI, dans le Thier-Reich de BRONN, a, le premier, donne un 
nom particulier à deux de nos parasites. Il a appelé n/iyxobolus 
Miilleri une espéce qu'il avait observée sur les branchies de divers 
Cyprinoïdes, et Myxidiurn Lieberkühni celle qui vit dans la vessie 
urinaire du Brochet. Mais cet auleur n'a poin L établi la caracid- 
ristique des genres qu'il créait ainsi, ni donne de description 
spécifique de ces organismes. 

En 1889, LUTZ appela Cystodiscus immersus, une Myxosporidic? 
vivant dans la vdsiculo biliaire de certains Batraciens du BrBsil. 

Mm~azzrn~,  en 1890, proposa la dénomination de C h l ~ r o m y x w m  
Leydigi pour la  Myxosporidie signalée, en 1851, par LEYDIQ, dans 
la vésicule biliaire des Plagiostomes ; mais cette appellation n'est 
encore appuyée sur aucune description géndrique ou spécifique. 

Un autre auteur italien, PERUGIA, publie presque cn même temps 
une Btude sur les Myxosporitlies des Poissons de iller. Il n'admet 
qu'un seul genre, le genre Mgxosporidium et signale les quatre 
espèces suivantes : 

M. plagiostorni (ChE. Leydigz, &G.) 

M .  mugilis (Myxobolus, 13ü~sc~1.1 S) 
M. merlucii, nov. sp. 
M. congri, nov. sp. 
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E n  dehors de la différence deleur habitat, PERUUIA ne mentionne 
pas nonplus les caractéres qui lui permettent de distinguer spéci- 
fiquement les organismes qu'il a observés. 

Or, l'habitat est un fait complhtement en dehors rles caractbres 
morphologiques, histologiques ou évolutifs du parasite et ne 
peut, par conséquent, ~ e r v i r  de critérium pour la distinction des 
espéces. 

E n  1892 K~ROTNEPF a égalenierit d6crit une nouvelle espèce, sous 
le nom de Myxospor.idium bmjozoides. 

E n  1892, j'ai publie le premier essai d'une classification générale 
des Myxosporidies, en prenant pour point de départ les caractbres 
tirés des spores. 

Ce choix nie semble facile à justifier et, d'aprbs les faits exposés 
pliis haut à propos de la morphologie et de la structure du corps 
protoplasmique de nos organismes, on comprendra, je pense, qu'il 
&ait impossible de chercher de ce côt6 la base dc leur classification. 
11 est ccrtain, toutefois, que dans bien des cas il sera trés avantageux 
de tenir compte des particularités que peut présenter la Myxosporidie 
elle-même, surtout dans les espéces qui vivont libres et mobiles dans 
les cavités organiques et entre lesquelles, comme nous l'avons vu, on 
observe à cet égard des différences parfois trés accentuées. 

Je  crois donc que, du moins dans l'état actuel de nos connaissances, 
on ne trouve que dans les spores des particularitds suffisamment 
tranchdes et asscz varibes pour pouvoir servir à la distinction et au 
groupement des diverses formes spécifiques. 

E n  notant les différences de forme et de laille de ces corps, en 
tenant compte de la présence ou de l'absence de vacuole dans leur 
protoplasma, on peut arriver, me semble-t-il, h obtenir des é l h e n t s  
suffisants pour une tentative de ce genre. 

La classification que j'avais proposée a été depuis adoptée dans son 
ensemble par M. GURLEY, qui a cru cependant devoir p apporter 
quelques modifications de détail, dont la plupart ne me semblent 
pas présenter d'avantage bien Evident. 

D'abord, M. GTJRLEY considère les Nyxosporidies comme une 
sous-classe et les divise en deux ordres, sous le nom de Cryptocystes 
et de Phænocystes. Les premibres, caractérisdes par leur capsule non 
visible, comprennent les Glugéidées ; les Phænocystes renferment 
toutes les autres familles. 
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J'avoue que la constitution do ces deux groupes ne me semble pas 
bien utile. 

Les Cryptocystes se confondent avec les Glugdiddes, et je nevois 
pas de raison pour opposer à ce groupe l'ensemble des autres espèces, 
réunies sous le nom de Phznocystes. 

Parmi ces dernières, l'auteur conserve la famille des Myxidiées, 
dans laquelle il ne fait figurer que le genre Myxidium.  Parmi les 
caractères qu'il donne pour justifier l'isolement de ce genre, il signale 
la structure non bivalve (le l'enveloppe, ce qui est une erreur mani- 
feste. 

il réunit, sous le noni de Chloromyxidées, le reste des Myxidides 
avec des Chloromyxées. 

Il conserve les Myxobolidées, mais supprime le genre H e n n e g u p  
qu'il réunit aux Mgxobolus. 

Enfin, il crée une famille spéciale sous le nom de Cystodiscidées 
pour Io Cystodiscus immemus  (LUTZ) et l'organisme trouvé par 
M. BALBIANI chez la Pyralis viridana. 

Cette famille ne me semble pas suffisamment justifiée : la spore du 
Cystodisc t~  immersus prPsente évidemment une constitution un peu 
spdciale, mais elle ne me parait pas impossible à rattacher h celles de 
certaines Myxidiées, entre autres de la S p h ~ r o s p o m  divergens et 
de la Sphw-onzyxa Ralbianz;?': en outre, la structure du corps 
protoplasrnique de cette esphce présente trop d'analogie avec celle 
que l'on obserre chez la Sphmr.onzyx;.a pour qu'ail puisse séparer 
ces deus organismes. 

La rdunion des C1zlo~-omyxum aux Spllcwospora, Ceratompxa, 
etc., ne me paraît pas heureuse : en rapport avec le nombre des cap- 
sules polaires, l'évolution des spores prdsente des particularités assez 
importantes: et n'y eût-il enfaveur dela ~Eparationdcs Chlol-omyxum 
que le caractère tiré du nombre des capsules, ce fait me seniblcrait 
suffisant pour justifier la crdation d'une famille distincte. Si le fait, 
pour ces éléments, d'être plus ou moinsapparents, parait suffisant à 
l'aiitcur pour servir de caractdristique à un ordre, une différence du 
simple au double dans leur nombre peut, B plus forte raison, semble- 
t-il, servir à distinguer deux farriilles. Un mot eucore, à propos du 
13 suppression du genre Henneguga proposée par M .  ÜURLEY. 

Evidcmment la valeur du caracti:re que j'ai choisi pour distinguer 
cc genre peut être diversement apprèciéo ; mais l'auteur donne en 

\ 
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faveur de la fusion de ce genre avec les Myxobolus, un argument 
bas6 sur une erreur d'observation que j'ai dtSj8 signalée, 8 savoir 
la pretendue existence, dans la même espbce, de spores dont les unes 
seraient pourvues, les autres dépourvues d'appendice. Je  crois en 
avoir dit assez sur ce sujet pour qu'il soit inutile d'y revenir ici. . . 
(v. page 282). 

Quant h la modification de certains noms de familles, auxquelles 
M. GURLEY a donne une terminaison identique, je ne fais aucune 
difficulté pour m'y conformer. 

La classification suivante est, à quelques details prhs, la même que 
celle que j'ai proposée en 1892. Elle n'en diffhre guére que par 
l'adjonction d'un assez grand nombre d'espéces nouvelles que je 
n'avais pas encore observées à cette Bpoque ou que je n'avais pas pu 
étudier suffisamment pour leur assigner une place. 

J e  n'ai nullemont la prétention do donner une liste complkte dcs 
diffthntes espbcos de Nyxosporidies, non plus d'ailleurs qu'un 
groupcrrierit définitif de ces espèces. J'ai tâçh6 seulement de fournir 
aux observateurs un moyen, au moins provisoire, de donner aux 
formes nouvelles qu'ils pourront rencontrer une place en rapport 
avec leurs affinités, et surtout, j'ai voulu diminuer dans la mesure du 
possible, la confusion qui résulte de la façon arbitraire et vague dont 
ou avait jusqu'ici désigné chaque espéce, confusion que je n'qi eu 
que trop souvent l'occasion de constater depuis que j'étudie ces 
organismes, et qui, je crois, constituait un obstacle sérieux au progrès 
de nos connaissances à leur sujet. 

MYXOSPORIDIES. 

Spores 

pas de vacuole 2 capsules. 1. MYXIDU~ES.  
dans l e  plasma. 

O u  capBu1es : 1 4 capsules. 11. CHI,OROMPXIDÉES. 

1 vacuole à contenu colorable 
en  rouge brun par l'iode. 111- M ~ X O ~ O L I D É E S -  

1 ou 2 capsules : 
piriformes, une seule capsule polaire, d'ordi- 
riaire non apparente, h l'extrémitb pointue ; 
une vacuolo claire non colorable par l'iode 
h la grosse extrémité : L 
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Spores de forme assez variable, renfermant deux capsules 
polaires. Protoplasma de la spore dépourvu de vacuolet Polysporèes 
ou dispordes. 

Cette famille renferme les Myxosporidies les plus élev8es en 
organisation ou peut-être les moins ddgradèes par le parasitisme. 

Spores 

sphériques.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Sphcerospora 

non 

sphhriques 
ayant leur 
plils grand 

diamètre 

en forma d'ovoïde aplati ; 
suture 

les 2 capsules à la petite 
\ extrémité. Ci. Myxosoma 

perpendiculaire 
a ce plan. 

Valves 

en forme de cane 
creux ayant leiir 

extrémité libre 

plus ou moins 

non prolongées en 
pointes. 1. Leptotheca 

I. LEJIJTOï'HECA (nov. gen.). 

Myxosporidies disporées. - Spores ayant leur grand axe perpcn- 
diculaire au plan de la suture. Elles sont plus ou moins globu- 
leuses, parfois prcsque sph&iqiies, d'autres fois :-ssez allongées. Le 
protop1:isma remplit cnmplAtemcnt l'espace laissé libre par les 
capsules. Celles-ci sont placées à côtA l'une de l'autre. -L'enveloppe 
est trés mince. 

Par  la formo des spores, ce genre so rattache d'une part aux 
Sphmrospora et d'autre part aux Ceratomyxa. 
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1. Leptotheca agilis (nov. sp.). 

(Pl. vrr, fig. 11, L-29, 30,31). 

Ceratomgxa agilis, THÈLOHAN (8,1892). 
Habitat : Vésicule biliaire du Trygon vulgaris, du S c o r p ~ n a  ( a )  
Myxosporidic présentant chez beaucoup d'individus une forme allongbe, 

terminée en pointe en  arrière, arrondie h l'extrémité antérieure oii se trouvent 
rassemblés des globules graisseux. Ses dimensions ne semblent pas dépasser 
& p de loog sur  ;3O-25 p de large. Chez d'autres individus, la partie postérieure 
est  divis60 en  un certain nombre de lobes. 

Dans l e  protoplasma, on trouve des globules apparaissant en clair. 
Les pseudopodes localisés h l'extrémité antérieure sont longs (Qû-5û p), filifor- 

mes, animes de mouvements assez rapides d'avant en arriere, agissant comme 
de  véritables rames. 

Spores. - Deux dans chaque individu. Un peu allongées, grand diamètre 
atteignant presque l e  double du diamètre sutura1 (fig. 30). 

Mesurent en  moyenne ii-12 p sur G7. 

2. Leptotheca elongata (nov. op.) 

(Pl. VIII, fig. 37, 38). 

Habitat : Vdsicule biliaire do 1l4crlucius vulgavis (Marseille, 
Bariyuls, le Croisic). 

Myxosporidie pouvant revêtir u n  assez grand nonibro d'aspects diflërents. 
Çependant beaucoup d'individus prhsentent une formo assez raractbristique 
(fig. 35). Ils sont allongés et mesurent jusqu'à 120 p : l'extrémité antérieure est  
renflée et présente une dépression, su r  les bords do laquelle sont localisés les 
pseudopodes qui sont le plus souvent ramifiés ; lu corps va  e n  s'atténuant pro- 
gressivement jusqu'h I'oxtréniité posterieurc ; d'autres sont en massue, etc. 
Pseudopodes lobés, assez courts, ne jouant pas lu rôle de rames. 

Spores assez semblables de forme à celles de l'espèce précédente, movurant en 
moyenne 1820 p sur  12-15 (fig. 38). 

3. Leptotheca elongata (nov. sp.) 

Habitat : Vésicule biliaire d c  Phycis mediterraneus (Eanyuls.) 
Myxosporidie extrèmernerit polyxnurphe. O n  peul distinguer: 
l o  Des formes en massue plus ou moins régulière avec des pseudopodes lobés, 

parfois filiformes a la grosse extrémith. 
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2 O  Des formes tout B fait irrégulières rappelant l'aspect d e  la Caatomycca de 
la fig. 50 et caractérisées par li présence- d e  longs appendices e ~ t o ~ l a s & ~ u e s  
pouvant atteindre 23 p de longueur e t  qui semblent immobiles ou ne présentent 
que des iriouvements très lents ; h côté, on observe des pseudopodes proprement 
dits, lobés et changeant de forme e t  de place asseg rapidement. 

30 Enfin, des formes plus ou moins arrondies e t  hhrissées de pseudopodes 
filiformes. 

On rencontre d'ailleurs tous les intermédiaires imaginables entre cesdifférents 
aspects qne l e  même individn pent revêtir successivement. 

Ces Myxosporidies se montrent souvent réunies en amas considérables, dans 
lesquels il est difficile de  distinguer l a  forme des différents individus, h causc de 
l'enchevêtreruent des appendices immobiles e t  des pseudopodes proprement dits. 

Le protoplasma p r é s e ~ t c  dans cette espéco un aspect spécial ; il semble plus 
homogène, plus compact que dans les autres Myxosporidies, ses granulations 
sont h peine visililes ; il renferme quelquefois des espaces clairs arrondis ayant 
l'apparence de  vacuoles. 

Les spores mesurent 18 h 20 p su r  10 h 12. Le filament des capsules atteint 10 p. 

4. Leptotheca parva (nov. sp.). 

(Pl. vnr, fig. 23,24, 25.) 

Habitat : VBsicule biliaire du Maquereau (Scomber scomber) 
(Marse i l le ,  le Croisic, Le Vivier). 

hlyxuspuridie de forme ordinairement arrondie, l e  plus souvent h peu près 
sphérique ; quelquefois en massue de petite taille, ne dépassant pas 12-15 de 
diamètre. I'rntoplasma finement granuleux, pseudopodes lobés. Spores petites, 
allongées, plus ou moins recourbées e n  arc (fig. 25), mesurant 8-10 p sur 3-4. 

5. Leptotheca renicola (nov. sp.). 

Habitat : Tubes du rein du Maquereau (Marseille, Le Croisic.) 
Myxosporidie petite, ne présentant aucun caractère saillant, difficile h isoler 

sans déchirures par dissociation du rein. 
Spore globuleuse, se rapprochant des Sphœrospora par l a  faible différence qui 

existe entre son grand diamètre (10 p en moyenne) et  le diamètre sutura1 (8 pJ. 

6. Leptotheca r a n i  (nov. sp.). 

Habitat : Kein de l iana esculata et K. fusca. 
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7. Leptotheca hepseti (nov. sp.) 

Habitat : Vésicule biliaire de l'dtherina hepsetus (Marseille). 

Cette Myxosporidie semble assez rare: je  ne l'ai rencontrde 
qu'une fois sur Atherina. 

Spore présentant une forme particulière: vue en coupe optique, eile offre 
un contour triangulaire avec les angles arrondis. 

Dimensions : 12 B 15 p sur 7-8. 

II- C E R A T O M X 4  (nov. gen.) 

Myxosporidies disport5es, surtout caractéris6es par la forme de 
Ieurs spores, dont les valves ont la forma de deux cônos creux soudés 
par leurs bases. A son extrémitd libre, chaque valve se termine 
par une sorte de prolonge~rienl sdparé de la cavitd de la spore et 
s'effilant en une pointe plus ou moins aiguë. Jusqu'à la maturité, 
ces appendices do l'enveloppe sont repliés sous la spore dont 
l'aspect rappelle alors celui des spores de Leptotheca. 

On trouve assez souvent des spores monstrueuses à 3 valves. 

1. Ceratomyxa sphœrulosa (nov. sp.) 

(Pl. vn, fig. 1-3). 

Habitat: Vésicule biliaire du Mustelus vulgaris et du Galeus 
canz's, (St-Valery-en-Caux, Roscoff). 

J'ai signale l'existence de cette espkce en 1892, M. le professeur 
BALBIANI, qui l'a observée lc premierà St Valery-en-Caux, ayant bien 
voulu me confior le soin de la décrire. Je l'ai retrouvbe depuis a 
Roscoff, chez les mêmes hbtes. 

Myxosporidie ne présentant pas de grandes variations de forme, du moins 
chez les individus complètement développés. La plupart revêtont la forme 
représentée dans la figure 1. Le corps est assez allonge, un peu atténué 
au niveau de ses extrémités, renflé, vers sa partie moyenne; pseudopodes 
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lobés, n'existant d'ordinaire qu'h l'une des extrémités. D'autres exemplaires 
ont u n  aspect plu3 ramassé ; d'autres, enfin, revêtent une forme $t peu près 
régnlièrement sphérique ; les pseudopodes peuvent alors se montrer indistine- 
tement sur toute la surface ; ces individus arrondis ne  semblent pas dépasser 
XMû p de diamétre ; chez les autres, la longueur peut atteindre 93 h 100 p ; la 
largeur maxima Btant de 3û-40 p. 

Les jeunes individus sont incolores, de formes plus variables; leur 
protoplasma est homogène et  finement granuleux; les individus plus âgés 
présentent, a u  contraire, une coloration jaunâtre eu jaune verdâtre: leur 
endoplasma est  bourre de petites sphéres riaires, mesuraut en moyenne 5 p  de 
diamètre et entre lesquelles on distingue un plasma grisâtre finement globuleux ; 
au centre de chaque petite sphère se trouvent groupés de petits g randes  
d'un jaune brun ou verdatre, au nombre de M 10 plus souvent (fig. 1 e t  2). 

Spores au nombre de deux dans chaque individu- remarquables parleurs 
dimensions : longueur W100 p sur  10-12 p a u  niveau du diamètre sutural (fig. 3). 
Capsule mesurant 6-7 1i. de longueur s u r  5 p de largeur ; le filament y est 
nettement visible h l'état frais ; il sort facilement sous l'action de l a  p t a s s e ,  
d e  l'dther, etc. 

Protoplasma n'occupant qu'une des valves : i l  mesure 1%15 p sur  89.  
(fig. 3, p), dans l'autre valve, on voit d'ordinairo de petits amas d'une substance 
très phle (a;.) 

2. Ceratomyxa arcuata (nov. sp.) 

(Pl. VII, fig. 16,17,18,19). 

Habitat : Vésiculo biliaire de Motella tmkirrata (KoscoQ ; dc 
Cr.enilabr.us metops (Roscoff, Curicarneau); Paye2l.u~ 
centrodorntus (Concarneau); Sco?yœna porcus (Mar- 
seille, Banyuls) et Sc .  scrofa. 

Myxosporidio affectant presque constammentla forme en massuo avec pseudo- 
podes localisés B lagrt~ssecxtremité ;la portionamincie ou queue peut être presque 
cylindrique (iig. 17) ou aller en  s'atténuant vers l'extrémité (fig. 16). 

Quelques rares individus présentent l'aspect de la fig. 18. 
Pseudopodes lobés, h extrémités assez aiguës, toujours localisés. 
L'endoplasma renferme quelques globules graisseux, souvent rbunis au  voisi- 

nage de l a  grosse extrémité. Il renferme, en outre, des éléments particuliers, 
sortes de globules réfringents, assez gros (fig. 16 e t  17, g) ; ceux-ci semblent 
disparnitre chez les individus sporifères. 

Uirnensions maxima ; longueur 35-40 p, largeur 12-15 p ; les pseudopodes ne 
dépassent guére 10 p. 

Disporée. - Spores (fig. 19) assez variables comme dimensions : Z N 0  p de 
longueur sur 5 4  dc dianibtrc sutural. Ces différences de longueur sont dues 
au dévdoppement plus ou mui~ie considérable des prolongements de l'extrbmité 
des valves : ceux-ci, parfois très accentués [fig. i9), sont ailleurs très courts et 
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dans un  certain nombre de spores ils existent t~ peine et  se  terminent par une 
extrémitb arrondie, cornnie par exemple dans la spore représentee fig. 51 (C. 
truncata). ' 

Peut-étre une étude plusapprofondie de ces organismes conduira- 
t-elle à diviser cette espbce en deux ou plusieurs autres ; par exemple 
le parasite des Scorpœna différe peut-être de celui du Crenila- 
brusrnelops et du Pagellus centvvdontus; les globules rhfringents y 
sont. plus petits, les pseudopodes moins d8reloppés, etc., mais les 
caractkrcs des spores e t  entre autres la variabilite de leur forme e l  
de leurs dimensions, se retrouvent chez chacune de ces Myxospo- 
ridies ; aussi, jc crois prèfdrahle, au moins pour le moment, de las 
réunir sousla moine ddnomination. 

3. Ceratomyxa truncata (nov. sp.) 

(Pl. vm, fig. 50, 51,52). 

Habitat: Vésicule biliaire de la Sardine (Alosa sardina) (Marseille, 
Ville£ranche, OcEan 8) 

Myxosporidie assez polymorphe : cependant, les formes plus ou moins r é y -  
lièrement arrondies semblent les plus fréquentes. Pseudopodes lobés ; chez 
beaucoup d'individus, on trouve i~ côté des pseudopodes proprement dits, B 
mouvements actifs (fig. 50, ps), des oxpansions ectoplasmiqucs souvent très 
allongées (a) e t  ne prbsentant que des mouvements beaucoup plus lents. 

L'endoplasma, très finoment granuleux, ronfcrme des petits globules de graisse, 
souvent groupés en  petits amas irréguliers, d'autres fois disposés en cercle. 

Disporée.- Spores mesurant en  moyenne 25 p de long sur 5 de diamètre sutural; 
prolongements des extrémités des valves cour& e t  tronqués (fig. 51) ; l e  proto- 
plasma semble ici, dans beaucoup de cas, occuper toute la cavité de la spore. 

Dans cette espèce, les spores irrégulières h trois valves sont particuli6remeut 
fréquentes (fig. 52.) 

4. Ceratomyxa pallida (nov. sp.] 

Habitat : VBsicule biliaire de Box boops et de BOX sa@a (Marseille, 
Villefranche.) 

Myxosporidie assez petite, formant souvent des amas composés d'un grand 
 ombre d'individus. Ceux-ci, presque toujours sphériques, ne dépassent pas iG 
20 p de diamètre. Pseudopodes lobés, assez courts. Protoplasma excessivement 
p u e ,  h granulations h peine perceptibles. 
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Dans beaucoup d'exemplaires, il m'a semblé qu'il n'y avait qu'une seule spore : 
ce fait demanderait h être confirmh e t  de nouvelles observations sur ce sujet 
seraient nécessaires. 

Spores mesurant 2530 p sur 5 p. J e  n'ai pu étudier, d'une façon satisfaisante, 
les prolongements des valves. 

Les Ceratomyxa qu'il nous reste à passer en revue, se rattachent 
les unes aux autres par un caractère corriInun, à savoir l'extréme 
irrégularité du corps qui est comme découp6 en longs appendices. 

Ceratomyxa appendiculata (nov. sp.) 

(Pl. vrr, fi& 4). 

Habitat :Vésicule biliaire du Lophiuspiscatorius(Roscoff, Le Croisic) 
et du L. budegussa (Marseille, Banyuls). 

Myxosporidie extrêmement polymorphe. Les jeunes individus peuvent être 
sphériques, en massue avec une queue plus ou moins longue, etc. Chez les 
individus plus développes, on observe en général une portion un peu renflée, 
dans laquelle se forment lus spores et d'où partent de 1 ii 5 ou 6 prolongemcnte 
pouvant atteindre l e  double ou l e  triple du lus rand diamètre de la région 
renflée. P 

Ces sortes d'apprendices ne sont point de nature pseudopodique et présentent 
un  axe central endoplasmique. Sur la longueur, on note souvent l'existence de 
renflements plus ou moins accusés (fig. 4, 7). Pseudopodes lohds o u  longs et 
presque filiformes ; ils semblent manqucr chez certains individus sporifères. 

Disporéa.-Spores sc formant dansla région renflée. Longueur Fap en moyenne 
sur 5-7 p de diamètre sutural. Prolongements des valves bien développés. 

6. Ceratomyxa reticulmis (nov. sp). 

(Pl. vu, fig. 26 et 27.) 

Habitat : Vdsicule biliaire de T~achinzcs draco (Banyuls). 

Myxosporidie extrêmement polymorphe, comme la précédente. Souvent en 
massue (fig. 26). Les individus compléternent dkveluppés présentent la même 
configuration que dans l'espèce précédente et  possèdent des prolongements ou 
pknétre l'endoplasma. 

Celui-ci est remarquable par s a  structure; il of ie ,  en effet, l'aspect d'un réticulum 
dans les mailles duquel est contenu un Liquide assez rèfringcnt (fig. 26). Cette 
disposition réticulée s'étend dans les prolongements. En un point, on trouve une 
masse d'endoplasrna compact renfermant les noyaux (b). 

Spores se développant en général dans la portion renflée d'où partent les 
prolongements. 
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Eues présentent une forme assez particulière : les prolongements des valves 
sont assez courts ettronqués : de plus, l'une des valves est k peu prEsconstammeiit 
recourbée, presque B angle droit, de sorte que son extrémité libre est  dirigée en 
arrihre (fig. 27). 

Longueur totale 4 5 5 0  b. Diamètre sutural 12-15, 

7. Ceratomyxa globulifera (nov. sp). 

(Pl. vm, fig. 42 et 43.) 

Habitat : Vésicule biliaire de Meducius vdgur i s  (Marseille, 
Banyuls). 

Polymorphe comme Ics pr6cédcntes ; esistcnco chez los individus bien 
développés, de prolongements contenant de Yendoplasma. Celui-ci bourré de 
petits globules très réfringents. 

Spores assez allongées ; valves le plus souvent inégales, l'une ayant un 
prolongement plus développé et plus effilé. 

Longueur 3 u. Diamètre sutural 10 p. 

III. SPHBROSPORA 

Myxidid6es à spnrcs sphdriques. On peut les considErer comme 
des Leptotheca dont la spore est devenue sphhrique par raccourcis- 
sement de l'axe bivalvaire. Disporees (Sph. elegans) ou Polysporees 
(Sph. divergens.) 

1. Sphœrospora elegans (THÉL). 

Sph. ekgans,  THELOHAN (7 ; 1892). 
Chloromyxum elegans, GURLEY (1893). 

Habitat : Tubes du rein ; tissu conjonctif do l'ovaire du  Gasteros- 
teus acutealus et du Gusterosteus, pungztius (Bre- 
tagne, env. de Paris). 

Myxosporidies a r r o n d i ~ s  ou u n  peu allongées ; ne dépassant pas 20-25 p de dia- 
mètre. Protoplasma d'aspect homogène, très finement granuleux, renfermant de 
nonibreux globules réfringents, probablement de nature graisseuse. 

Pseudopodes lobés. - Mouvements lents. 
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Disporée. - Spores sphériques ; quelquefois un  peu atténuées en avant. Au 
niveau du fond des valves, on distingue souvent un épaississement de l'enveloppe 
pouvant aller jusqu'h figurer une sorte de petite épine. 

Capsules polaires cuu'verge~ites ; filament invisible B l'état frais. 
Rebord sutural hien développé, produisant I'nspoct d'une petite pointc aux 

deux pales de la spore, vue de champ. 
Diamètre de l a  spore 10 p en moyenne. Le diamètre sutural dépasse quelquefois 

de 1 p l e  diamètre bivalvaire. 

La Myxosporidie trouvée par M. BALBIANI chez la Lote (4, p. 133, 
fig. 41), doit peut-être être rapport.de à cette espéce, en tout cas, 
elle en est très voisine. 

2. Sphœrospora rostrata (nov. sp.) 

(Pl. IX, Eg. 92 at 93.) 

Hahitat : Glomérules de Malpighi du  rein des Jfugi l .  (Roscoff. Le 
Croisic, Le Vivier-sur-mer, Marseille, Banyuls). 

Je ne suis pas parvenu à isoler ot à Btudier le corps protoplas- 
mique de cette espbce. 

Spore h peu près sphérique : i0  h 12 p de diamètre : 10 diamètre sutural 
dépasse parfois le bivalvaire de 1 ou 2 p. 

L'enveloppe est très fortement striée. Les stries, en contournant la spore, 
produisent h l a  partie postérieure l'aspect de petites épines (fig. 92, spore dont 
le plan sutural est horizontal.) Le rebord sutural est  bien marque : il présente en 
avant un  élargissement en forme do lamelle quadrangulaire plus .ou moins 
régulière, bien visible sur l a  spore placée comme dans la figure ; sur la sporo 
vue de champ, cet appendice forme a l a  partie antérieure de la spore une petite 
épine. 

Le filament des capsules atteint 40 p de largeur. Ce parasite amène, comme on 
l'a vu, la dégénérescence des glomérules. 

3. Sphœrospora divergens (nov. sp.) 

(Pl. vn, fig. 1 2  et 13). 

Habitat: Tubes du rein de Blennius pholis et de Cren i labms  
melops (Concarneau, Roscoff). 

Assez rare : je ne l'ai trouve qhez le CrBnilabre qu'une fois sur 23 
Li Roscoff, et 1 fois sur 12 à Concarneau ; chez le  Blennius ,  1 fois sur 
7 5 Roscoff, 1 fois sur 3 5 Concarneau. 
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Myxosporidie l e  plus souvent à peu près arrondie, en forme de disque ou & 
peu prés sphérique ; d'autres fois un peu allongée. 

Chez des individus sporifères, j'ai relevé les dimensions suivantes : 65 p sur  55, 
60 p sur 23, f% p sur 20, etc.. 

Ectoplasma transparent, à lobes arrondis ; pas de pseudopodos véritables ; 
uiouvements extrêmement lents. 

Endoplasma granuleux renfermant des globules de graisse e t  de petites granu- 
lations jaunâtres (fig. i2). 

Polysporée. - Spores sphériques mesurant 10 p de diarnélre. - Quelques-unes 
mesurent 10 p sur  12 p, le plus grand diamètro étant compris dans l e  plan 
sutiiral. 

Enveloppe marquée de stries souvent difficiles B apercevoir. 
Capsules divergentes ; filament rarement visible ii 1'Btat frais, sortant sous 

l'action de la potasse, mesure 2û-25 p. 

Myxosporidies disporées ou polysporées, ayant des spores plus ou 
moins réguli0remen t fusiformes, avoc une capsule h chaque extr8- 
mité. 

1. Myxidium Lieberkühni (HÜTSCHLI). 

(Pl. VII, flg. 32 ; Pl. WII, fig. 44, 48). 

M. L i e b e r k ü h n i ,  UUTSCEILI (4 ; 1882). 

Habitat : Vessie urinaire du Brochet (Esox Eucius). 
Découverte, en iW, par LIEBERK~HN. 

Myxosporidie de forme très variable ; ectoplasma donnant naissance h des 
pseudopodes lobés e t  quelquefois h des appendiccs filiformes irnniobiles (fig. 32). 

Endoplasuia coloré en jaune chez lesi~idividus âgEs, par suile dc la présence de 
globules colorés ; renferme beaucoup de globules d e  graisse (fig. 45 e t  46) et  
souvent des cristaux d'hematoïdine. 

Polysporée. - Spores souvent extrkrnement nombreuses. Fusiformes, extré- 
mités assez pointues ; enveloppe striée longitudinalerncnt (fig. 47). Capsules 
occupant les deux extrémités : leur grand axe se confond avec celui de la spore. 
Filament souvent visible à l'état frais. 

Longueur de la spore 1%20 p ; largeur maxima 5 4  p. 
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2. Myxidium histophihm (nov. sp). 

(Pl .  WII, fig. 49.) 

Habitat: Tissu çorijonctif du rein, de l'ovaire, du Vairon. 

Je n'ai pu malheureusement htudier la Myxosporidie elle-même: 
son sibge dans le tissu et i'8tat avancé de l'évolution des exemplaires 
que j'ai observes ne m'ayant pas permis de l'isoler. 

Forme dans le tissu conjonctif de petits amas entoures d'une 
enveloppe provenant de la prolifération du tissu. 

Spores fusiformes; enveloppe striée longitudinalement, souvent un peu irré- 
gulière et  étranglée h la partie moyenne. Longueur 15 p. 

Myxidium incurvatum (THÉL.) 

(Pl. v m ,  fig. 53, 54.) 

M. incurvatum THÉL~IIAN (7) 

Habitat : Vésicule biliaire d'EnteEums q u o r e u s ,  Syngnathus 
m u s ,  Callion?yrnus lyra, Blen,nius pholis (Roscoff, 
Concarneau): ~ r a c h i n u s  cl~~aco, ~ c o ? ~ m n k  swofa 
(Marseille, Banyuls). 

Myxosporidies de petite taille, formant souvent des amas  considérables; proto- 
plasma pâle, finement gr%nuleus; beaucoup de globules refringents (graisse 8) .  

Disporée. - Spore ressemblant a cclle des espèces prbckdentes mais irrégulière 
e t  n'ayant qu'un plan de symétrie qui est l e  plan sutura1 ; en effet, l e  grand axe 
de  chaque valve se  recourbe e n  sens inverse aux deux extrémités, de sorte que 
les deux pointes de l a  spore fiont dirigées en sens inverse. 

Capsules dirigécs en sens inverse ; leur grand axe, au lieu de coincider avec 
celui de l a  spore, comme dans les espèces précédentes, fait avec lui un angle plus 
ou moins ouvert ; dans quelques spores, les axes des deux capsules sont presque 
parallèles (fig. 54). 

Longueur de l a  spore, 8-9 p ; largeur 4-5 p. Filament 1@15 p. 

4. Myxidium sphericum (nov. sp.) 

(Pl. VII, fig. 25.) 

Habitat : Vésicule hiliaire do Relonli acus [Banyuls), B. vulgaris 
(le Vivier-sur-Mer.) 

Mixosporidie assez petite, presque toujours sphérique, formant également des 
amas plus ou moins considérables : elle ne  dépasse pas 20-22 p de diamètre. 
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Pseudopodes lobés, disséminés sur toute l a  surface. Protoplasma finement 
granuleux ; chez les individus sporifère$, il est  bourre de petits grains réfringents 
qui semblent manquer chez les autres (fig. 28). 

Disporée. - Spores de forme identique h celles du M. incuraatum mais bien 
plus grosses. Filament très visible B l'etat frais. 

~ o n ~ u e u r  IF20 p,  largeur 7-8 p. 

Longueur du filament 60 p ; il sort par la potasse, mais souvent d'une façon 
incomplkte. 

Myxosporidies en forme de disque ou de lentille biconvexe (3-4 t*). 
Ectoplasma présentant des lobes arrondis sans véritables pseudo- 
podes. Endoplasma constituant un rBticulum, dans les mailles duquel 
est contenue une substance diffdrenciée; noyaux contenus dans 
des portions compactes de i'endoplasina. Spores allong&s, plus ou 
moins fusiformes, avec une capsule à chaque extrémit8. 

1. Sphœromyxa Balbianii ( T ~ L . )  

(Pl. VIII, fig. 55-64.) 

THELOHAN (1892). 

Habitat : Vésicule biliaire de Motella triciwata (Rosco%j : M. 
maculata (Concarneau); Cepola rubescens (Marscille, 
Banyuls). 

Myxosporidie en forme de lame aplatie, discoïde, pouvant atteindre 3-4 m m  
de diamètre ; se  repliant su r  elle-m6me de manière tt former une petite sphère 
opaque constituée souvent par plusieurs individus et  facile h voir h l 'ai l  nu dans 
la vésicule examinée par transparence (fig. 56 e t  57). 

Ectoplasma préscntantdeslobes arrondis, Lmouvements très lents. Endoplasma 
rerifermaut des globules de graisse, surtout nombreux audessous  de I'ectoplasma. 
Reticulum L mailles plus serrées L la périphérie. Noyaux contenus dans de petits 
amas d'endoplasma compact où se 'développent les spores (fig. 55 et 02). 

Polysporée. - Spores fusiformes rappelant celles des Nyzidium, mais B extré- 
mités tronquées, enveloppe striée longitudinalement. Capsules occupant les deux 
extrémités. - Filament enroulé autour d'un axe pcrueridiculaire au hrand axe 
de la capsule, court, conique, creux (fi 5 8 6 1  

Longueur do la spore 15 p, largourk&. 
Filament : longueur 15 p. 
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Sphœromyxa immersa (LuTz). 

Cystodiscus irnrnersus, LUTZ (1889): 

Hahit,at : Vésicule biliaire de Bufo agua et Cgstignathus ocellatus. 
Brésil (Lutz). 

Peut-être à cause des particularit6s de ses spores, cette Myxospo- 
ridie devrait-clle être considArde comme lc type d'un genre particulier 
(Cystodiscus, Lutz). Toutefois, par les conditioiis dans lesquelles on 
l'observe, par sa forme et sa structure, elle se rattache si étroitement 
à la précddente, qu'il m'a senibl6 préférablede les réunir sous le 
même nom générique. 

Myxosporidie en  forme de lentille biconvexe, pouvant atteindre Zmm de dia- 
mètre. Structure de  i'ectoplasma et  de i'endoplasma tout à fait analogue B celle 
de Sph. Balbianii. 

Spores plus globuleuses, B contours elliptiques, striées en travers ; plan de 
suture oblique par rapport au grand axe. 

Une capsule B chaque extrémité. 
Longueur de  la spore 12-14 p. largeur $40 p. Filament : 4 à 5 fois la longueur 

de la spore, soit 50-70 p. 

VI. MYXOSOXA (THÉL.) 

Spores en forme d'ovoïde aplati plus ou moins allong& 

Myxosoma Dujardini (TKÉL.) 

(Pl. IX, fig. 89-91). 

M. Dujardini  THÉLOHAN (1892). 

Chloromymum Dujardini  GURLEY (1893). 

Habitat : Branchies de Scardinius erilhr-ophthalmus et de Leu- 
ciscus rutilus. 

Cette espèce semble avoir été vue par MÜLLER. DUJARDIN l'observa 
&galement et découvrit chez elle l 'qistence du  corps protoplasmique 
de nos organismes. Forme sur les lamelles branchiales des tumeurs 
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blanches, trEs Btroites, souvent ramifiëes et plus irrégulières que 
que celles des autres espéces ; elles atteignent Imm à Imm, 50 de lon- 
gueur. 

Spores : en forme d'ovoïde aplati, petite extrémito très nmincie, souvent U L  

peu courbée l a t h l e m e n t  ; deux capsdes  h la petite extr6mité. 
Longueur de  l a  spore, 1813 p, largeur 7-8 p. 

Quelques spores anormales ont un prolongement caudal [fig. 91). 

2. Myxosoma ambigunm (nov. sp.) 

Habitat : Vessie urinaire de Lophiuspiscatorzus (LcCroisic.) 

Je crois que c'est ici que se place le plus naturellement cette 
espéce, sur laquelle je n'ai malheurousement que des données trés 
incornplétes. 

hlyxosporidie le plus souvent arrondie, sphérique ou u n  peu allongée. Pscu- 
dopodes lobés assez courts ; endoplasma renfermant de  nombreux globules 
rbfringeuts assez volumirieus. 

Disporée ou polysporée ? 
La spore, vueparallèlement au plan de suture, présente un  contour ovoïde. Les 

capsules sont situées dans l'extrémité la plus large, assez bloignées l'une de 
l'autre et divergentes. 

Le reste de l'eriveloppe est occupé par l e  protoplasma. 
Longueur d e  la spore, 18.20 p ; largeur max. 10 p. 

Myxosporidies essentiellement caractérisées par la prdscncc dans 
les spores de 4 capsules polaires. 

Je range provisoirement dans un seul genre les diffërentes esphces 
qui rentrent dans cette famille ; trEs probable~nerit une corinaissarice 
moins irnparSaito de ces organisrries arriùnera la constitution d'autres 
genres. 
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1. Chloromyxum Leydigi (MING.) 

(Pl.  V I I ,  fig. 6 - l i ) .  

D é c o u v e r t e  par LEYDIG (1851). 

Chlorornyzum Leydigi, MINGAZZINI (1 89O). 
Chl. Le?jdi.qi, THELOHAN (1892). 
Chl. Leydigi e t  Chl. inciswrn, GURIAY (1803). 

Habitat : Vésicule b i l i a i ro  d'un assez grand nornhro de Plagias- 
tomes : Squatina angelus, Sp inax  vulgaris. Scyllium 
canz'cula, Ruja batis, Torpedo narce (LEYDIG), Tor- 
pedo mawnoratu, Acanthias vulgaris, Raja clavata, 
B. alba, I'rygon ~ u l g a r i s  @oscoff, C o n c a r n e a u ,  le 
Vivier, Marseille, Banyuls, etc.). 

Myxosporidies très polymorphes, allongées, ovalaires, sphkriques, etc. (fig. 6 ,7 )  
chaque individu change d'ailleurs de forme assez rapidement quand i l  se 
trouve dans des conditions favorables. Ecloplasnia donnant des &eudopodes 
IobPs, à extrémité ramifiée ; souvent rkunis cri des sortes de bouquets (fig. 7, ps). 
Quclqucfois, l'ectoplnsma donne lieu & dc pctites saillies sétifornies immobiles. 

Endoplasma offrant une coloration jaune. due B l'existence de globules colorés, 
dont la teinte varie du jaune d'or h un jaune plus ou moins brun ou verdâtre 
(fig. 6,7, j ) .  L'eridoplasma est quelquerois littéralenient bourré de ces productions 
(fig. 8, il, c) .  

Polysporke. - Les spores apparaisserlt d'abord comme des vésieulcs claires 
dépourvues de globules jaunes, elles représentent les sphères primitives : chacune 
d'elles ne  donne qu'une sporc. 

Spore ovoïde. Chaque valve offre un contour ovalaire : rebord sutura1 formant 
en avant une pointe mousse : en arrière, il s e  prolonge en une sorte de petit 
appendice quadrarigulaire (fig. 10, a), d'où semble partir un faisceau de filaments 
très déliés; h sa surface externe, l a  valve est parcourue par des stries dirigées a 
peu pr%s parallèlement a u  bord postérieur. Sur la spore examinée par la suture, 
le rebord sutura1 des deuxvalves, vu de champ, forme une pointe assez aiguë ; do 
même l e  prolongement postérieur de ce rebord ; les stries révèlent l'aspect reprk- 
sent6 fig. il : en contournant la valve, elles donnent l'image de petites épines. 

Quatre capsules h la petite extrémité. 
Les filaments de la partie postérieure sont d'une observation assez délicate et  

exigent l'emploi d'un fort grossissement. Leur présence m'a semblé constante 
dans les spores encore enfermées dans l'enveloppe de  la sphère primitive ; dans 
celles qu'on trouve l i t res  dans la hile, ils ont lc plus soiivent disparu. 

11 existe des diffërences considérables a u  point de vue de la striation de 
i'enveloppe, qui peut 6tre plus ou moins accentuée : l'origine de l'aspect épineux 
de la partie posterieuro des valves, vues de profil, peut alors quclqucfois devcnir 
difficile i~ reconnaître. 
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D'après ce que j'ai pu observer, il s'agit 18 de diffircnces individuelles ontre 
les spores ct la constitution d'une espèce particulière, Chl. incisum Gurley, 
basEe sur le développerrieut plus niarqué de ces sortes d'encoches, ne  me  
semble pas suffisamment motivée. 

2. Chloromyxum fluviatile (THEL.) 

(Pl. vu, cg. 21, 22) 
THELOHAN. (1892). 

Habitat : VBsicule biliaire de la Chevaine (Syualius cephalus) 
(Paris). , 

Myxosporidies jeunes, incolores ; plus tard elles prennent une teinte jaunltru 
qui semhle appartenir a u  protoplasma lui-même e t  no réside pas dans des 
corpuscules spéciaux. 

Forme très variable d'un instant t~ l'autre (4ig. 21-22) atteignant '&3 p 
de grand diamètre. 

Pseudopodes lobés sans situation fixe. 
Polysporée. - Spores sphériques assez petites, 7-8p do diamètre; rebord 

sutura1 avec de petites gaufrures souvent peu visihles. - 

3. Chloromyxum incisum (GURLEY). 

Découverte par LIEBERKUHN (p. 352, Pl. xrv, Cg. 56). GURLBY 
(1893; p. 419). 

Myxosporidie sphérique ou ellipsoïde rarement irrégulière, atteignant 75p. 
Spore en forme d'ovale arrondi, extrémité antérieure pointue. Longueur 

max. 8 p. 

4. Chloromyxum caudatum (nov. sp). 

(Pl. vu, fig. 36). 

Hahitat : Vésiculo biliaire de T d o n  crislatus (Environs de 
Rennes). 

Myxosporidie jaunâtre, finement granuleuse, psendopodes lohEs. 
Spore avec une partie antérieure renflée, ovalaire, renfermant 4 capsules à la 

petite extrémité ; un appendice postérieur de l'enveloppe comme chez les 
Honnepya ,  parfois bifurqué. 

Dimensions : lorigueur totale 18 p. partie antérieuro 8 p. - Queuo iO p, 
largeur max. &7 p.- 
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SUR LES MYXOSPORIDIES. 

5. Chloromyxum quadratum (nov. sp.). 

(Pl. lx, fig. 100). 

Habitat : Découvert par PEKELHARING et signalé par L. PFEIFFER 
( 5 ;  p. 111 - 7 ;  p. 81), dans les muscles de Syngna- 
thus m u s  c t  C a r a m  B-achums. - Se trouve aussi dans 
les muscles do Entelurus @puoreus, Calliongrnus 
Ey?-a (Roscoff, Concarneau), Jzllis aulgaris (Marseille). 

Spore de forme très particulière ; elles se rapprochent de l a  forme d'un tronc 
de pyramide quadrangulaire mais les arêtes sont courhes. 
Ii y a une sorte de base quadrangulaire h angles arrondis et  h côtés concaves ; 

B l'extrémitb opposbe : 4 capsules polaires. (v. fig. 1W, a, b, c.) 

Dimensions: Ilauteiir 6 p. Largciir 5 p. Filaments R i 0  p. 

6. Chloromyxum ciiploxys (ÜURLEY). 

Cystodiscus diploxys (GURLEY). 
IIabitat : Pyralis vilaidana (BALBIANI, 3). 

La Myxosporidie signalde par hl. BALRIANI, chez la Pyralis 
airidana, doit rentrer dans le genre Chlorornyxum, tel que nous 
l'avons défini. 

Spores de forme elliptique lbgérement aplatie ; 4 capsules disposées par paires 
aux deux bouts du corpuscule (BALBIANI). 

Il n'y a, me semble-t-il, aucune raison de placer ici, cornnie i'a fait 
M. GIJRLEY, le Myao.yoridium congri  de PERUGIA, étant donn6 que 
ce dernier autour n'a pas vu la spore do cet organisme. 

Myxosporidies presque toujours parasites des tissus. Polysporkes ; 
spores renfermant le plus souvent 2 capsules polaires, parfois Urie 
seule, et caractérisées par la prhsence dans leur protoplasrna d'une 
vacuole à contenu colorable en rouge brun par l'iode. 

munie d'un prolongement caudal; 2 
capsules. Elennepuya. 

sans prolongement, en formo d'ovoïde 
ou a'eilipsoide aplati, 1-2 capsules. Mymbolus. 
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Sporos en forme d'ovoïde ou d'ellipsoïde aplati ; comparables à des 
spores de Sphœl-ospora comprimées parallblement au plan de la 
suture ; uiie ou deux capsules polaires : une vacuole à contenu colo- 
iable par l'iode. 

A. Une seule capsule polaire. 

1. Myxobolus piriformis (THEL). 

(Pl. IX, fig. 116, 117). 

Habitat : Branchies, rate, rein do la Tanche. 

Signalée pour la prcmibre fois par RRMAK (p. 115, Pl. V. fig. 5 et 7) 
Btudiée surtout dopuis par M. BALBIANI. 

Les kystes branchiaux do cette esphce se reconnaissent ti leur 
minceur : ils forment de petites strics filiformes et non des tumeurs 
sphhriques comme le M. eZl@soides. 

Spores allongées, en forme d'ovoïde aplati, petite e x t r h i t é  très atténu6e ; une 
seule capsule située h l a  petite extrbmité. 

Lougueur 1818 p. largeur max. 7-8 p. Filament 30 p. 

B. Deux capsules polaires indgales. 

2. Myxobolus dispar (nov. sp.) 

(Pl. rx, fig. 86). 

Habitat : Branchies de la Carpe ; rate, muscles du Gardon. 

Spores h contour ellipsoïdal ou un peu ovalaire ; rebord sutura1 présentant 
souvent quelques gaufrures [3-5) mais bien moins marquéesque dans leM Miilleri 
e t  non constantes. 

Capsules inégales : l'une d'elles est  toujours plus longue et plus grosse ; le 
filament s e  voit nettement dans cetto dernière. Vacuole assez difficile i~ colorer 
par l'iode. 

Dimensions : longueur 1&12 p, largeur 8 p. Capsules 7 p et  5 p. 
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SUR LES MYXOSPORIDIES. 

C. Deux capsules &gales. 

3. Myxobolus MÜUeri (BUTSCHLI). 

(Pl. vn, fig. 33, Pl. IX; fig. 9597). 

M. Mülleri (BÜTSCHIJ ; 1882),. 

-Habitat : Nageoires et branchies de Squalius cephdus. rein et 
ovaire de Phoxinus Imvis, 6:il do Crenilabrus 
rnelops (Roscoff .) 

Spores : valves B contour assez variable, souvent presque circulaire, 
l'extrémité ou se trouvent les capsules n'étant que peu ou pas atténuée ; 
outre les capsules, un petit appendice triangulaire des valves faisant saillie 
dans la cavité. 

Rebord sutural assez large, offrant des espèces de gaufrures au niveau 
duquel il est  soulevé, de sorte qu'il y a dans ces points, entre les rebords des 
deux valves, un petit espace vide triangulaire h sommet dirigé vers l'extérieur : 
cette espkce de soulèvement se continue L une certaine distance sur  la valve 
eilemême (fig. 96). 

En observant ces détails de structure, on pourrait s e  demander s'il ne s'agit 
pas d'épaisissemcnts de l'enveloppe : je crois qu'il s'agit de soulèvements tels que 
je viens de les décrire. Ces petites cavitks co~nmuniquent+lles avec celle de  
la spore ? en tout cas le protoplasma ne semble pas y pénétrer. 

Capsules assez volumineuses ; filament souvent visible h l 'état frais ; 
vacuole grande, ii contours souvent irréguliers. 

Dimensions : longueur 10-12 p ; largeur (h plat) %il p. Capsules, longueur 5 p. 

4. Myxobolus exiguus (nov. sp.] 

( Pl. IX; fig. 98.) 

Habitat: Branchies de la Brême (Abramis brama). P a r o i s  de 
l'estomac et des cœcums pyloriques, rate, rein do 
Mugi1 chelo, M. capito (Le Vivier-sur-mer, Marseille, 
Banyuls.) 

Malgré la diffhence de leur habitat, je n e  vois pas de raison 
pour séparer ces parasites dont les spores sont identiques. 

Spores petites, en lorrne d'ovoïde aplati, l'eutremilé antérieure plus ou 
moins atténuée. Le rebmd sutural présente quelques petits plissements mais 
beaucoup plus 6troits et  moins marqués que dans l'espèce précédente; un 
petit appendice triangulaire entre les  capsules. 
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La vacuole du protoplasma est assez difficile h mettre en  évideuce par 
l'iode : on y réussit mieux sur des spores traitées d'abord par l'acide 
osmiq~ie. 

Dimensions : longueur 8-9 [L, largeur 6-7 p. Filaments, 15 p, sortent par la 
potasse. 

Ei. Myxobolus Pfeifferi (nov. sp.) 

(Pl. vrn, fig. 65-78). 

Habitat: Barbus flzcviatz'lis : d o n t  il peut infester à peu prbs 
tous les organes, muscles, tissu con jonc t i f  de 
l ' in tes t in ,  du r e i n , d e  la  rate, ovaire, etc. 

Spores petites, ovoïdes. Le rcbord sutural prbscnte quelques pctits plisse- 
ments. Un petit appendice triangulaire entro les  capsules ; petits globules 
graisseux autour des capsules. 

Dimensions : longucur 12 p ; largeur 10 p. 

6. Myxobolus eiïipsoides (THÉL.). 

(Pl, IX, fig. 112115). 

M. ellipsoides, THELOHAV (i892). 

Habitat: T i s su  con jonc t i f  de la  vessie natatoire, des branchies, 
du r e i n ,  de la ratc, du foie de la Tanche (Tinca vul- 
garis). 

Semble avoir 6th  vue pour la première fois par REM, dans la 
ratc et le  rein. 

E tud ide  surtout par M. BALBIANI. 

Spores en forme d'ellipsoïde aplati, assez aliongécs ; contour des valves ellipsoi- 
dal; la plupart du temps l'extrémitb ou sont les capsules no presente pas d'atté- 
nuation sensible. Rebord sutural sans gaufrures, pas très large; pas d'appendice 
triangulaire entre les capsules ; celles-ci assez petites (4 p). 

La formedessporesest sujette h quelques variations : l e  rapport de la longueur 
h la largeurn'est pas absolunient constant ;cependant on les reconnait facilement 
ti lcur forme allongée, avec les deux cxtrbmités presque toujours semblables. 

Noyaux des cellules capsulogènes persistant toujours. 
Les spores monstueuses sont très fréquentes. 
Dimensions : longueur d%i4 pi largeur 411 p; capsules : 4 p. 
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SUR LES MYXOSPORLDIES. 351 

Lo Mgm~bolus bicostatus GURLEY ne saurait être considdré comme 
représentant un type spdcifique distinct du prdcédent. La distinction 
de cettu espèce, cr&e par l'auteur, d'aprés une figure de B~TSCHLI 
(4), est basée sur l'existence de deux côtes que présenta l'enveloppe : 
il ne s'agit là que de plissements se montrant accidentellement sur 
quelques spores, alors qu'ils manquent dans la gBnBralit6 de ce$ 
éléments d8vdopp8s dans le  même kyste, ainsi que j'ai pu m'en 
assurer maintes fois. 

7. Myxobolus oviformis (THÉL.) 

(Pl. IX, fig. 79-81). 

Habitat : Nageoires, rein, rate, du Goujon (Gobio fiuviatilis). 

Spores en forme d'ovoïde aplati : contour desvalves ovalaire, l'extrémité ou se 
trouvent les capsules étant trés notatilement atténuée (fig. 81).Rebord sutura1 lisse. 
Capsules prhsentant des dimensions relativement considbrables (6 p). Ce dernier 
caractère, joint.8 l'atténuation de l'extrémité antérieure, rend cette espèce facileà 
reconnaître. 

Dimensions des spores : longueur 10-12 p. ; largeur max. 9 p ; capsules 6 p. 

8. Myxobolus Lintoni (GURLEY) . 

Habitat: Tissu conjonctif sous-cutan6 de Cyprinudon varie- 
gatus. 

Spore lenticulaire, ii contour elliptique. 
Dimensions : longueur 13 p9;  largeur li p ; épaisseur 8 p. 2 capsules Bgales 

(LINTON). 

9. Myxobolus globosus (GWLEY). 

M .  globosus, GURLEY (1893 ; p. 415). 

Habitat : Lamelles branchiales d'A'?-imyzon sucetta Lac., Kinston 
Y. C. Columbia, S .  c. Rivibres tributaires du Fox 
River, Miss. (Collections U. S. National Museum). 

Spore globuleuse; longueur 7-8 p, largeur 6 p, épaisseur 5 p. 
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Myxobolus 1 transovalis (GURLBY). 

M. transovalis, GU RI.^ (2893 ; p. 415). 

Habitat : Cavite et face inférieure dcs &cailles de Phoainus fun.du- 
loides, provenant d'un affluent du Potomac. 

Spore elliptique h grand axe transversal; longueur G p, quelquefois 7 ;  
largeur 8 p. 

II n'est pas démontré qu'il s'agisse bien d'un MyxoOoZus : 
M. GURLEY dit : a vacuole probably present. D 

IL lTENNEG UYA (THEL.). 

THELOHAN (i892). 

J'ai dédi8 ce genre à mon excellent maître et ami RI. le  Dr HENXE- 
GTJY, comme un témoignage d'affectueuse gratitude. . 

11 ci)mprend les Myxosporidies chez lesquelles l'enveloppe de la 
spore se prolonge en amiare en une sorte de queue qui leur donne 
une vague ressemblance avec un spermatozoïde. J. MÜLLER, qui 
avait ohservè le premier ces spores, leur avait donne le nom de 
Psorospermies. 

La partie antérieure est ovoïde, plus ou moins globuleuse; à 
l'extrdrnitd amincie se trouvent deux capsules polaires. La queue 
est f o r d e  par la superposition d'un appendice du rebord sutura1 
des deux valves ; comme l'avait déjà vu MÜLLER, la cavitd de la spore 
n'y pénhtre jamais. 

Parfois, la superposition des prolongements des deux valves ne se 
fait pas exacternerit sir tout,e leur longueur : la queue parait alors 
fourchue : ce fait, signalé d6jà par MÜLLER, est d'ailleurs tout h fait 
accidentel. 

Les capsules sont piriformes, plus allongées et plus étroites que 
dans les ,Wt~xobolus ; il est presque impossible d'y distinguer un col 
et une partie renflde. 

Vacuole à contenu colorahle par l'iode daris le protoplasma; 
quelques petits globules graisseux entre les capsules et dans le 
plasma. 
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SUR LES MPXOSPORIDIES. 

1. Henneguya psorospermica (THÉL.) 

(Pl. YII, fig. 34 ; Pl. rx, fig. 82-84). 

MCLLER 11 

Henneguya psorospermica, TII~LOHAN (1892). 

Habitat: Branchies du Brochet (Esox  luckus) et de la Perche 
(Perca fluuicztilis); muscles de l'œil du Brochet 
(M~LLER)  ; ovaire du Brochet (WELTNER). 

J'avais donné à cette espbce le nom de H.  psorospermica, pensant 
que c'étaient ses spores qui avaient 6th observCes par MCLLER dans 
los muscles de l'œil du Brochet et qu'il avait désignées sous le nom 
de Psorospermios. 

Peut-être s'agit-il en réalite d'un organisme différent ; dans les 
figures données par MÜLLER, la partie antérieure de la spore est plus 
renflCe, la queue est plus longue, etc. 11 pourrait donc se faire que 
le nom de Psorospermies ait été appliqué h une autre esphce quo je 
n'ai pas eu la chance de retrouver. 

H. psorospermica. - Spores allongées, partie antérieure fusiforme ; extrémit6 
capsulaire des valves obtuse; capsules ailongées, presque parallèles ; filament 
souvent visible i~ l'état frais; enveloppe non striée. 

Dimensions: longueur totale 40 p en moyenne, l a  longueur de la queue est 
approximativement l a  même que celle de la partie antérieure; largeur ma. 7 p ; 
longueur des capsules 7-8 p. 

2. Henneguya media (TEI~L).  

(Pl. w, fig. 20). 

Il. media, THELOHAN (1892). 

Habitat. Tubes du rein et ovaire de l'Épinoche (Gasterosteus 
aculeatus) et d e  17Épinochette (G. pzcngitizcs). 

Spores : forme identique B celles de l'espèce précédente ; extrémité antérieure 
un peu plus aiguë ; enveloppe striée lonyitudinalernent. 

L)imensions : longueix totale : 20-22 p, largeur max. 5-6 p ; capsules 4-5 p. 
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3. Henneguya brevis (THÉL)- 

H. brevis TH~I.OHAN ($392). 
IIabitat : id. que le  pr6cédant. 
Spores : partie antérieure fusiforme ; queue très courte, souvent terminée par 

un petit renflement en forme de bouton. 
Dimensions ; long. totale : 14-15 p, longueur de l a  queue 4-5 p., largeur mal .  

5-6 p ; capsules 4 5  y. 

4. Henneguya macrnra (GURLEY). 

Myxobolus macru?-.us (GURLEY, 1893 ; p. 416). 

Habitat : Kystes dans le tissu conjonctif sous-cutané d'une partio 
de la tête (spécialement la surface infhrieure de la 
mâchoire) de 1'Hybo.onathus nuchulis. Ag. - Neches 
River, Texas. 

Spore : corps elliptique et arrondi : longueur, i&ii p. ; largeur, 6 8  p ; 
bpaisseur, 4 p. 

Valve supérieure (1 )  plus convexe que l'inférieure. Queue longue de 30-40 p, 
se séparant complètement du corps sous l'action de l'eau iodée ; son extrémité 
postérieure nttbnuée est fréquemment bris6e. 2 capsules égales. Urie vacuole. 
(GUIUEY) . 

Dans mon essai de Classification, j'avais indiqué que l a  Myxos- 
poridie trouvée par RYDER, chez 1'Aphredoderu.s savanus, constitue 
probablement une espéce de g. Henneguya, M. GURLEY en a fait le 
hfpobolus  m o n u m s  ; il rnc semble un peu prdmaturd d'imposer 
une dhominat io~l  spdcifique ce parasite pour lequel les dimensions 
de la spore ne sont pas connues. 

D'autres espèces de Myxobolus sont encore Bnumér6es par 
hl. GURLEY (M. ~ t ~ u n y i l u ~ u s ,  lineuris, oblongus, zn~qualzs ,  uni- 
capsulatus, et e.). 

Ces créations d'espèces, basè3s seulement sur les figures et les 
descriptions le plus souvent trés incomplétes de diffdrents auteurs 
( M ~ L L E R ,  CREPLIS, etc.), me paraissent plutôt de nature à einbrouiller 
l'histoire de nos parasites. Je  n'en reproduis pas ici la description, 
prbférant me borner à énurriérer les formes qui sont suffisamment 
connues et que l'on pciit caractSriser avec assez de prdcision, pour 
permettre dt: los rcconnaîtrc saris trop de clifficult6s. 
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SUR LES MPXOSPORIDIES. 

Spores ordinairement d'assez petite taille, ovoïdes, avecunevacuole 
claire à la grosse extrémité ; à l'extrkmité opposée, se trouveune 
capsule polaire, le plus souvent compl&tement invisible h1'8tat frais. 

La division de l'enveloppe en deuxvalves cst trbs difficile à aper- 
cevoir. Cependant je l'ai constatde do la  façon la plus natte chez 
Thelohania Giardi. Ce fait, joinl 2 la petite ligne longitudinale 
sombre que l'on voit souvent sur la spore de diffkrentes espèces et 
qui r.esserrible tout à fait h une ligne de suture, me semble suffisant 
pour que l'on puisse admettre dans l'enveloppe de ces spores la 
même structure que chez les autres Myxosporidies. 

Cette famillc est pout-être la plus naturelle de toutes : lcs carac- 
tEres de la spore offrent, dans toutes les espbces, une remarquahlo 
uniformit8 et ne prdsentent que des variations tout fait secondaires. 

Comme on l'a vu, j'ai 6th l e  premier à reconnaître la véritable 
nature de ces organismes, en dhon t r an t  l'existence dans leurs 
spores, d'une capsule à filament ; la même constatation faite chez les 
spores des Microsporidies, m'a permis de faire rentrer celles-ci dans 
les Myxosporidies, à côté des Glugea dont elles se rapprochent 
absolument par l'ensemble de leurs caractbres. 

I libres ou parasites des tissus; spores 

l 
se forma111 dans des sporoblastes 

diErenciés au sein du protoplasma 
comniechezlesautresMynosporidies. 1. Glugea 

Toujours parasites des tis- 
sus ; se montrant sous 2. Pleistophora . forme de petites vési- 
cules entourées (1) d'lino 
membrane et  renfermant 3- Thelohania 

des spores en nombre. 

(1) Pour la signification morphologique de ces élémerits, V. plus haut p. 284. 
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I. GLUGEA (THÉL.). 

J'ai dddi6 ce genre h M. le  professew GLUGE, qui a fait la premibre 
observation relative aux Myxo~poridies, en découvrant une esphce 
de ce genre. 

Myxosporidies ghéralement parasites des tissus (une seule exccp- 
tion, GZ. Marionis). Spores Se formant en grand nombre dans des 
sporoblastes difidrenciés au sein de l'endoplasma; ovoïdes, une 
vacuole claire à la grosse eiitrè1niL6 ; capsule invisible h l'dtat Irais ; 
filament très long. 

Pour plus de clarté, on peut diviser ce genre en trois sections. 

in Spores ovoïdes, assez courtes, largeur contenue i fois 112 dans la longueur; 
extrémité antérieure très peu atténuée : type : GZ. microspora. 

B Id., extrémito antérieure très atténuée, pointue : type : Gl. acuta. 
3 O  Spores en forme d'ovoïde très allongé, largeur contenue 2 fois 112 dans 

la longueur : Qpe  GI. Mat-ionis. 

P section. 

1. Glugea microspora (THIL.) 

(Pl. IX, fig. 13û-142). 

GLUGE (1 ; 1838). 
J. MÜLLER (1841 ; p. 491). 
LIEBERK~HN (1854 ; p. 9, p. 354). 
MONIEZ : Nosema anomala (1887). 
T A O H A N  : Glugea microspora (5 ; 1891). 

Habitat : Tissu conjonctif sous-cutané , cornée de Gasterosteus 
acxdeatus et G. pungitius; je l'ai trouv6e une fois 
dans l'ovaire. Tissu conjonctif de Gobius minulus 
(HENZIEGUY). 

Myxosporidie formant des kystes ordinairement à peu près sphériques ; à la 
pbriphérie, une sorto de  membrane finement f ir i l laire qui semble représenter 
l'ectoplasma. 

Spores : ovoïdes, petitc e x t r h i t é  peu atténuée ; Glament trés long sortant par 
l'eau iodée. 

Dimensions : longueur en  moyenne, 4-4,5 p ; largeur, 3 p ; fiiament 3&% p. 
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2. Glugea punctifera (nov. sp.) 

(Pl. IX, fig. 118-119). 

Habitat : Tissu conjorictif des muscles do l'œil du Gadus pollachius. 
(Concarneau). 

Spore ovoïde, un  peu plus grosse que dans l'espèce précédente, mais de forme 
identique ; dans la vacuole de  l'extrémité postériture, un petit globule très forte- 
ment réfringent, de nature indetermink. 

Dimensions : longueur 4-5p, largeur 3 p. 

3. Glugea destruens (THEL.). 

(Pl. nr, fig. 120-122) 

THELOHAN (5 ; 1891). 

Habitat : &Iuscles du Callion~rnus Zyra doiit elle arnéne la ddg6- 
nérescence (Concarneau, Roscoff). 

Spore : longueur 3-3,s p ; largeur %2,5 p. 

4. Glugea ovoidea (nov. sp .) 

(Pl. IX, fig. M.) 

Habitat : Foie de Motella tricirrata (Roscofi) et de Cepola rubes- 
cens (Marseille, Bandvuls). Forme de petites taches 
blanches de 1"" à 1"",5 de diamktre à la surface de 
l'organe et dans la profondeur du tissu 

Spore très petite, longueur ; 2,5 p, Iargeur 1,5 p. 

5. Glugea bombycis. 

(Pl. IX, fig. 145). 

Habitat : -4gent pathogbne de la p h i n e  des Vers à soie. 

Je crois inutile d'indiquer ici les innombrables travaux relatifs à 
cet organisme ; on trouvera cette bibliographie très compléte dans 
l'ouvrage de M. PASTEUR : Etudes sur les maladies des vers à soie ; 
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dans les Leçons sur les Sporozoail-es de hl. BALBIANI ; ot surtout 
dans la Bibliotlzeca zoologica II de TASCHEXBERQ, 7' livraison 
p. 2135 et suiv. 

On sait que cette esphce était considérée comme le type d'un 
groupe particulier de Sporozoaires, los M'icrosporidies. En trou- 
vant le  moyen de démontrer dans ses spores la prksence d'une 
capsule h filament, j'ai fait voir qu'il s'agissait en realité d'une 
Glugéidée. 

Je  ne suis malheureusement arrivé à ce résultat qu'au moment où 
ce mémoire était d6jà fort avancé, de sorte que le temps m'amanqué 
pour pousser mes recherches de ce cntA ; d'aprhs les ob~ervations 
publiées relativement à la présence de Microsporidies chez les Inver- 
tébrés, il est i~ldubitable qu'il doit y exister un nombre assez cunsidd- 
rable d'espèces différentes. Il y aurait évidemment lieu de reprendre 
leur étude et de s'attacher à uno description méthodique de leurs 
caractères ; mais je suis obligA de remettre ce travail h une date 
ulthieure, et de me contenter ici d'indiquer la place que doivent 
occuper les Microsporidies parmi les GlugéidFes. 

Glufleu Iiumbycis. - Spores : lorigueur 3 p; largeur 1,s 9 2 ; sous l'influence 
de l'acide nitrique : longueur 6 p, largeur 3 à 3,5p ; filament 10-15 p. 

6 .  Glugea acuta jnov. sp.) 

(Pl. IX, fig. 132). 

Habit,at : Tissu conjonctif des muscles de la nageoire dorsale chez 
Sgngnathus acus et Entelurus œquoreus ; se trouve 
souvent côte à côte avec Chl. quadratum; forme des 
tumeurs plus allongées, moins volumineuses que ce 
dernier. 

Spore ovoïde avec la grosse extrkmité très renflée, l a  petite très atténuée et  
pointue ; l'eai; iodée fait apparaître l a  capsule, mais ne provoque pas la sortie du 
filameut, non plus que l'éther. 

Dimensions : longueur 5 y ; largeur 3 h 3,5 p. 
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7. Glngea cordis (nov. sp.) 

(PI. IX, fig. 130). 

Habitat : Tissu conjonctif et peut-être fibres musculaires du cœur de 
la Sardine (Alosa sardina)  Marseille. Porme des taches 
blanches irrbguliéres occupant surtout la face antérieur0 
du ventricule. 

Spore ovoide, petite extrémité trEs pointue ; la capsule apparaît nettement par 
l'acide nitrique. 

Longueur 3 à 3,5 p ; largeur 2 p. 

S .  Glugea gigantea (nov. sp .) 

(PI. rx, fig. 143144). 

Habitat : CwnilaOrzts rnelops (Roscoff). Dans le seul cas où je l'aie 
observd, ce parasite avait arrierié la L'orrriatiou d'uno 
énorme tumeur occupant presque toute la cavité ahdo- 
minale el qui semblait avoir début8 dans le tissu conjonctif 
du rein. 

(V. plus haut p. 164.) 
Spore ovoide h extrémité antérieure très atténuée. 
Dimensions : lougueur 7-8 p ; largeur 5 p ; après traitement par l'acide nitrique 

(fig. 244) ,  longueur 12 p ;  largeur 10 p. 

B. Glugea bryozoides (KOROTNERA). 

Myzospor id ium bryozoides (KOROTNEFF, 1890). 

Habitat: Alcyonella fungosa : les premieres phases du dèveloppe- 
ment s'accomplissent dans les spermatoblastes ; plus tard 
Myxosporidies lihres dans la cavité g6nGrale. 

Myxosporidies de volume variable, mesurant de O m m , O Z  h O m m , 2  de dia- 
mètre ; les plus petites arrondies, l e s  plus grosses ovales ou lobées ; pseudo 
podes lobés. 

Spores ayant la forme d'un ovalo allongé, l'une des extrémités est très effilée, 
l'autre arrondie; cette derniére présente souvent un0 vacuole; à l'extrémité 
effilée on observe parfois un point brillant qui semblc répondre hune  capsule. 

Dimensions : longueur 10 p environ ; largeur 6 p. (KOROTNEPRI. 
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3" Section. 

i O. Glugea Marionis (nov. sp.) 

(Pl. VII, fig. 14-15). 

IIabitat:Vésicule biliaire des Girelles (Julis culgaris et J .  Giofredq 
(Marseille). 

Cette espéce est intéressante en ce que c'est avec la GI. brgozoides 
la seule GlugéidEe que l'on ait jnsqu'ici obqervéc vivant en libertd 
dans des caviths organiques. 

Jel'ailrouvé, en1893, peridant mon s(5jour. 1astationmaritimed'En- 
doume. Je  la dOdie a M. le professeur MARION, comme un faible témoi- 
gnage de ma gratitude, pour la bienraillante libhralité avec laquello 
il avait mis à nla disposition toutes les ressources de son Laboratoire. 

Myxosporidie assez polymorphe, surtout A l'état non sporifère : on trouve assez 
fréquemnient des individus en forme de massue avec pseudopodes lobés, localisés 
h l'extrémité antérieure. La plupart des individus, surtout ceux qui renîerment 
des spores, sont à peu près sphériques ou un peu aplatis en disques (fig. i4) ; 
pseudopodes lobes, assez courts, dissérnines ; endoplasma renfermant presque 
toujours de petits globules jaunes. 

Le diamètre pour les formes arrondies est  en moyenne de 40 i~ 55 p. 

Spores: en forme d'ovoïde très allong8; très peu at~énuées  en avant; la largeur 
est  comprise deux fois et demie dans la longueur. 

Dimensions : longueur 8 y ; largeur 3 p. 

11. Glugea depressa (nov. sp.) 

(Pl rx, fig. 129). 

Habitat : Foie de Julisvulgaris; forme a la surface de l'organe do 
très petites taches blanches (Marseille). 

Spore: ovoide allongé, r appe la~ t  celle des espèces précédentes, mais plus petite; 
h la petite extrémité on voit souvent un  globule réfringent r6pondaul h la capsule. 

Dimensions : longueur 4,s h 5 p, largeur 1,s ii 2 p. 

II. PLElSi'OPLTOKA (GURLEY). 

Myxosporidies se montrant sous forme de petites vésicules sphé- 
riques, pourvues d'une enveloppe mince a double contour et produi- 
sant des spores en nombre considErable et  non constant. 
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Ces petites sphbres semblent représenter autant d'individus 
distincts. 

Pleistophora typicalis (GCRLEY). 

(Pl. IX, fig. 133-137). 
THELOHAN (2 ; 4890). 

GURLEY (1893). 

Habitat : muscles de Cottus bubalis, C. s-oq$us (Concarneau, 
Roscoff) Blen.nius pholis ( Roscuff ) Gastwosteus pungitius. 
(Rennes). 

Se développe B l'intérieur des faisceaux primitifs dont le volurne se trouve 
angmenté ; les vésicules sphériques sont logées entre les fibrilles qu'elles 
écartent et dissocient ; pas de dégénérescence. 

Dimensions cies vésicules sphkriques : 25% p de diamètre. 
Spores nombreuses ; en  nomhre inconstant. 
Dimensions : longueur 5 y ; largeur 3 p. 

Filament tres long ; sort par l'action dü l'eau iodke, longueur 6 7 3  p (fig. i3). 

III. TTHEZOHAATIA (HENNEÜUY). 

M. HENNEGUY, à qui est due la premibi-e observation de ces 
parasites, a bien voulu me dédier ce genre : je 16 prie de recevoir 
Ines mcillours remarciements. 

Myxosporidies trEs voisines des prdc6dentes : petit,es ~Asiculos, 
sphériques ou fusiformes, renfermant huit spores. 

1. Thelohania octospora (HENNEGIJY). 

(Pl. IX,  fig. 128). 
HENNEGLT (1 ; 1888). 

IIENNEGUY et THELOHAN (1 ; 1892). 

Habitat : Muscles de Palœmon rectirostris (marais salants du 
Croisic) P. serratus (RoscoQ. 

. Vésicules sphériques : diamètre 10 p. Huit spores, sans disposition fixe, 
n'occupant pas complètcinent la cavité de la v&sicule ; eriveloppe uun stribe : 
Pilanient tres long ; sortant par l'éther. 

Dimensions : longueur %4 p ; flament : 40-9  p. 
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(Pl. nr, fig. 125127.) 

Habitat : Muscles du Crangon vzclgaris. ?iToiis n'avons ou i~ notro 
disposition qu'un seul exemplaire infestd, provenant 
de Wimereux-sur-mer et que nous devions à l'ama- 
bilité de M. le professeur. A. ( ~ I A R D .  

Vésicules sphériques, dont l'enveloppe, quand onles examine en coupe optique 
présente deus  épaississements trés nets (dg. 124, a). 

Huit spores : ovoïdes : extrémité antérieure très pointue, enveloppe striée 
longitudinalen~ent. J'ai constaté nettement l'existence de deux valves. Filament 
ne sortant pas par 1'Qther ; l'acide nitrique provoque sa sortie chez quelques 
exemplaires. 

Dimensions: vésicules: diamètre 14 y; spores: longueur 5-6 p; filament 6 2 0  y. 

3. Thelohania Contejeani (HENNEOW) 

THI\LOH.~'I et HENNEGUY (4 ; 189.2). 

Habitat: Muscles de 1'~crevisse (Astacus fluvialilis) Doutis(Cox~~- 
JEAN) environs de Lyon (RAPH.  DUBOIS). 

Vésicules sphériques ; environ 8 y de diamètre. 
Spore : longueur 2-3 p. 

4. Thelohania macrocystis (GL-RLEY). 

Habitat : Muscles du Palœmon-etes varians provenant des en\ wons ' 

de VBrone (GARBINI). 

Vésicules en forme de fuseau allongé. 
Huit spores piriformes. 

Comme on le voit, les renseignements que nous possédons sur 
ce parasite se réduisent Ci bien peu de chose ; l'exislence d'une 
capsule n'a pas été ddmontrée ; GARRINI n'indique pas les dirnensinns 
dos vh,sicules et des spores ; cependant, en raison dos rapports 
évidents qii'il présente avec les organismes prdcéricnts , la crda?iori 
de l'espbce proposée par 31. GURLEY sornble absolument justifiée. 
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APPENDICE 

On sait que les Myxosporidies produisent en g8néral un trés grand 
no~nbre tiespores. 11 y acependant, parmi les espèces qui seprésentelil 
sous forme de corps amiboïdes libres dans la vessie urinaire ou la 
vésicule biliaire des Poissons, quelques exceptions remarquables sur 
lesquelles je désire attirer l'att,ention. 

J'ai déjà eu l'occayion de signaler (8) plusieurs espbces de ces 
parasites, chez lc,squ~llcs 10 nomhre dcs spores se montre constam- 
ment r8duit à deux. J'ai pu, depuis, constater la  même parlic~larilé 
dans un assez grand nombre de formes nouvelles quo j'ai observées 
dans la vésicule biliaire de certains Poissons de la Méditerrann6e (2). 

Toutes ces Myxosporidies a deux spores appartiennent à la  famillo 
des Myxidie'es, telle que je l'ai caractérisée dans mon Essa i  de  
classification (7) de ces organismes. Je  n'entreprendrai pas ici la 
description do ces osphces; jc ferai seulement remarquer que la 
plupart rentrent nettement dans le genre Cemtornyza, tandis que 
les autres, par des modifications successives dans lalorme des spores, 
établissent la transition entre ce dernier genre et les Sphm-ospora. 
Celles-ci, à leur tour, relient les espèces disporées auxpolysporées, 
en meme temps qu'au point de vue de l'habitat elles constituent le  
passage entre les formes libres et celles q u i  se d6veloppent dans 
l'épaisseur dcs tissus. 

(1) Note parue dans les Compte-rendus de i'Acndémie des sciences, le 19 fév. 1894. 

(2) Ces observations ont été faites dans les laborntoir~smaritimos do MM. les profes- 
seurs de h : . ~ z ~ - D U ' r ~ r s ~ ~ s ,  %I.LKION et KOROTNPVF, à qui jt) suis heureux d'adresser 
ici mes respectiieux remerciement5 polir la hienvcillanto hospitalité qu'ils o n t  bien vniilu 
m'accorder. 
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II n'y a donc pas une shparation absolue entre les aut,re; Vyxos- 
poridies et les espéces qui ne produisent que deux spores. 

Il faut remarquer que ces derniares vivent toutes à l'état de corps 
amiboïdes libres dans le liquide biliaire. De plus, ce sont elles qui 
présentent la motilité la plus grande, gr%ce à l'existence do pselido- 
podes très spéciaux, dont j'ai dejà signalés les particiilaritds de forme 
et de dimensions ainsi que la localisation en une région déterminée. 

En somme, on peut dire que ces Myxosporidies disporées à 
pseu,lopodes localis6s et à mouvements rapides reprdsentent, 
parmi ces parasites, les types les plus élevés en organisation. Nous 
avonsvu qu'au point de vue morphologique elles se relient aux autres 
par une s8rie d'interuiédiaitws. 

Mais il ne suffit pas d'avoir constaté ces faits et la question se pose 
de savoir comment on cinit interprdter los caractères qu'elles 
présentent. Faut-il les considdrer comme des formes perfectionnhs 
derivant das formes inférieures, ou, au contraire, doit-on les 
regarder comme représentant le type primitif des Myxosporidies, 
les autres, et en particulier celles qui vivent au sein des tissus, 
n'étant que des formes dégradees par un parasitisme plus accentue 
et pour ainsi dire plus intime ? 

Pour moi, je me rangerais volontiers à cette dernihre manière de 
voir. Ne pouvant aborder ici la discussion des arguments que l'on peut 
invoquer pour l'appuyer, j'indiquerai seulement l'une des consid8- 
rations qui me semblent avoir à cet Bgard la plus grande valeur. 

On a vu que, chez les Myxosporidies qui prdsentcnt l'organisation 
la plus élevée! le nombre des spores est rdduit à deux. Ail contraire, 
le nombre de ces Blérnerits s'accroît à mesure que l 'o~i observe des 
formes plus dégradées, pour arriver à celles qui vivent dans 
1'8paisseur des tissus et chez lesquelles la quantite des spores est 
v6ri tablement prodigieuse. 

Or l'exag4ration du nombre des corps reproducteurs constitue. 
comme on le  sait, un des attributs les plus constants du parasitisme. 

Les Myxosporidies chez lesquelles on observe cette énorme 
production de spores étant par ailleurs i d r i e u r e s  aux autres au point 
de vue de leur organisation, et, d'un autre c0tt5, leur siège au sein 
des tissus donnant à leur parasitisme un caractère plus acccntud, il 
ine semble tres plausible d'admettre qu'elles représentent des fcrmes 
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dègrad6es par ce mode d'existence spécial, et que cetto dégradation 
s'est traduite par la perte de certains caractbres des formes libres 
et par l'aptitude à la formation de spores plus nombreuses. 

Je ne puis m'étendre davantage sur ce sujet : j'ai voulu seulement 
attirer l'attention sur ce point de l'histoire do ces organismes, dont 
l'étude me scmble offrir un certain inthrêt, an raison de l'impor- 
tance que prdsentcrait la solution de ce probléme au point de vue de 
la  déterminatioii des aïfinit& des Myxosporidies, qu i  sont encore 
extrêmemerit obscures. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

P L A N C H E  VII.  

Fig. 1. - Indivitiii s p o r i f h  (gross. 750). 
ps,  pseudopodes ; 
sp, spores ; 
h, sphérules de i'enrioplasma 

Fig. 2. - L'extrémitE antericure du même aprés un intervalle 
de 5 miniitcs montrant le changcmcnt de forme de 
l'ectoplasma. 

hlêrnes lettres et  mème gross. 

Fig., 3. - Spore vue à 1'6tat frais (gross. id.). 

c, capsules polaires ; 
S, suture ; 
p, protoplasma ; 
s, masses irrégulières, pâles, d'origine indéterminée. 

Fig. 4. - Ceratonzyza appendiculata. 
c, partie centrale oii s e  forment les spores ; 
pr, prolongements renfermant de l'endoplasma ; 
r, renflements qu'ils présentent ; 
sp, spores. 

E'ig. 5. - Faisceau primitif d'un muscle de Barbeau envahi par 
le Myxobolus Pfeifièri. 

n, portions ayant conservé l'aspect normal; 
dg, parties dégénérées, présentant des spores, des masses 

vitreuses et  de nombreux globules jaunes. 
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Pig. 6 - 11. - Chlo.r~~myxum Leydigi. 

Fig. 6. - Individu de forme sphérique renfermant de nombreuses 
spores, qui apparaissent dans l'ccloplasma comme 
alitant d'espaces clairs. 

ps, ectoplasma et pseudopodes ; 
j, globules jaunes de Pendoplasma ; 
sp, spores avec 4 Capsules polaires (gross. 750). 

Fig. 7. - Individu de forin<: diff6rente heaucoiip plus actif. 
L'ectoplasma forme erips, deux grosses expansions pseudopo- 

diques (mêmes lettres, gross. id.). 

Fig. 8. - Portion d'un autre individu. 

cc, ectoplasma couvert de fines saillies immobiles ressem- 
b l a ~ ! .  h des cils ; 

en, endoplasma bourré de glohulesjaunes (gross. 750.) 

Fig. 9 et 10. - Spores à l'état frais (gross. 1500). 

Fig. 9. - Spore vue par la suture. 
c, les 4 capsules polaires ; 
i, stries de l'enveloppe donnant lieu aux dentelures do 

la région postérieure ; 
f ,  filaments de l'extrémitb postérieure des valves. 

Fig. 10. - Sporo vue par la surface de l'une des valves. 
MEmes lettres. - en a, prolongement lamelliforme du rehord 

sutural. 

Fig. 11. - Un jeune individu de Chloromymrn Leydigi (c) sur Io 
quel sont fix8es des &eploLheca agilis (L). 

Fig. 12. -Individu sporifbre (gross. 750). 
e, ectoplasma émettant des expansions lobées, sansvéritables 

pseudopodes ; 
en, cndoplasma granuloux renfermant dc petits globules 

jaunes ; 
sp, spores. 
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Fig. 13. - Spore traitde par l'acide nitrique ; sortie des filaments 
(f. f ' )  (gross. 1500). 

Fig. 14. - GZugea Marionis. Individu sporifère (gross. 750). 

ec, ectoplasma et pseudopodes ; 
epz, endoplasma granuleux, présentant dos globules jaunes ; 
sp, spores. 

Fig. 15. - Une spore l'iitat frais (gross. 1590). 

v.  espace clair occupant la gosse  extrkmit6. 

Fig. 1ô-19. - Ceralonzym urczcatu. 

Fig. 16 et 17. - Individus non sporifères en forme de massue (forme 
typique). 

ps, pseudopodes localisés à l'extrémité antérieure. A 
cette mème extrémité on voit dans l'endoplasma des 
globules de graisse ; 

g, sphérules réfringentes de I'endoplasma. 

Fig. 18. - Individu sporifbre ; forme beaucoup moins rhpandue. 

ps, pseudopodes ; 
sp, spores. 
Les globules réfringents sont extrêmement petits. 

Fig. 19. - Spore traitde par la potasse. Un des filaments est sorti. 

E,Z, limites de la cavité (gross. Mû). (v. fig. 3). 

Fig. 20. - Henneguya media. Individu renfermant 4 spores(gross. 
750). 

e, ectoplasma ; 
g, globules brillants de i'endoplasma ; 
sp, spores. 

Fig. 21 et 22. - Chloromyxum fluviatile montrant les changements 
de forme en l'espace de 5 minutes. 

e, ectoplasma ; 
en, endoplasma ; 
sp, spores. 
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Yig .23-25. - Lep lotheca puma. 

Fig. 23. - Individu de la forme la plus ordinaire. 

Fig. 24. - Individu en forme de massue. 

ps, pseudopodes (gross. 750). 

Fig. 25. - Spore h l'état frais (gross. 1500). 

Fig. 26. - Ceratomjyxa reticularis. 'Individu cn forme demassue. 

ps, pseudopodes ; 
en, endoplasma, formé par un fin réticulum creusé de 

vacuoles ; 
b,  amas de protoplasma non vacuolaire. 

Fig. 27. - Spore de C. reticularis. Forme à peu près constante 
(gross. 1500). 

Pig. 28. - ,V?pidizcm sphœricum. Individu sporifbre (gross. 
750). 

ec, ectoplasma ; 
en, endoplasma bourré de granules réfringents ; 
sp, spores. 

Fig. 29-31. - Leplotheca agilis (v. aussi fil;. 11). 

Fig. 29. - Individu sporifère; cette forme peut être considérée 
comme typique. (gross. 750). 

ps, pseudopodes filiformes localisés à I'extrCmité antérieiiro;. 
g, globules de graisse également localisés ; 
r, granules réfringents : 
sp, spores. 

Fig. 30. - Spore Li l'état frais (gross. 1500). 
e, capsules polaires ; 
s, luture ; 
p ,  protoplasma renfermant quelques globules de graisse. 

Fig 31. - Individu non sporifbro à extr01nitt3 postérieure divisde 
en 5 lobes. 

Mêmes lettres que fig. 29. (gross. 750)). 
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Fig. 32. - Myxidiurn Lieberkühni. 

ec. ectoplasma avec des expansions lobées couvertes de 
pet i~es  saillies ininiuhiles en fornie de cils ; 

en, endoplasma, renfermant des granules jaunes ; 
h, vacuoles renfermant des cristaux d'hématoïdine ; 
sp, spores. 

Fig. 33. - Spore de iliyx;.otiolus AIiilleri traitBe par la solution 
iodo-iodurée (gross. 1500). 

s, suture ; 
c, capsules polaires ; 
p, protoplasma ; 
v, vacuole dont le contenu s'est coloré en brun soua l'in- 

fluence de l'iode. 

Fig. 34. - Spore de IIenneguyu psorospermica après l'action du 
rnêmo réactif. 

Mèmes lettres (gross. id.). 

Fig. 35. - Spore anormale de Myxobolus Pfe i fer i  observée 
dans les rnêrnes conditions. 

Mêmes lettres (gross. 1500). 

Fig. 36. - Spore de  C h l o r o m p u m  caudatum, état frais (gross. 
1500). 

P L A N C H E  V I I I .  

( Fig . 37-78 ). 

Fig. 37. - Lcptotheca elonyula Btat frais (gross. 750). Forme 
rdvêtue p a r  un grand nombre d'iudividus. 

La partie antérieure notablement épaisse, présente a son 
extrémité une dépression, sur le pourtour de laquelle sont 
localisés les pseudopodes. 

Fig. 38. '- Spore à l'état frais (gross. 1500) 

s ,  ligne de suture des valves. 

F i .  39-41. - Individus vus sur des coupes (gross. 750) 
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Fig. 39. - Individu à 2 noyaux (n). 
c, cellules épithéliales de la vésicule biliaire. 

Fig. 40. - Individu à 4 noyaux. 
Mêmes lettres. 

Fig. 41. - Individu non fixe presentant 8 noyaux ( n )  ; 
ps, pseudopodes. 

Fig. 42. - Ceratornyxaglobulifera. Individucontenant 2 spores. 
sp., spores; 
g, globules réfringents dont le protoplasma est bourré. 

Fig. 43. - Id. Spore vue à l'ètat frais (gross. 1500). 
p, proloplasrria: 
m, petits amas granuleux d'origine indéterminée. 

Fig. 44-48. - M~xidiium Lieberh2hz.i vu sur des coupes. 

Fig. 44. - L'une des extréinitds d'un individu non sporifère 
(gross. 750). 

e ,  e' ectoplasma, d'aspect homogène en e, très fortement strié 
en e' ; 

en, endoplasma ; 
n, noyaux ; 
g, globulus do graisse noircis par l'acidu osmiquo. 

Fig. 45. - Un individu fixé à l'épitholiuru de  la vessie urinaire 
(gross. 750). 

MErnes lettres. 
c, cellules épithéliales. 

Fig. 46. - Individu libre 750). 
ps, pseudopodes ; 
en, endoplasma renfermant des noyaux et de  la graisse. 

Fig. 47. - Spore à l'état frais (gross. 1500). 
c, capsule polaire; 
g, petits globules de graisse 

Fig. 48. - Spore vue sur une coupe. 
c, capsule; 
n. noyaux. 
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Fig. 49. - Myxidium histophilum, spore vue à llétatfrais;presque 
, 

toutes présentent ainsi un Qtranglement vers la partie 
médiane ; enveloppe trEs transparente et fortement 
striée. 

c, c, capsules polaires filament très visible (gross. 1500). 

Fig: 50. - Ceratomy~a truncata. Individu de petite taille prd- 
sentant de véritables pseudopodes (ps) et de longs 
prolongements presque immobiles (a). 

en, endoplasma, renfermant des globules graisseux. 

Fig. 52 .  - Spore normale ; Btat frais (gross. 1500). 

g, globules graisseux. 

Fig. 52. - Spore d'un type anormal s'observaiit chez toutes les 
Ceratwmyan. 

s, suture trois branches. 

Fig. 53 et 54. - Myxidium incurvatum. 

Fig. 53. - Coupe de la vésicul3 biliaire d'un Syngnalhus ams.  

ep, cellules de l'épithblium ; 
M, Myxosporidie représentée par un amas de petites sphéres 

claires, renfermarit de i noyau (a) jusqii'à quatre noyaux (b)  ; 
sp,  spore (gross. 750). 

Fig. 54. - Spore de M. incurvatum, état frais (gross. 1500). 
c, c, capsules p-olaires dirigées en sens inverse* 

Fig. 55-64. - Syhmwnzyxa Ualbianii. 

Fig. '55. - Portion d'un individu vu h l'état frais en coupe optique 
(gross. 750). 

e,  ectoplasma, d'aspect homogène, hyalin ; 
en, endaplasma creusé de vacuoles (v) plus petites à la 

phérie, renfermant un liquide incolore et séparées par des 
cloisons ou se voient des globules réfringects de nature grais- 
seuse ; 

sb, sporoblaste renfermant 6 noyaux. 
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Fig. 56. - VBsicule biliaire d'une Motella tricin-ata renfermant 
un corps opaque constitud par des Sphœrorngxa 
pelotonnées. ' 

Fig. 57. - Petite sphère formde par la Sphwornyxa isolée c t  
u grossie environ 3 fois. 

Fig. 58. - Spore vue B l'état frais (gross. 1500). 

Fig. 59. - Id. sur une coupe. 
n, noyaux; a la partie postérieure des capsules on voit 

encore les noyaux des cellules capsulogènes (gross. id.). 

Fig. 60. - Extrémité d'une spore. 
Figure schématique destinee B montrer l e  mode particulier 

d'enroulement d u  filament dans la capsule. 

Fig. BI. - Spore traitée par l'acide nitrique. 
f ,  f, filaments sortissous l'influence du réactif : ils consisleiit 

ici en  appendices relativement courts, de forme conique e t  
creuse. 

Fig. 62. - Portion de Sphœrornyxa vue sur une coupe. 
F ,  ectoplasma; aspect qu'rl revêt le plus souvent: deus 

séries de stries ; 
en, endoplasma présentant encore des vestiges de sa  consti- 

tution vacuolaire ; 
n, noyaux ; 
sp, spores. 

Fig. 63 et 64. - Aspects différents que peutprendrel'ectoplas~ma. 
e,  ectoplasrna ; 
en, endoplasma. 

Fig. 65-78. - Lnilyxobolus Pfeiffe9.i dans divers organes 
du Barbeau. 

Fig. Gj .  - Infiltration mysosporidienno dans le tissu coiijonctif 
du rein. 

t,t', tubes du rein non altérés ; 
c, tissu conjonctif dissocié par les spores ; 
sp, spores. 
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Fig. 66-71. - Invasion des muscles (voir aussi Pl. VII, fig. 5) 

Fig. 66. Trois faisceaux musculaires. 
Celui du milieu infesté et atteint de dégénérescence vitreuse 

(dg,) est envahi par des cellules phagocytaires (ph) ; 
c, tissu conjonctif épaissi et  infiltré de cellules ; 
n, n, fibres normales. 

Fig. 67. - Stade analogue de l'infection, vu sur une coupe trans- 
versale. 

Mèines lettres ; le faisceau atteint renfcrme de nombreuses 
sporès. 

Fig. 68. - Portion d'un faisceau musculaire infesté où ladégéiié- 
rescence n'est pas compléte. 

n, îlot de substance musculaire ayant conservé l'aspect 
norrnal ; 

dg, partie en dégénérescence vitreuse envahie par des 
phagocytes ; 

sp, spores. 

Fig. 69. - Stade ultérieur du processus, coupe transversale. 
a, fnisccaux musculoircs sains, atrophiés pari'hyperplasiedu 

tissu conjonctif; 
1, espaces répondant aux fibres musculaires disparues e t  

renfermant des spores e t  des debris d e  tissu dégénéré (dg) ; 
c. tissu conjonctif hypertrophié et  limitant les espaces 

précedents. 

Fig. 70. - Stade plus avancé, représentant le  riod de de gutSrison 
naturel de l'affection. 

Z, espaces rbsultant de l a  disparition du tissu musculaire ; 
c. tissu conjonctif fibreux dimiriuarit de  plus en plus ces 

espaces autour desquels il forme un ameau fibreux trés danse 
m. 

Fig. 71. - Portion d'une cloison coiijonctive à la suite de l'invasion 
t3c microbes, h lin stade correspondant h la fig. Ci9 
(gross. 750). 

m, substance granuleuse résultant de  l a  mortification du tissu 
par les microbes ; 

b, bacilles ; 
n, noyaux encore reconnaissables ; 
g, globules colorables, de nature indéterminée. 
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Fig. 72. - Coupe d'intest'in de Barbeau envahi par le Myxobotus 
P/ïeifferi (grossiss. 4 fois). 

m, tunique musculaire, atteinte en (m3 ; 
h, hypertrophie de la paroi causée par le parasite et diminuant 

considérablement l a  cavitR. 

Fig. ?3. - Une portion de la couche précédente prise dans la r6giori 
a ; 
ep, épithélium de l'intestin ; 
c, tissu conjonctif hypertrophié et  circonscrivant des espèces 

de loges irrégulières; 
2, ces loges renfermant le Mysobolus sous forme de masses 

protoplasmiques dont la partie centrale est colorée par suite de  
la prbsence de spores ct de noyaux. 

Fig. 74. - Portion d'une loge, vue à un fort grossissement. 
c, paroi conjonctive de la loge ; 
v ,  espace vide entre celle-ci et le parasite ; 
ec, couche externe du protoplasma, fortement striée et sem- 

blant représenter l éç topkma ; 
en, endoplasma ; 
n, noyaux. 

Fig. 75. - Id. 
c, tissu conjonctif limitant une loge ; , 
ec, couche externe, bien distincte, hyaline, très finement gra- 

nuleuse (ectoplasma) ; 
en, endoplasma ; 
n, noyaux ; 
k, noyau en division karyokinétique ; 
sp, spores. 

Fig. 76. - Portion de tissu conjonctif pris dans la région a de la 
fig. 73 ; infiltration parasitaire. 

c, faisceaux conjonctifs ; 
sp, spores entre ces faisceaux ; 
n, noyaux du tissu conjonctic. 

Fig. 77. - Spore de M y x o b o l u s  Pfeireri, état frais, forme nor- 
male (gross. 1500). 

s, rebord sutura1 avec quelques gaufrures ; 
t, petit appendice triangulaire des valves faisant saillie daru 

la cavité, répondant au point d'attache des capsules ; 
g, petits globules graisseux. 

Fig. 78. - Spores anormales (a,b). 
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SUR LES MYXOSPORIDIES. 

P L A N C H E  IX. 

Fig. 79- 145. 

Fig. 79. - Coupe d'une nageoire de Gobio fluviatilis passant par un 
kyste d~ LVyxobolus piri forrnis (gross. trEs faible). 

M, Mysosporidie ; 
ep. épiderme ; 
c, tissu conjonctif; 
R, coupe dcs rayons cartilagineux. 

Pig. 80. - Uneportion plus grossie, prise au niveau de la partie 
inidrienre de la figure prdçhdente. 

ep, épiderme ; 
d, derme; 
ec, couche externe du protoplasma du .Wymbolus répondant 

h l'ectoplasma, 1égt.rerrient différenciée, s e  colorant faiblenicrit 
par l e  carmin et présentant quelques stries ; 

en, protoplasma proprement dit ou endoplasma renfermant 
des noyaux et des spores (sp). 

Fig. 81. - Spore duillyxobolus piriformis, 4tat frais (gross. iN0). 

Fig. 82. - Coupe d'une larndle branchiale deRrochct (Emx lucius) 
avec uii kyste d'Henneguya p~o?~ospermica  (gross. 
trbs faible). 

M, Myxosporidie. - I,a masRe parasitaire s'est fortement 
rétractee et s a  surface externe a abandonné les parois de ln loge 
conjonctive qu'elle occupe. . 

Pas de différenciation périphérique répondant h l'ectoplasma. 
R, cartilage. 

Fig. 83. - Spore d'Henneguyapsorospemica, état frais.-Entre 
les capsules polaires et dans le protoplasma, on voit 
de petits grains brillants qui sont de fins globules de 
graisse. 

Fig. 84. - La m h i e  spore, vue dans une coupe (liquide de 
Flernniing, safranine). 

12, noyaux ; 
v ,  espace clair represeiitant l a  vacuole dont le contenu s'est 

dissous. 
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Fig. 83. - Infiltration parasitaire de M y ~ o b o l u s  dispar ,  dans 
la peau et le rissu conjonctif sous-cutané d'une 
petite Ablette. 

kp, épiderme ; 
d,dernie ; 
c, ti~s11 conjonctif: 
m, faisceaux musculaires; 
sp, spores du Myzobolus. 

Fig. 86. - Spore du Myxobolus  dispar ,  état frais montrant 
l'inégalité des capsules polaires. 

a, rebord sutura1 offrant quelques gaufrures. 

Fig. 87. - Cellules épithbliales de l'intestin de Carpe infesté par le 
même parasite. Au milieu des cellules, on voit une 
cavitc! renfermant deux spores et deux masses réfrin- 
gentes (dg). 

Fig. 88. - Coupe longitudinale d'un filament branchial de  Gardon 
envahi par le M p o s o m a  Dujard in i  ( gross. trés 
faible). 

En raison de la disposition ramifiée du  corps, la même 
Myxosporidie s e  trouve comprise plusieurs fois da r s  la coupe. 

h, kystes ; 
r, axc cartilagineux. 

Fig. 89. - Portion plus grossie de la rdgion la plus externe d'un 
kysto. A ce niveau l u  parasite est en rapport 
irrirn8diüt avec 1'8pidcrme. 

ep, hpiderme ; 
. ec, zone extcrne oii ectoplasmique de la Myxosporidie, un 

peu différenciée, homogène, hyaline, se distinguant nettament 
du protoplasma interne plus granuleux. 

sp, spores; 
sb, sporoblastes. 

Fig. 90. - Une spore de ~ V ~ x o s o m a  Duja~clivzi, état frais (gross. 
l500). 

Fig. 91. - Spore anormale : dirriensions plus petites que d'ordi- 
naire; l'enveloppe présmte un appendice rappelaot 
la queue des IIenneguya. 
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Fig. 92. - Un glom6rule de Malpighi du rein de Mugi2 chelo 
envahi par Spharospora rostrata. 

Complètement dégénéré soue l'influence du parasite. On 
ne voit plus trace de la structure normale ; l'organe est remplacé 
par une masse granuleuse dans laquelle on observe de volumi- 
neuses gouttes de graisse (9) et quelques spores (sp); celles-ci, 
très pâles, semblaient mortes et pour la plupart dégénérées. 

c, enveloppe libreuse. 

Fig. 93. - Spore de Sph. rostruta à 1'8tat frais. 
Le plan de suture horizontal; en avant on remarque un 

appendice large et tronqué provenant d'un élargissement B ce 
niveau du rebord sutura1 ; sur la spore examinEe par la suture, 
cet appendice donne l'aspect d'une pointe; en arrière, on observe 
des dentelures qui sont dues aux stries de la surface de la 
valve. 

Fig. 94. - Portion d'une coupe d'un foie de Carpo envahi par le 
Ml/xobolus inœqualis. 

v ,  lumière d'un vaisseau coupé longitudinalement; 
h, cellules hépatiques; 
c, c, tissu ilbreux semhknt provenir d'un épaississement do 

la tunique adventice du vaisseau et dans lequel on 
observe des amas rEfringents de substance hyaline dont 
l'origine exacte est difficile A préciser, et  deu spores de 
Myaobohs. 

Fig. 95. - Un œuf de Phoxinus Lœvis envahi par le Myxobolus 

Fig. %. 

Fig. 97. . 
s, rebord sutural ; 
p ,  protoplasma renfermant un espace clair arrondi répon- 

dant à l a  vacuole, dont le contenu a disparu et deux noyaux 
juxtaposés. A la partie postérieure des capsules, on voit les 
noyaux des cellules capsulogenes qui ont persisté ; dans cette 
espèce, ils disparaissent souvent B l a  maturité de la spore ; 
gross. iW. 

e, enveloppe du follicule ; 
dg, amas d'une substance homogène tortcment colorée par 

la safianine et résultant de la dégénbrescence dn vitellus. 

a Spcre de Myxobolus Müllerii; état frais. 
s, rebord sutural présentant des gaufrures. A la partie 

antérieure entre les deux capsules, on remarque un petit 
appendice triangulaire (t) dépendant des valves ; le filament 
des capsules est nettement visible (grosa. 1500). 

La même spore vue sur une coupe. 
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Fig. 98. - Spore du Myxobolus exiguus do la paroi intestinale 
des Mugi1 état frais (gross. 1500). 

Fig. 99. - Coupe d'un muscle de Syngnalhus acus envahi par 
le C~doromyxurn quadratwm. 

sp, spores distribuées en amas i r rhpl iers  a u  milieu des 
fibrilles dont la striation estparfaitement conservée e t  qui ne 
montrent pas tram de d6g6n6resccnce. 

Fig. 100. - Spores d u  Chloromyxurn qua,draturn. 
a, vue de profil (coupe optique) état frais; 
6 ,  vue par sa base, montrant les 4 capsules , 
c, spore traitée par l'acide nitrique ; sortie des quatre fila- 

ments (gross. 1500). 

Fig. 101 à 112. - Différentes p h e s  da déceloppemml 
des spores des Myxospo~idies. 

Ces figures ont ét6 prises sur  des pr6parations du MysoboZus 
ellipsoides, sauf iOj e t  i i O  qui proviennent de Myscobolus 
Preiffwi. 

Fig. 101. - DBbut du sporoblaste. 
Une petite masse de protoplasma renfermant un  noyau 

s'isole au moyen d'une mince membrane. 

Fig. 102. - La rnat i~re chromatique du noyau du sporoblaste se 
dispose en filamonts. 

E'ig. 103. - La membrane d'enveloppe du noyau s'est rompue : 
le noyau est B l'état de peloton chromatique. 

Fig. 104. - Division du noyau par karyokiiiise. 

Fig. 105. - Sporoblaste h deux noyaux. 
n ,  noyau du protoplasma entourant le sporoblaste. 

l'ig. 106. - Les divisions nucléaires continuant, le sporoblaste a 
acquis 6 rioyaux. 

Fig. 107. - Sporoblaste 2i 7 noyaux. 

Fig. 108. - Sporoblaste contenant 10 noyaux. 
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Fig. 109. -Le sporoblaste s'est divise en deux masses sporog&nes,a, 
h, contenant chacune 3 noyaux et qui restent 
enfermées dans la membrane d'enveloppe du 
sporohlaste. 

n, noyaux du sporoblaste, entourés d'une petite masse de 
protoplasma n'ayant pas pris part B la formation des niasses 
sporogènes : élémeiits de rebut. 

Fig. 110. - Uno masse sporogbne isoltze une phase plus avancée du 
développement ; le plasma s'est divis6 e n 3  cellules. 

g, donnera le  protoplasma de la spore ; 
cp, cellules capsulogènes - Au centre de chacune d'elles on 

voit un espace clnir arrondi qui est le premier stade de la forma- 
tion des capsules (gross. 1500) (Acide osmique). 

Fig, I l l .  -Stade plus avance du développement de la spore. 

Mêmes lettres. 

Le protoplasma qiu represente l'&ment reproducteur con- 
tient 2 noyaux. 

Chacune des cellules capsulogènes en présente u n ;  dans 
rmpace clair de la fig. prbcédente, on voit maintenant un petit 
bourgeon plasmique piriforme (gross. i500). 

Fig. 112. - Spores da Myxobolus elltjxoides compléternerit ddve- 
loppde (gross. id.). 

s, rebord sutura1 ; 
p, protoplasmq renfermant la vacuole et deux noyaux 

juxtaposés (n) ; 
En arrière des capsules, on voit les noyaux des cellules 

capsulogènes, qui persistent dans cette espèce ; 
A la partie antérieure, on voit les deux petits canaux qui 

traversent la suture et par lesquels sort le filament des capsules. 

Fig. if3. - Coupe transversale d'une spore de M. ell@soides au 
niveau de la grosse extrémit6 des capsules. 

c, capsules ; 
s, rebords par lesquels sont soudées les valves. 

Fig. 114. - Spore anormale de la même espèce ; l'enveloppe 
prdsente des prolongements irrdguliers. 
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Anomalie par exces dans le  nombre des capsules. 
L'enveloppe ne présente pas la forme typique. 

Protoplasma (p) avec deux noyaux comme d'ordinaire ; il y 
a six capsules a l a  partie postérieure desquelles on voit le 
noyau des cellules capsulogknes. 

Spdre de Myxobo2us pi?-iformis vue sur une coupe ; 
spore encore jeune: 1:i capsule est entour8e d'un 
reliquat considErable de protoplasma dû à la cellulc 
qui l'a formbe. 

g, granule d'origine indéterminée, souvent coloré par les 
réactifs ; 

Protoplasma avec 2 noyaux c t  une wcuole (gross. 1500). 

l7ig. 127. - Spore dc la 1n61ne ospbce après traitcmenl par l'acide 
nitrique. 

f, filnrnent de la capsule sorti sous l'influence du réactif; le 
protoplasma coagulé laisse voir nettement la vacuole. 

Fig. 1l8. - Infection du tissu conjonctif interhsciculaire des 
rnuscles de l'œil par la Glugeapunctifera chez Gadus 
potlachius. 

m, faisceaux musculaires ; 
c, t i ~ s u  conjonctif hypertrophié; 
P, masse parasitaire principale, prksentant ii son cent're des - - -  

spores colorées en rouge ; a la périphérie, protoplasma directe- 
ment en  rapport avec le tissu conjonctif et  renfermant de  nom- - - 
hreiix globules graisseux cnlnrès en noir par l'acide osmique ; 

p, anlas parasitaires secondaires infiltres dans le tissu con- 
jonctif. 

Fig. 119. - Spore de la Glugeapunctifera. 

Dans l'espace clalr qui occupe la grosse extrémité on remarque 
1111 pelit glol~.ule brillant ; état frais (gross. 1500). 

Fig. 120. - Faisceau miisculaire de CulZionymus Eyra envahi par 
l a  Glugea desll-uens et ayant subi la d8ghérescence 
vitreuse (gross, faible). 

dg, amas vltreiix de tissu dégénéré ; 
sp, spores du parasite. 
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Fig. 121. -Coupe do rnuscles infestès de Callionyme. 
r, r, extrémités de deux faisceaux non encore altéris  ; 
d, faisceau dégénéré ; 
p,  p, Glugea destruens. 

Fig. 122. - Spores de GZ. destruews. 
a, état frais ; 
b, sur  une coupe; au-dessus de I'espace clair, on voit une 

petite bande colorée. 

Fig. 123. - GZ. destruens, portion périph4riquc montrant les rap- 
ports du parasite avec le rriuscle. 

m, fibres primitives non altérées. 
Dans le protoplasma on voit des spores et  deux s~ioroblastes. 

Fig. 1%. - Kyste de Thelohania Giardi renfermant huit spores 
mûres (d'aprés IIENXEGUY et THALOHAN). 

a, épaississernents de l'enveloppe. 

Fig. 133. - Id. renfermant 4 spores iiormales et 2 corps allongés 
formés chacun par la soudure de deux spores au niveau 
de leurs grosses extrémit6s (d'après HENNEGUY et 
THELOHAN). 
i, spores soudées. 

Fig. 226.- Spores de Th. Giardi (d'aprbs HENNEGUY et T H ~ O I L ~ N ) .  
a, état frais ; 
b, après traitement par I'acide sulfurique, sortie du filament. 

Fig. 127. - Portion d'une coupe longitudinale d'un muscle de Oran- 
gon .i,ulga?"i,s infcsté par Th. Giardi (d'aprbs HEN- 
NECUY et TII~LOHAN). 

rn, fibres musculaires avec leur striation ndrrnale; 
p, parasite a divers stades de développement. 

Fig. 1%. - Spores de Thelohania octospora (d'aprbs HENNEGUY et 
TKELOHAN). 

a, état frais; 
b, sortie du  filament après l'actiun de l'éther. 

Fig. 129. - Spore de GEugea depressa., &Lat frais (gross. 1500). 

Fig. 130. - Spore dc GZ-acuta, du m u r  de la Sardine (gross. 1500). 

Fig. 131. - Spore de Glugea ozjoidea (gross. id.). 

Fig. 132. - Spore de Glugea ucuta. 
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Fig. 133. - Coupe d'une fibre musculaire de  Cottus scorpius 
Envahie par Pleistophora typicalis. 

p, parasite. 

Fig. 134. -Portion de la même coupe vue ti un plus fort grossisse- 
ment. 

m. fibrilles ayant conservé leur striation et simplement écar- 
tées pour loger les kystes. 

p, parasite. 

Fig. 135. - Spore de la Pleistophora, 6tat frais (gross. 1500). 

Fig. 136. - Id. après traitement par l'eau iod8e: sortie du fila- 
ment. 

Fig. 137. - Jeune kyste de Pleistophora renfermant un grand 
nombre de petits Q h o n t s  nucl86s. 

Fig. 138 à 142. - Glugea microspora. 

Fig. 138. - Portion d'une coupe de peau d'Épinoche passaut par 
un kyste. 

a, épiderme ; 
d, derme ; 
c, tissu conjonctif soue-cutané ; 
e ,  couche externe d u  parasite constituant une sorte d'enve- 

loppe finement striée et reprhsentant probablement l'ectoplasma ; 
p, protoplasma. 

Fig. 139. - Portion d'une coupo d'un kyste de la cornée. 
e ,  enveloppe striée, beaucoup plus niince, plus dense et B 

stnes peu visibles ; 
p ,  protoplasma ; 
ra, noyaux ; 
sb, sporoblavtes ; 
sp, spores. 

Fig. 140. - Divers stadcs de 1'8volution des sporablastes. 
a, sporoblaste B deux noyaux ; - 

b, sporoblaste divisé en 4 cellules ; 
c, sporoblaste avec 2 cellules allongées dont le noyau présente 

un aspect spécial et est probablement en voie de division; 
d, sporoblaste d 6 cellules ; 
e, sporoblaste 9 8 cellules. 
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Fig. 141. - Spores de GZ. microspora (gross. 1500). 
a, état frais ; celle de droite montre une ligne longitudinale 

qui semble repoudre B la suture de 2 valves; 
b ,  spores vues sur des coupes présentant 1 e t  2 petits points 

colorés, noyaux ? 

Fig. 142. - Spore aprEs traitement par l'eau iod8e : sortie du 
filament (gross. 1500). 

Fig. 143 et 144. - Spores de Glugeagigantea. 

Fig. 143. - État frais (gross. 1500). 

Fig. 144. - Spore traitde par l'acide nitrique. 
L'cnveloppe gonflée laisse voir une capsule réfringente ( c )  

et des amas irrébwliers de plasma coagulé (d) (gross. id). 

Fig. 145. - Spores de Glugea bombycis. 
a et b, état frais (gross. 1500) ; 
en a, on ne voit pas d'espace clair B la grosse extrémité ; ' 
c et cl ,  spores traitées par I'acide nitrique ; 
c, laisse seidement voir la capsule ; 
en  d, la capsule est plus moins volumineuse et le 

filament es t  sorti. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  . 

- 

Avant-propos par le profusseur BALBIANI ................................. 

...................... Poissons .............................. 
...... Batraciens ; .............................................. 
................................................... Invertébrés 

...................................... Distribution g6ographique 

.. ............................... Chapitre II S&GE DES MYXOSPORIDXES 

............................. ................... Tnhes du rein 
hIyxosporidies des tissus ..................................... 

............................................... Epitlrédium 

............................... Epithblium intestinal 

Tissus conjonctifi ...................................... 
Tissu conjonctif sous-cutan6 et sous8pithélial dm branchies . 
Péritoine ........................................ 
Tissu conjonctif de l'intestin ......................... 

............................... Tissu conjonctif des nerfs 

................................. Ti8m conjonctif du foie 
....... ................... Tissu conjonctif dm muscles i 

........ ...................... Tissu conjonctif du rein .-. 
......................................... Tissu mlrscuiaire 

Influencodolasnison ...................................... 
......... .. Chtapitre III MORPHOLOGIE ET STRUCTURE DES MYXOSWRIDIES 

Formeducorps ............................................. 
Couleur .................................................. 
Dimensione .............................................. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LES MYXOSPORIDIES . 393 

Constitution du corps protoplasmique : Ectoplasma. ondoplasma ..... 
Ectoplasma . Pseuhpodes .................................... 

Fonctions do l'ectoplasma et dos pseudopodes .............. 
................................ Hyxosporidies li6res 

............................ Myxogoridies des tissw : 
Résumé des caractères de l'ectoplasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Endoplesma .............................................. 
.............................. Produits de différenciation 

............................... Hyxosporidies libres 

Différenciation vacuolaire de l'endoplasma ......... 
.............................. Myxosporidies des tissus 

Noyaux .............................................. 
Remarques sur quolquos formas a b m m t o s  ....................... 

Chapitre IV . - SPORES ET SPORULATION ................................ 247 

Morphologie des spores ........................................ 
............................................. Eaneloppe 

..................................... Orientarion des gores 

Dimemsiona des spores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Capsules polaires .......................................... 
Protoplasma de la gors ...................................... 

Vacuole des MyxoboIidées .............................. 
Vacuole des Glugéidées .............................. 

Globules graisseux .......................................... 
Résumé de la structure de la spore ............................. 

D6veioppoment des spores ...................................... 
Anomalies des spores .......................................... 

...................................... Anomalies de l'enuehppe 

....................................... Anomalies des capsales 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........... Anomalies de situation , 
Anomalies de nombre ................................... 
Anomalies de protoplasma ............................... 

. . . . . . . .  Anomalies portant d la fois sur tous les déments de Zn spore 

Germination des spores. ses conditions . Ilécanis~ne de l'infection ..... 292 

i r e  hypothèse : Germination dans l'intérieur des kystes ............. 293 

29 hypothèse : Germination dans le milieu exlérieur .............. 206 

38 hypothèse: Gemination aprCs pënitration dam l'organisme d'un 
nounel hôte .......... .. ................................. 299 

l0 Inoculations directes ................................. 300 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pllgos . 
.......................... 20 Infection par l e  birbe digestif 302 

30 Infoction héréditaire .................................. 314 
Prolifération s u r  place .......................................... 315 

Elimination d m  spores ......................................... 320 

...... Rapports du d4veloppement des Myxosporidiea avec las saisons 324 

Chapitre VI .. CLASS~ICA~ON DES M m o s w m ~ ~ s  ...................... 326 

................................................. 1-Myxididk es 

................................... Genre Lqtotheca . . . . . . . . .  
- Ceratomyza ......................................... 

......................................... - Sphmospwn 

- Myxidium ........................................... 
- Sphmomyxa .......................................... 

.......................................... - Myxosoma 

. ............................................ II Chloromyxidées 

........................................ Genre Chlotomyxum 

III . Myxobolidées ............................................. 
....... .................................. Genre Myxobolils - 

- tlenneguya ......................................... 

IV . GlugBidées .................. , ........................... 
............................................. Genre Glugea 

- Pieisbphora .......................................... 
- Thlohania .......................................... 

Appendice .. Affinités des Myxosporidies ............................ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A. BRUCKER, 

Élève B ~'Éeolo Normale Supérieure. 

Si nous considbrons la nutrition d'un être vivant, elle nous 
apparaît comme une fonction trés compliquée d'un grand nombre 
de variables, et son Qtude approfondie est loin d'être termin8e ; 
mais si la connaissance comp18te de cette fonction est nécessaire 
pour expliquer tous les phénombnes qui se produisent chez les êtres 
vivants, et doit par suito logiquement prdcéder tout essai de leur 
théorie mathdrnatiquo, certaines propriétés simples do cette fonction 
peuvent permettre d'expliquer un certain nombre d'entre eux;  
c'est une de ces propriétés que nous allons dtudicr. 

il est évident qu'une portion infiniment petite de volume dVd'un 
être vivant a besoin pour cortinuer sa vie d'une quantitd de nourri- 
ture proportionnelle & ce volume ; l'observation nous montre que la 
constante de proportionnalité varie avec le tenips et avec la nature 
de l'élément, par suite avec la place qu'il occupe dans l'organisme ; 
Si donc u, v e t  w sont trois coordonnées nous permettant de definir 
l a  position dans l'organisme au temps t de cet Blément, cette quantité 
de nourriture pourra être reprBsent6e par f (u,v,  w, t)  d V; la quantitd 
de nourriture necessaire h l'être pour maintenir I'intégrito de ses 
616ments sera par unit6 de temps 

$7 = /ff f (u, 0 ,  w, t )  dV 
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I 

l'intégrale étant étendue 1i l'être vivant tout entier ; et du temps lo 
au temps h,  la quantite de nourriture nécessaire sera 

D'autre part, l'observation nous montre que si le milieu extérieur 
est liquide et contient en dissolution des rnatihres assimilables, l'être 
les absorbe directement par osmose B travers sa couche externe; 
sinon il introduit en lui des aliments, les transforme en matières 
assimilables dans des  vacuole^ ou dans ,un tube digestif, et les 
absorbe ensuite par osmose 1i travers les parois de ces cavités ; dans 
tous les cas il y a paroi absorbante : consid6ronu un élément d'aire 
ds de cette paroi ; soit, u, v, w ses coordonnées ; pendant l'unit8 de 
temps il passe h travers cct dl6moiit une quaiititd de nourrituro qui 
peut se représenter par ? (u, v, W, t )  LES;  la quantité de nourriture 
absorbée pendant l'unit6 de tttrnps par toute la paroi sera 

l'inthgrale &nt Btcndue h toute cotte paroi, du temps t, au temps t ~ ,  
la quantite do nourriture absorbée sera 

ConsidErons l'expression 

Chez un être à l'état adulte qui maintient seulement l'intégrit8 de 
ses éléments, la quantité de nourriture absorbée après chaque 
digestion doit être Bgale à la quantité de nourriture qui sert. à 
nourrir les tissus pendant cette absorption et jusqu'h la suivante ; si 
donc 20 et t ,  rnarquert les commencements de deux absorptions 
consécutives, on doit avoir Q - Q' et par suite U - 1 ; si l'être vit 
dans un niiliou où il trouve les matériaux assimilables et n'a pas 
besoin de les digérer, les temps to  et t . ~ ,  sont quelconques ; on doit 
avoir f = cp et par suite encore U = 1. Si dans les mêmes conditions 
Uest ( 2 ,  l'être n'est pas assez nourri et d6périt; c'est donc seulement 
si U est > 1 que l'être peut grandir, former dos parties nouveiles, 
par suite évolueq et cela d'autant plus que U est plus grand. 
1,'expression U peut donc nous servir à d6finir la force évolutive 
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d'un organisme(entre les temps t o  et t r ,  s'il y a digestioii, au temps t 
si cette digestion est inutile), et  c'est ainsi que nous l'appcllerons 
d6sorriiais. 

Cette force évolutive est une fonction tr8s compliquée, en effet f 
et cp dépendent de la constitution chimique du protoplasme et des pro- 
priétés osmotiques de la paroi absorbante, par suite de toutes les varia- 
tions physiques ou chimiques du milieu extérieur susceptibles de les 
modifier. Mais cctte fonction complexe a une propriété simple: suppo- 
sons deux &es vivants semblables, mais dc grosseurs différentes ; 
pour deux Bléments homologues de ces êtres f aura la même valeur ; 
mais dV est dc la dimension trois par rapport à la longueur et par 
suite les intdgraler: q et Q seront proportionnelles aux cubes des dimen- 
sions horiiologues; de même q'et a' seront proportionrielles à leurs 
carrés; donc U sera inversement proportionnel à ces dimensions. 

C'est de cette propridt6 de U et de considérations tectoniques 
simples que nous allons essayer de tirer quelques cons8quences. 

Supposons qu'à l'origine il ait existé une masse protoplasmique 
aussi petite qu'on le voudra ; absorbant par osmose les substances 
assiinilables dissoutes dans le milieu extérieur, sa force Bvolutive 
étant de dimension - 1 par rapport à la longueur. Qtait infiniment 
grande ; et par suit6 cette masse forcément devait croître avec une 
extrême rapidité. Ainsi donc cet te force si mystérieuse au premier 
abord, qui preside à la croissance des êtres trés petits, n'est qu'une 
conséquence géométrique très simple de leur mode de nutrition par 
osmose. Il eii est de même de leur mode de reproduction : la croissance 
étant plus active en certains points, il devait forcément se produire 
en ces points des bourgeonnements; or l'extrémité du bourgeon- 
nemont. A (fig. 1) préso~ite Bvidernrrient une plus grande surface 

nutritive pour un volume moindre à. nourrir e t  par suite A croît 
plus que B: le bourgeon prend alors la forme de la fig. 2; ainsi le 
bourgeonriement devait augmenter de lui-même et par suite donner 
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bientôt une monère nouvelle se  séparant da la pr6c6dorite par 
une action physique quelconque, et se dheloppant à son tour 
comme elle. 

h s  considOrations précbdentes nous expliquent donc toutes les 
particularités de 1'6volution des monéres; chez les êtres plus 
compliqués, les phènoméws ne sont plus susceptibles d'urio expli- 
cation complble aussi simple : le mode de nutritioii par osmose qui 
explique le bourgeonnerrieiit ne nous explique pas la caryokinése : 
mais elles nous permettent de prdvoir que dam l'infinité de formes 
imaginables d'êtres vivants qui pouvaient se former par la diffdren- 
ciation des monéres primitives, un nombre trbs restreint seulement 
Btaient possibles, parce que seules elles satisfaisaient B la condition 
U 1 que doit remplir tout être vivant. 

Chacune des monéres, séparde de ses sœurs, a dû foregrnent au 
bout de quelque temps varier B sa manihre sous l'action du milieu 
où elle sa trouvait ; la protoplasme de toutes ces monéres n'dtant plus 
le même, leur force dvolutrice était diffhrente ; pour certaines la force 
évolutrice devait être égale à l'unité quand elles atteignaient la 
grosseur ordinaire, et leur dtkeloppement s'arrêtant 18, elles ont 
donnélieuà desesphes fixées. D'autres, à forceévolutive plusgrande, 
devaient forcément croître encore ; mais une croissance sensiblement 
égale dans toutes les directions ne pouvait se produire, car dbs que 
les dimensions de la sphbre protoplasmique que donnait cette 
croissance devenait un peu grande, forcément les parties centrales 
moins nourries et ne pouvant plus rejeter au dehors les rcSsidus de 
leur nutrition devaient d8périr. S'il ne se produisait pas de différen- 
ciation la masse devait donc croître dans deux dimensions seulement, 
s'aplatir et par suite pvur résister à l'agitation du milieu, se fixer et 
ramper sur des supports sur lesquels elle pouvait alors prendre uno 
extension indéfinie. C'est la forme Bathybius ; on voit que pour un tel 
être il n'y a pas de forme adulte dans le sens ordinaire du mot 
puisquo la condition C h 1  ne limite pas sa croissance : il en est do 
même d'ailleurs de tous les êtres qui croissent seulement dans une 
ou deux directions puisqu'ilsne restent, pas même d'une maniére 
approchde, semblables h eux-mêmes pendant la croissance. 

D'autres monéres en croissant ont dû se diffdrencier simplenient 
parce fait que les parties nouvellement crééos n'dtaient pas constitudes 
comme les anciennes : par un processus compliqu8, il s'est forme 
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une cellule se divisant par caryokinhse : si les cellules nouvelles 
ainsi formees se sEparaicnt les unes des autres, on avait des Proto- 
zoaires; sinon les êtres étaient pluricellulaires, Btaient des MBta- 
zoaires: cherchons, à partir de la cellule, les différentes formes 
possibles de ~ndtazoaires. 

D'abord, les cloisons successives des cellules pouvaient etre toutes 
normales à une niême ligne ; la croissance avait alors lieu, comme 
on dit, dans une seule direction : i'htre complexe Qtait forme d'un 
filament de cellules pouvant se ramifier plus ou moins: il est Bvident 
qu'un tel être n'a pas de forme adulte, h moins qu'on n'entende par 
là celle qu'il posshde quand ilse prépare àla reproduction; la condition 
U A  1 peut toujours être satisfaite: il suffit que les filainents du 
corps soient assez fins ; mais il est évident qu'ici il y a à remplir 
ilne condition de soliditd : un tel corps n'est possible que si les 
membranes des cellules sont résistantes, formees de cellulose ou de 
composés analogues, ot alors le  corps n'étant plus capable de 
mouvement doit emprunter sa nourriture toute preparee dans le 
milieu ambiant, mener une vie saprophyte ou parasite, ou bien former 
par synthèse des composés tomplexes en empruntant le carbone à 
I'acide carbonique, et par suito contenir de la chlorophylle ou de la 
purpurine ; nous avons donc ici un premier groupe d'êlres dont la 
croissance par ramification entraîne l'existence d'une série d'autres 
caractères qui sont les caractbres des VBgBtaux. 

Il en est évidemment de même si les cloisons des cellules en  voie 
de division sont toutes normales à unemême surface; ou, comme on 
dit, si la croissance a lieu dans deux directions en donnant une 
surface de cellules, nous avons encore ici forcément dos VQgétaux. 

Reste donc Io cas où les cloisong des celiules sont quelconques, 
où la croissance a lieu dans trois directions et donne un volume de 
cellules, une morula : ici le corps croissant en restant semblable à 
lui-même, la fonction U décroît à 'mesure que le corps augmente ; il 
pourra dom se faire que de tels corps atteignent à un certain 
moment une forme adulte, si leur force Qvolutive est petite, et à ce 
moment se reproduisent : on aura des genres fixés. Alitrement, si la 
force évolutive est grande, l'être tend à continuer sa croissance; 
mais alors la diffdrence entre la nutrition du centre et celle de la 
périphdrio le force à se transformer; comment une telle rnomla 
peut-elle lo faire ? 
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D'abord, les cellules peuvent se met,tre alors à se divisordans une 
ou deux directions seulemont (c'est ce qui a lieu actuellement chez 
certaines Chroococcacées, mais avec cette diffdrence qu'ensuite les 
cellules se separent), et on a desvégétaux qui, au point de vue 
phyloghique, sont des morula transformées. . '  

Ou bien la croissance contiriue B être uniforme, mais les cellulos 
cçntrales périssent ou ne sc forment pas et l'on a typiquement une 
sphEre creuse, une biustulu; l a  condition V = 1, peut encore nous 
donner des formes fix6es dont l'évolution ne va pas plus loin: telles 
que les Magosphwra; ou bien l'être contiriue Ci croitre, niais il ne 
peut conserver la forme de sphère creuse qui, évidemment, manque de 
solidite dés qu'elle est considérable elle va donc se transformer, 
présenter8 sa surface des accidenis, des parties invaginees (BC, fig. 3) 
et des parties évaginées (AB, CD). Alors ily a deux cas possibles : ou 
bien ce sont les parties évaginées qui se développent (fig. 4) et donnent 
des rameaux susceptibles, à cause de lour forme cylindrique, d'une 

croissance indéfinie ; c'est encore 1B le processus de croissance par 
ramification donnant des vég8taux qui ici sont typiquerneut des 
blastula tansforrn6es ; -ou bien ce sont les parties invaginées qui se 
développent (fig. 5) ; or il ne peut y avoir sur la blastula un grand 
nombre d'invaginations développées de cette manibre, car il est 
évident qu'elles se gêneraient les unes les autres ;l'une d'elles se 
développant 'surtout, nous avons un être vivant présentmant la forme 
d'une gastrula par invagination ; cette gastrula elle-même ne 
pourra croître qu'en se  modifiant, en augmentant son aire nutritive : 
ce qui augmente évidemment l'intégrale q' en rendant plus grande 
la surface sur laquelle on intégre, car tous lcs Blémcnts de l'intd- 
grale sont positifs : il devra donc se  former de nouveaux plisse- 
ments de l'endoderme do~iiiarit de nouveaux feuillets par processus 
wolfien et compliquant par suite la forme du corps. 
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Nous retrouvons donc ici ces idées que la gastrula parinvagination 
est la gastrula primitive, ct  le processus wolfien le  processus 
primitif de la formation des feuillets, idées déjà formulées en loi par 
M. GIARD. C'est en s'appuyant sur les considérations qui nous ont 
conduit h la notion de force évolutiva, que M. HOUSSAY explique la 
forme m4tamdrique des enterocbles. En outre, nous voyons qu'à 
côt8 des A N I ~ I A ~ J X  ca1.acléris6s par leur passage phylogénique par le 
stade gastrula, c'est-à-(lire par un dheloppement par invagiiiation, 
il n'a pu se former que des VEGGXAÇX çaract6risés par leur dkvelop- 
pement par ramification à partir d'une cellule, d'une morula, ou 
d'une blastula. et enfin des PRoTrsTes ne pr6sentant aucun de ces 
caractéres et pouvant ê t r ~ ,  suivant que leur protoplasma était ou 
non cellulosique, des ancêtres de végétaux ou d'animaux. 

En outre, si l'ontoghnie reproduit la phylogénie, nous devons 
retrouver l 'un de ces modes de dévcloppemcnt chez un 2tro vivant 
quelconqiic ; en particulierc'cst bience que semble montrer I'embryo- 
génie véghtale: los Thallophytes r8pciridarit à peu prbs au premier 
groupe de végétaux ddfini plus haut. les Çryptogarries vasçulaires 
et  Phanérogames aux suivants. 

Paris, 30 décembre 1894. 
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Licencié ès scierices physiques et ès sciences naturelles, Doctour ès sciences 

Planches X-XII. 

1. - HISTORIQUE. 

Beaucoup d'articles isolès, des rndmoires d'ensemble, ont BtB 
écrits sur lcs tubes de Malpighi des 11isectes en  géndral, des 
Coléoptèrcs surtout ; aiissi, avant d'entreprendre l'étude morpholo- 
gique complète de ces glandes qui, chez les Hyinénoptéres n'ont été 
décrites qu'en quehpes lignes, allons-nous rSsunier succincteinerit 
tout ce qui a étB dit ce sujet sur les Hexapodes et passer en revue 
les opinions fort diverses qui ont ètE Emises concernant la foncti:m 
physinlogique do ces organes. 

MA~,PIGI~I  (2) (1669) est le proinior Zoologiste qui dcicoiivrit ces 
appendices dans le ver B soie. Il en fit une description t i h  sommaire 
ct les désigna sous le noin de vasa caricosa. Quolques auteurs, 
iiiterpr6taiit mal certains passages dc son livre, le ço~isitiérerit 
comrno ayant homologué ces glandes aux vaisseaux lact6s. Le 
savant italien n'a Bmis aucune opinion sur leur fonction et termine 
sirnplcment sa description par cette phrase interrogative : 

An ve?d .z;asa lacteis analogo: ? 

(1) Un résurné très succinct de ce travail a été publié dauy nutre ilhue intitulée : 
Appareil glandulaire des IIy~né~coptères (~iovemh:.e 1894). V. ainsi los Annales des 
Sciences Naturelles, V O  série, T. XIX. 

(2) Dissertatiu espistolica du Uombyce. 1669. 
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SWAMMERDAM (1) (1752) trouva ces tubes chez beaucoup d'insecies. 
Il Btudia principalement ceux de la larve d'Abeille et de quelques 
autres Hexapodes à l'état adulte et les désigna, à cause de leur 
terminaison en c<xl,cum, sous les noms divers de vaisseaux azeugles, 
uazkjieazm variqueux, etc . . Leurs fonctions lui ont complètement 
échap$, car il dit lui-même dans son rndrnoire qu'il ignore quel 
peut être leur usage. 

LYONR'ET (2) ((1762), dans son traité sur la Chenille, les considère 
comme des tubes absorbants et les conipare i l'intestin grCle. 

GSEDE (3) (1819), parle des tubes de Malpighi, fait 5 leur sujet 
quelques expériences peu concluantes et leur attribue, comme 
Lyonnet l'avait fait, des fonctims absorbantes. 

CUVIEK (4) fait, en 1802, de nombreuses recherches sur les 
vaisscauv de Malpighi ct ddclare hautement quc cm msa vnricosa 
w11t des organes excrdteurs dc la bile et jouent un r6le prdpondéraiit 
dans les ph6nornènes de la digestion. Son opinion, comme on va le 
voir, a Bt6 adoptée par de nombreux onlo~nologistes, parmi lesquels 
nous pouvons citer POSELT (5) et R A M D ~ H ~  (6). Ce dernier auteur, en 
s'occupant des phhomènes digestifs chez les Insectes, regarde ces 
appendices du tube digestif comme des vaisseaux hEpatiques 
sdparés do l'intestin par une fine membrane. Plus tard, il h d i a  la 
structure de ces organes et s'attacha 5 ddmontrer, ainsi que l'avait 
fait CUVIER, q u o  le produit de leur s6crètion modifie les substances 
nlirnantaires. 

TR~VIRAXU~ (7) attribue aux glandas qui nous occupent une 
fonction analogue celle des vaisseaux biliaires. 

HEROLD (8), so basant sur l'insolubilité dans l'eau des granules 
sécr8tés par les tubes de Malpighi, est ie premier des entomologistes 

(1) Biblia hatum. Collect. Acad., T. V, p. 267. 1752. 

(2) Traité anatomique de la chenille. 1752. 
(3) Obse~atioris  physiologiques sur les vaisseaux biliaires des Insectes. (V. A m  des 

Sc. Physiyres, 1819, p. 194). 
(4) ATcA. de Physiologie, T .  V ,  p. 124. 

(5) Beitroge zur Anatomie der lnsecten. 1804. p. 11. 

(6) Abhandlung d e r  die Verdauungswerkzeuge dor Ins. 1811. 

(7) Vennischte Schriften Bd. II, lu. dessen biologie Bd. IV, 1814. 

(8) Entwicklungsgeschichte der Srnetterlinge, p. 23. 1815. 
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404 BORDAS. 

qui ait considAr8 ces organes comrne des appareils d'excr&ioii 
charges d'enlever au sang et de rejeter au dehors'les substances 
nuisibles à l'orgariiame. 

BR~GWATELLI (1) di)montra, cn 1815, commo l'avait fait HEROLD, 
qu'il existe de l'acide urique dans les excr6rrients des Iusectes et 
que cet acide provient des tubes de Malpighi. Ce sont ces cieux 
savants qui, les premiers, ont posé les bases de la thAurie, admise 
de nos jours, sur les fonctions de ces organes. 

RENGGER(~), eni817, leur attribue nettementdes fonctions urinaires 
et les considbrc comme des organes homologues aux reins et cela, 
en se  basant sur leur mode d'insertion et sur l'insolubilité des 
produits de leur sécrétion. Mais, cc n'était là qu'une simple hypo- 
thése, qu'une pure supposition, puisqu'il passe sous silence leur 
structure histologique et 1i6glige ti'analyst:~. leiir contenu. 

VURZER (3) et, plus tard, CHEVREUL vinrent coiifirrner les vues do 
RENGGER en conslatant,, dans les produits sécrétés par les tubes de 
Malpighi, à cGt6 du carbonate et  du phosphate de chaux, de 
l'urate d'ammoriiaqiie et de potasse. 

DUTROCHET (4) doit être rangé parmi ceux qui considèrent les tubes 
de Malpighi cornme des glandes hkpaliques. 

J. F. MECKEI, (5) leur attribue une fonction urzlzo-hiliai?-e et les 
regarde comrne chargés de s8cr6ter la bile et d'excréter l'urine. 
Cette thhorie de sicrktion et d'elr;.cre'tion,, admise à propos d'un 
rnèrne organe, fut adoptde par plusieurs naturalistes et entre autres 
par TIEDKMAN el M~I,J.F:R. C'est lui qui, en 1829, les appela vaisseaux 
de MaZpi.yhi, en mdmoirc di1 premier zoologiste qui  les avait 
ddcouvcrts. Jusqu'à cette Bpoque, on les avait d6signEs sous les noms 
de vaisseaux de la  bile ou dc vaisseazcx de l'urine. 

S ~ n s r ~ s - D u ~ i ~ r ~ e r ~  (6) considbre, chez le Hanneton, deux sortcs de 
tubes de Malpighi auxquels, d'aprbs lui, sont ddvolues deux fonctions 

(1) Giornale di fisica, T. 2. 1815. 

(2)Physiologische iintemuchungen über den thierischsn Haushalt der Insecten. 1817. 

(3) Chemische untersuchungen des stoffes i. d. Gallgefassen. V. Bombyx mori in 
lfeckel's Arch. f. Phyr. Bd IV. 

(4) Voir Journal de Physiqw, etc. 1818. 

(5) Ueber die Gallen und Harnorgane der Insecteu, 1326. p. a l .  

(6) Voir les Considérations sur  I'anatomie comparée du Hanneton. 1828 
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physiologiques difi'drentes : les uns franges, variqueux, correspondent 
au foie et sont chargés de sdcrdter la bile et les autres, lisses et unis, 
sont les homologues du rein. 

S u c ~ o w  (1) attribue à ces glandes la fouction de sécréter la bile 
et de déverser, dans le tube digestif, des liquides chargés d'oxyder 
les substances alimentaires. 

CARUS (2), peu prbs à la même époque, n'ayant pas un nombre 
suffisant d'expériences probantes pour exprimer une opinion 
personnelle, se range, sans le déclarer ouvertement, à l'opinion de 
CUVIER. 

Pour BURMEISTER (3 ) ,  les tubes de Malpighi sont des organes 
liépatiques chargés dc s6cr0ter la bile. Pourtant, il n'est pas trés 
explicite à. ce sujet at donno à entendre qu'ils peuvoiit tout aussi 
bien ktre consid8r8s comme des organes excréteurs. 

V. ALIDOUIN (4), dans deux notices, publiées en 183, 5 propos 
d'acide urique trouvé dails les tubes de Malpighi d'une Lucane, 
adopte l'opinion de certains de ses devanciers qui avaient attribué à 
ces organes une fonction urino-biliaire. 

LEUCKART (5) étudie, en quelques lignes, les tubes de Malpighi 
. d'un pelit nombre d'i~isectes a l'état larvaire e t  à I'Utat adulte et 

constate que leur nombre, leur longueur. leur direction et leur 
mode d'insertion sont caractéristiques pour certains d'entre eux. 
D'aprbs lui, ils correspondent aux glandes uriques des animaux 
supéricurs. 

LACORDAIRE (6) attribue aux tubes de Malpighi une doublc 
fonction, urique et biliai~e. : 

DUVERNOY (7), ne posshdant pas un noinbre suffisant d'expériences 
concluantes et, séduit par les brillantes théories de MECKEI, et de 
ses élkves, considère ces glandes comme des organes urina-biliai~es. 

( 1 )  V .  Zeitsch. f. organische Physik. Bd. I I I .  1829. 

(2) Voir son Traiti  d'Anatomie Comparée, T .  I I ,  p. 254. 

(3) Handbuch der Entomologie. Bd. 1, p. 401. 1832. 

(4) V. A m .  des Se. ?Vat., 2e série, T. V, p. 129. 1836. 
(5) K. WAGNER. Zootomie. Aaat. und Physlol. der Wirbellosen Thiere, 1843. p. 99. 

(6) Introduction h l'Eritomologie, T. II. 1834. 

(Ti) Leçons d'Anat. comparée de G. CUVIER, 2" Edition, T. V, p. 357 (1837) e t  
T. VII, p. 817 (1840). 
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I)OYÈRE (1) cite vaguement , en décrivant le tube digestif des 
Cigales, les vaisseaux hépatiques et bilio -urinaires sans cependant 
donner, à leur sujet, des descriptions aiiatomiques et physio$giques 
exactes. 

DUFOUR (2), dans un mhrnoire de 36 pages, trEs inthessant et fort 
,remarquable pour l'époque, fait l'anatomie des tubes de Malpighi de 
quelques espéces appartenant aux famiilos des Labidoures, t l ~ s  
Coléoptères, des iWvroptères, etc., et termine son étude par des 
considérations physiologiques. 

Le foie, dit DUFOUR, chez les animaux à circulation liquide, forme 
Ùn orgaie circoriscrit, plus ou moius volumineux, une glande 
parenchymateuse. i texture compliyu$e, ne constitue, au contraire, 
chez les animaux à circulatiori aérionrie, que des vaisseaux isolés, 
simples, filifor1r.e~ et capillaires, tantôt très longs et alors peu 
nombreux, tantôt courts et alors plus multipliés. Mais, chez tous les 
animaux, le foie a pour mission de sécréter un liquide, ou jaune, ou 
vert, ou brun, ou violet, ou incolore, d'une saveur ambre, la bile, 
qui est destinde à accomplir la digestion. Les tubes de Malpighi 
sont des uuisseauz biliaires, l'organe hépatique, le FOIE des Insectes, 
et le liquide qu'ils sécrbtent est la bile. Donc, pour DUFOUR, les 
tubes de MaIpighi no sont qu'une glande hdputique dthoulie. 

F. HELLER (3), dans un article paru dans les Archives de Chimie, 
intitule : u Hal-maure, e in  reichliches Excre t  der Schrnette?=- 
linge B, dit avoir constaté que les Papilloris, par rapport au poids de 
leur corps, sont, de tous les animaux, ceux qui excrètent le plus 

' d'acide urique. L'affirmation ri'est peut-être pas tout a fait exacte, si 
l'on songe à l'énorme quantité d'uiates produits par les Oiseaux e t  
les Reptiles. 

H. ~IECKEL (4) est Ic premier des entomologistes qui ait fait, d'une 
, façon fort incompli:te, il est vrai, l'histologie des vaisseaux de 

Malpighi et  reconnu la présence de L'acide urique daus l'intérieur 
même des celiules &pithAliales. 

( 1 )  Voir los Ann. des Sc. hTat., T .  X I X .  1843. 

(2) Mémoire sur le foie des Iriseçtes. Ann. Sc. Nat., T .  X I X .  1843. 

(3) A~ch. f .  Chernie und biiçkros, p. 132, Vien, 1844. 

(4)  Voir: MüZZer's Arch. f i l -  Anat. d Physiol., p. 282 (1846). 
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Sans nous attarder à analyser leurs ceuvres, souvent fort consi- 
derables, citons VAR' DEA HOEVEN (i), C. VOGT (2), L. FISCHEH (3), 
etc ..., comme étant des zoologistes qui ,  se basant sur des analyses 
chimiques, ont considéré les tubes de Malpighi comme des organes 
urinaires. 

LEYDIG (4) consacre h peine une demi-page aux vaisseaux de 
Malpighi b e  quelques insectes (Musca, Tabanus. etc.). Pour lui, ces 
organes sont de deux sortes : les uns, jaunâtres, sécrétant une 
espace de fiel et les autres blancs, analogues aux reins. Il admet que 
ceux de la Gryllotalpa, tra~isportent les deux sortes de sécrdtions at 
représentent, chacnn à la fois, une g lmde  hkpatique e t  un rei~7,. Il 
est donc partisan dèia thhoric de MIXKEL, de UIJRMEISTER, ~ ' A I ~ D O U I N ,  
etc., qui considéraient les vaisseaux de Malpighi comme des glandes 
bilio-winaires. 

IIOLLIKI':K (5) et SCHLOSSHEKGER (61, se basant sur des considerations 
anatorniqiies et surtout physiologiques, combattirent, avec succbs, la 
théorie de LEYDIG et démontrèrent, d'une façon idfu tab le ,  l'homo- 
logie fonçtioniielle des tubes de Malpighi avec les glarides urinaires. 

SIRODOT (7), qui a étudiS les tubes de Malpighi de quelques 
i iisectes, surtout ceux de 2'0ryctes nasicomis, du Melolontha et 
de la Cetonia, a rectifié certaines erreurs de Dufour relatives à 
leur double insertion et fait de norribreiises expériences chimiques 
et des obscrvations microscopicpes au sujet du produit de leur 
s k é t i o n .  Se basant sur les rSsultats de ses recherches, il admet 
que les tubes de Malpighi sont, avarit tout, des organes urinaires. 

G. BASH (8). en étudiant les tubes de Malpighi chez la Blatte et 
après quelques enpdriences physiologiques, est arriv6, comme 
SIRODOT, KOLLIKER, etc., à adnietlre que ces appareils tufiuleux 
sont des glandes uriques. 

(1) Handbuch derZoologie, p. 245, Bd. 1. 1851. 
(2) Zoologische Briefe. 1851. 
(3) Orthopte~a europea. 1853 .  
( 4 )  Voir : MulZw's Arch. : Zar Anal. 8 7  Inseclen, p. 158 (1829). 

(5) Zur fcinerm Anat. der Iusocten i. d. Verhandly. d. pkysi. medici. Gesells in  
Wur.zbÙrg. Rd. I I I ,  p. $25 1857. 

(6) Die Krystalle der Malpighi' schen Gefasse, in Mulle~.'s Amh.,  p. 61: 1857. 
(7) Thèse: Hecherrhessurlessécrétions desInsectes. (VoirlesAnn.des Sc.Nat. Zool. 1858) 
(8) Untersuch. ub. d. Chylwu. uropoeti. S y a t  d. Matta orientalia. Vien. 1858. 
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RATHKE (1) a Egalement observe ces organes chez de jeunes larves 
de Gryllotalpa. L 

GRÜDER ('2), qui a 6tudié los tubes do Malpighi chez quelques 
larves d'Insectes et leur destruction pendaiit la nymphose, les consi- 
dbre cormie des glandes uriques et fait jouer au rectum le  rôle de 
vessie urinaire. 

ZADUACH (3) les regarde, chez les larves des Phryganides, comme 
indhpcndants du rectum. 

WEISMANN (4), en Btudiant le ddveloppement des Diptères, attribue 
l'origine de ces tubes à des appendices solides du rectum. Pour 
B~TSCHIJ (5), les tubes de Malpighi sont bien des évaginations 
reclales, mais des Ovagiriations creuses. Ce dcmier auteur est dans 
Io vrai, ainsi que nous I'avuns constate' sur de nombreuses lames 
d'Hym&noplères. HATSCHEK (0) est arrivé aux rriérries rdsultats en 
faisant l'embryoghie des Lépidoptùres. 

PLATEAU (7) ,  dans ses recherches s u r  les phénoménes digestifs 
chez los Insectes, considère les tubes de Malpighi comme des organes 
Bliminateurs exclusivement ui-inaires. 

Enfin SCHIXDLER (8), dans un remarquable travail, r hume  les 
opinions et les recherches de ses devanciers sur les tubes de 
Malpighi de tous les Insectes en général. Il passe en rcrue les princi- 
pales familles de cet ordre, mais consacre peine deux pages aux 
organes iiriqiies des Hyménopthres. 

Telle est, en résurnd, l'éniimdration à peu près cornplbte des 
travaux faits, depuis deux cents ans, sur les tubes de Malpighi des 
Hexapodes. On peut voir que ces organes out 4th corisidér8s suçcos- 
sivernent, soit comme des vaisseaux biliaires, soit corrirrie des 
vaisseaux uriques, soit enfin comme un appareil bilio-urinaire. 

(1) Entwicklung. der Gryllotolpa, in Muller's Arch. 1844. 

(2) Voir : Mtdler's Aich .  1849. H R  1. u. II. 
(3) Die Entwick des Phry. 1854. 

(4) Entwicklung der Eilusca vomitaria im Bi. Zeifschrift Bd. X I I I .  
( 5 )  Zur Entwicklung. der Biene. 

(6) Beitrage Zur Entwickl. d. Lepidopteren. Inaug. Dissert. 1877. 
(7) Voir les Mémoires de IlAc. Roy. desSc .  de Belyiyw, 1874 et 1876, T.  XLI üt XLII. 
(8) Beiiriige zur Kenntniss der Mulpighi'schen Gefksse der Insecten, in Zeil. f. wiss. 

Zool., 1878, p. 587. 
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Dans le paragraphe suivant, nous allons résumer nos observations 
concernant la morphologie et la disposition des tubes de Malpighi 
de 140 ospéces (larves et adult.es), appartenant aux priricipales 
faniilles de l'ordre des Hyménoptères. 

II. TUBES DE MALPIGHI DES LARVES ET DES ADULTES. 

On a pu voir, par la lecture du paragraphe prdc&dent, quo les 
divers auteurs qui ont 6t.udid les tubes de Malpighi des Insectes ont 
pris, comnle types de leurs descriptions, les plus gros représentants 
de cette classe et, s'ils ont aborde les Hyménopti?res, ils n'ont Btudié 
ces organes uniquerneril que chez l'Abeille, la Guêpe et quelques 
esphes  voisines. 

Nous nous sommes adressé aux diverses familles du sous-ordre 
des Aculeata, ainsi qu'à une quaranlaine $espèces appartenant aux 
Terebrantia, et allons ddcrire, dans ce memoire, la morphologie, la  
disposition et l e  nombre de ces organes dans un grand nonibrr de 
genres pris, la plupart, à deux phases de leur existence : lu à l'&tut 
larvai.r.e et 2' Li I'dtut adulte. 

1" Tubes de Malpighi des larves d'Hyménoptères. 

(V. Pl. X, $ 5 ~ .  1, 2, 4 el 5). 

Nous avons étudié les tubes de Malpighi chez de nomhreuseslarves 
apparteuarit aux genres Bombus, I$ithyr.us, Vespa, Polistes, 
Eumenes, Ammophila, Psummophila, Ceweris, Odperus , 
Chrysis, etc., et avons rencontré partout uno grande uniforrnit9, 
quant à leur nombre. 

Chez les divers Bombus (V. Pl. X ,  fig. 6), les vaisseaux de 
Malpighi larvaires sont constants et atteignent le cliiffrc qiiaire. Ils 
sont fixés à l'extrémité siipC.:rieiire conique de l'invahiiiatio~i 
postérieure. laquelle donixra naissance, plus tard, l'intestin 
terminal. Cette cavité, termiiiée à son sommet par un cœcurii plus 
ou moins arrondi, s'applique coiitre l'exlr6mitM terminale de l'intestin 
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et Fmct quatre longs diverticulis constituant les glandes en question. 
Ces organes tubuleux sorit disposés par paire aux deux extrthitès 
d'un mAine diambtre. Dbs leur origine, il s e  soudent au tube 
digestif auquel ils adlieren1 intimerrient e t  duquel ils paraissent 
s'dchapper. On peut cependant les separer faciltment par simple 
traction et en op6rant avec ~riBnagernent, de façon à dviter toute 
rupture. On peut. de même, cn exerçant la traction dans le  sens 
postéro-antérieur , écarter l'intestin de l'invagination rectale et 
observer, au sorrirnet de celte dernière, soit les tubes demeurés 
intacts, soit des cicatrices circulaires indiquarit leur point d'attache. 

Chez les larves de Bonzbus musccrum, B. terrestris, etc.. . , ils 
se dirigent en avant en clècrivant de nombreuses sinuosit8s ; puis, 
arr-ivds u n  peu en arrikre de la portion rètrècie du tube digestif, ils 
se recouibeiit et se teimirient par uri renflement sphérique. Ils sont 
p1ongP:s dans lo tissu adipeux de la face ventrale du corps et 
reiifmnent uri'contenu vordtltre, formant çh et là des grumeaux 
plus ou inoins coinpacts, qu'on aperçoit par transparence a travers 
les parois. Tous ces tubes sorit parcourus, h leur surface, par de 
iriirices filaments blanchâlres provenant des Iaisceauu trachéens. 
Les derniers ramuscules sont si t h u s  quo leur lurniére est S peine 
visible, rriêriie aux plus forts grossissements. 

Cos glandes sorit égaltirnant au nombre de quatre et présentent h 
peu prés les iiiêrries dispositions chez les larves (les Psithyriuz, 
(Psiihpms rupeslris, Psi. bai.b.ulell.us, etc.. . .) Pourtant, elles soril, 
dans bien des cas, imparl'aiterrient cylindriques, ldgérement rrioriili- 
forrries et portent, de dislance en distance, des renflernerits sépards 
par dos éIranglements Gtroits et peu proïoiids. , 

Chez les larves desvespid:~ (V. germanica, V. crabro, V. rfieclio, 
V. ~u lga r i s ,  etc...), les tubes d n  Malpighi, dgalemcnt au nombre de 
quatre, sont situés de eh;ique côté de la partie terminale renflëe do 
l'in\-aginotion rectale appliqude contre l'extrémité postéricuro de 
I'i~itestin. Ils sorlt presque toujours uiiiform8rrient cylindriques 
ou prësenlerit parf& (V. crabro, V. rufa), de distance en distance, 
de légers rerillernents ovoïcles r-9parés par de faibles constrictions. 
Leurparlie poslerieure est peu sinueuse. 11 se dirigent, appliqués 
contre les parois du tube digestif par de minces filaments 
trachdens, vers la partie antérieure du corps, en dkrivant do légùreu 
circonvoluliuns à droite et à gauche. 
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Arrivés prés de l'origine de l'œsophage (portion anthrieure 
rétréicie du canal intestinal). ils se recourbent. en a r r iho ,  phnétrent 
dans le t,issu adipeux qui repose sur les parois latdrales, se contour- 
nent en tous sens et forment finalement un rQseau presque 
inextricable. Il est très difficile, en effet, de suivre, sans les briser, 
les innombrables circonvolutions qu'ils dkrivent. Pourtant, en 
dissolvant le tissu adipeux dans le xylbne on la benzine, on parrient 
à les isoler en presque tot(alit4. Complbtemont étalés, ils dépassent 
(V. g e ~ m a n i c a ,  V. wmcfa, etc..) quatre ou cinq fois la longueur du 
corps de la lame. Ces tubes sont recouverts d'une membrane externe 
ou basilaire assez épaisse, parcourue par d'iririorribrables rarnus(:ules 
trac1i6erisl çupporl.arit un épithdiurn Sorrrié par une rang& unique 
de grosses cellules polygona!es, à cmtour très net, contenant un 
gros noyau cenlral ou 16gèrement excentrique, entouré d'un 
protoplasme graiiuleus. Erifin, au centre existe un large lumen, 
occupant les 2/3 du diamétr'e d u  tube. Vers leur partie terrriiiinle, 
ccs caiiaux sont compaci s et leurs cellules sécrétrices Jifficile- 
rnont visibles, tandis que, à leur origiiie, la membrane recoii- 
vrante, plus mince, permet d'apercevoir plus nettement l'ipithéliurn 
interne. 

On peut, en observant ces organes chez de jeunes larves réccmruent 
t d e s ,  apercevoir la circulation du produit qu'ils sécrétent. En effet, 
après avoir ouvert l'insecte, los tubes de Malpighi se reconiiaisserit, 
fierpcntant à l a  surface d u  tube digestif, à la couleur rordi t re  de 
leur contenu. Un simple examen à la loupe permet alors do  voir 
circuler, dans leur intcrieur, un liquide épais et fortement coloré. 
En outre, si l'on prend une portion quelconque du tube et qu'on la 
place sur l e  porte-ohjet d u  microscope, on aperçoit un liquide 
verdâtre, dans lequel nagent d'innonibrables granules cristalliiis, 
s'échapper par saccades de l'orifice demeuré béant. 

Eri variant 16ghrerrienL l'expérience et px.essant faiblerrieiit un de 
ces tubes à peu di! dislance de son point d'attache, on parvient saris 
peine à faire couler une certaine quantith de son contenu dans 
l'imagination rectale. Le liquide qui s'échappe se présente sous la 
forme d'une niasse compacte, Bpaisse, traiispareiite, comprenant 
une partie incolore e l  hyaline, au milieu de laquelle nagent de 
nombreux cristaux, rectangulaires, cubiques, prismatiques, lanicl- 
laires ou en aiguilles, mâclés et associés de mille faqons. 
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Chez les larves des autres Hyménoptbres que nous arons étudiés : 
Polistes, Eumenes, Cerceris, Chrysis, Ammophila, etc., (V. Pl. X, 
fig. Fj), le nomhre des tuhes de Malpighi, toujours constant, est 
également de quatre. Ce sont des canaux de longueur variable, 
cylindriques, plus ou moins flexueux et termines par une portion 
cœcale arrondie. Ils dépendent t ou jou rs  du reckurn, d o n t  iZs n e  
sont yue des &vaginutions di1nesur6ment allongées. 

Cette Btude, quoique succincte des tubes de  Malpighi larvaires. 
nous montre que ces organes, par leur abondante scicretion, par la 
nature de leur contenu, doiit nous parlerons plus loin, et surtout 
par leur mode d'insertion, doivent être considérés comme des 
organes excr@'tews, chargds d'éliminer au dehors les substances 
nuisibles à l'organisme. 

2" Disparition des tubes de Malpighi larvaires. 

Apparition de ceux de l'adulte. 

,4vant d e  passer B l'étude morphologique des tubes dc Malpighi 
des Hyinénoptéres adultes, nous allons rhsumer nos observations 
sur la destr-uctinn de ces organes, chez les larves, au moment de la 
nymphose. Xous avons étudi8 ce phdno~nbne chez les BomOinw, 
les Psitlqrince, les Vespina., les Polistinw, les Eumentnw et 
quelques S p h c c i n ~  (Ammophiles et Psammophiles). V. Pl. X, 
Fig. 3 et 7 ; Pl. XI, fig. 1,2, 3, 6, 8, 9). 

Quand on examine les tuhes de Malpighi d'une larve âgée de 
RornOus muscorum, sur le point de passer h lYBL8at de n p p h e ,  on 
les voit ericore, au nombre de  quatre fixks, pas un de leurs 
bouts, à l'anneaucirculaire, sur lequel apparaissent ddjà de nouveaux 
appendices infiniment plus nombreux, plus minces et plus courts 
que les premiers. Les parois des tubes, en voie de disparition, 
deviennent transparentes en même temps que l'épithéiium se résorbe 
peu à peu. !:à et 18 pou~tant,  on observe quelques rares cellules 
sphériques, à contour peu apparent, à prol.oplasme graniileux, 
vacuolaire, sans traces de noyau. Le diamétre des tubes diminue en 
même t,ernps que leurs parois deviennent pliis flasques. En  outre, 
les cristaux que renfermait, jadis leur contenu disparaissent peu B 
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peu, alors que la matière finemont granuleuse aiigmentc en quantité. 
Vers la fin de la vie larvaire et au début de la nymphosc, il est trhs 
difficile d'apercevoir, chez les Bombus lapidarius, B. pratorum, 
B. sy2l;arum, Bombus hypnorum et les Psithyrus, les nouveaus 
tubas de Malpighi, tant ils sont courts et peu apparents. Pourtarit, 
à l'origine de l'intestin postdrieur, on peut rcrilarqiicr, à l'aide 
d'un fort possisser~ierit, une s6rie da petits appendices terininds en 
rnassuo, ranges en cercle (V. Pl. X, fig. 3), se touçliarit 5 leur 
origine et pouvant facilement se compter, grace à leur lorininaison 
en poi~ite arrondie (V. 1'1. XI, fig. 1). Ce sont des gvaginations en 
doigt de gant de l'intestin postérieur, pourvues d'un lumen cenlral 
t r i s  étroit et d'un épith6liuin présentant, à cet état, de nombreuses 
ressemblances avec celui de l'inlestin posi érieur. Ces tubes, hyalins 
et transparents, ont leur point d'attache sur un léger bourrelet 
annulaire correspondant à une rigole iiiterne (le rii6rne forme, 
placde à l'origine de l'intestin terniinal. Ils sont gh8ralement 
soudds h leur base, et leurs orifices, nettement distinct?, sont circn- 
laircs ot placés au-dessous d'une valvule six branchcs (V. Pl. XI, 
fig. 4), indiquant la ligne de separalion (les deux parties terminales 
du canal digestif. 

Sur le  inêrnebourrelet et à côt6 des nouveaux tubes de Malpighi sont 
oncore fixés ceux de la larve. lesquels, à cette Bpoque de la vie, 
fonctionnent bien moins activement qu'au stade précédent. Ils 
présentent, à leur partie inférieure, un léger renflement vésiculi- 
forme sdparé par un repli circulaire du coiirt pèdicule terminal. A ce 
repli correspond un faible bourrelet jouant le rôle dc wIvulc et 
ernp6cliant le retour, dans l'intdrieur dutube, des produits déversbs 
da115 le rectum. Au moment de leur histolyse, les tubes de Malpighi 
larvaires présentent une structure un peu diil'6rente de cellc que 
nous avoi~s décritc! pr0cédeirirnent. Ils sont entourés d'une mince 
enveloppe parcourue par de nombreux filaments trachéens (V. 
Pl. XII, fig. 9 et  20). Au -dessous de cette première membrane existe 
l'épithélium formé par des cellules sphériques ou ovales, sépardes les 
unes des autres, B contenu hyalin, parfois granuleux et  vacuolaire 
et  le plus souvent sans traces de iioyaus. Ces tubes, en voie de dégè- 
nérescence, sont irrégulièrement cylindriques. Renflés et étranglés 
de distance en distance, ils présentent, sur une certaine partie de 
leur étendue, la forme d'un chapelet. 
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Chez les Jrespinfi., PolistNmi, Ewi?,en,hn:, etc., il est cilrieus 
d'observer la destructioii dcs tubes de hlalpighi do la larve 
et leur rcmplacement par les vaisseaüx dJfiiiitifs de  I'irriago OU de 
I'atliilie. Le phéiioménc peut ê t re  faci1errir:rit ohscri é chez les Jeunes 
nyrripes de V e s p  wab,*o,  de PdlSies,  d ' f i c ~ t ~ e n e s  et de C e r . c e ~ ~ i s .  
Qiiarid on a ourer i  une  I'éispa ci..aDi*~, au déhut de la pdriode 
nyriiphalc, on pciit voir au  rriilieu d'une rriassr! compacte de  tissus 
adi;ieiis , les tubes de Ahlpigkii larvaires,  recori~iaissali!es , de 
distaricc eii distance, à leur couleur jaune foiic6 ou vi:rat8 pale, 
(lécrivant d e  nornbreuses circnii\-olutionsct dépassani. trois ou quatre 
fois la longueur du corps de l'insecte. Ils prhsentent uii aspect vari- 
queux e\ sont p o u r ~ u s ,  c i  et 13: de lngers rcnfiorr?ents sCp:ii.és par 
des i.t.i.arig1onîeni.s peu prorioncés. Leur riiembrarie enveloppante, 
mince et  transparerile, laissr: apcrcevoirune rriasse iiitcrno coriipactc, 
grnniileuse, [le coulc~ir  vert pale, au niilicu de Iaqiivllo nagent de 
iioiiibr-eux cristaux microscopiqiies, beaucoup moins volumineux 
cepcridant que coiix qu'or1 observe chez la larve. Vers  l a  partie 
postCrieure aboriderit surtout des aiguilles ot des prismes cristaliins 
octa&lriqi;es. I,a couchc s&cr&lante est pourtant partielleiiient 
dftriiite, r t  c'cst 5 pc.irie si on peut apercevoir quelques celliili~s 
pourvues tit? rmj-:iiix. 011 ohservc aiiisi tous les iiiterrndi!iai~cs ciitre 
los wlliiles qr~i  out tlisparii en partic et cellcs, trBs rares  du  restc, 
qui ont coiiser've leur forrrie prirriitive. Les iiries sont coirip1i:leriicrit 
mdcorinniss;~bles, e t  seuls, qcielqucs-uns de leurs di',bris riagent au 
rnilieii des produits sc5crritds. et les autres nc sont que partielleirient 
tlhforrnécs. La destruction des tubes ilc, Malpighi corrirrienct: loujours 
r e m  l'extrbrriité antérieure et se  poursuit progressi\-enient en  
arrikrc, vers leur point d'insertion avec l'iiilestin~iostérieur.. E n  effèt, 
à. la partie antérieure,  toute trace d'&pith<iliuiri a iiisparii e t  oii 
n'observe, à la place des cellules, quo tic petites niasses coinp:ictes 
ou grai:uleiises dues 5 tlcs substancesuriques aggloriii1i~ées. I'ar une 
faible traction exercée transversalemerit, on  parvient à arracher les 
tuhcs et, h produire ainsi un  orifice circiilaire béant, situ6 5. la surface 
d 'un  hourrclet ariiiulaire apparloiiaril 2 l ' i~itestin tt~rrriiiial. 

E n  exainiriant, à diverses reprises, de  très j curies riyiiipiies de 
Vespitlz V.  CYGLO,YI, V.  g e ~ w  ux ica ,  el c. (V.  Pl. XI,  fig. 4) ,  on peut 
assister aux premieres phases du di:~~eloppcrrierit des I,uhes de Mal- 
pighi dc l'imago. Ce  n e  sont, tou: d'abord, que d e  petites &vagiria- 
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tions h6misphhiques (V. Pl. X, fig. 7) de l'estrémitd antérieure de 
la dernière portion de l'appareil digestif. Mais, peu à peu ces 
évaginaiions p roh inen t  au dehors, deviennent cylindriqiies, et, 
quand elles ont acquis O "'" 6 ou O "" 5 de longueiir, elics s'amincis- 
sent vers Io bas et prennent l'aspect d'un doigt de gant ou plutOt 
d'une petite massuc, portant à son sommet. un renflement globuleux. 
L'appendice est hgalin, transparent et présente un canal central 
capillaire, infiniment plus étroit que les parois qui l'entourent. Chez 
les Polistinu?, les Bumen ina ,  etc , on observe des phAnomènes à 
peu près identiques. Uaiis le Polistes gallica (V. Pl. XI ,  fig. 3),  la 
tldgén6rescence des tubes do Malpighi larvaires passe par. los r n h e s  
phases que chez les Bombus et les Vespa. Elle comrncnce à 11 partie 
arithrieure de la glande et se poiirsuit peu à pcu jusqu'à son point 
d'insertion sur le tube digestil. En eftCt, en avant, 116pithélium 
glandulaire a presque complé!einent disparu, la membrane externe, 
ridée et plisshe, s'affaisse progressiveinent, tandis que la portion 
terminale a une structure prcscpe norrilale et possède ilno couche 
de cellules polygonales, à peu prBs riigiilibres, renfermant de 
iiombreuses granulations périniicléaircs de teiiitc jaunàtre. Les 
cellule9 sont, en ouire, sSparéee par des espaces rectarig~ilaires, 
assez dtroits et iric.ilores. Enlin, chez lesjeunes ilyiriphes de Poli.stes, 
comme dans celles de  Verspal les tubes de Malpighi de l'atluite 
apparaissent, s i r  le pourtour du renfioinent annulaire prérectal, 
sous forme de petites dig,itat.ions creuses, trbs rionibreuses, iorrnaiil 
unc sorte de collerette et terrnin&es, à leur sommet , par une calotte 
hérriisphSrique. (V. Pl.  XI: fig. 2 pour les Cilissa, fig. 5 poiir lcs 
Os,mia, fig. 6 pour les Halictus. fig. 7 pour les Andrena, etc.) 

3' Tubes de Malpighi des Hyménoptères adultes. 

(V. P. XII, fig. 1, 2, 3). 

Dans la trnisikrrie partie de ce mémoire, nous allons étutlior 
successivement, en suivant le plan pricedeininent adopt6, la 
morphologie, le nombre et la disposition des tubes de Malpighi daris 
150 esphces environ. prises dans les diverses familles dc l'ordre des 
IIyménoptéres. Nousneparleronspas de ces organes çhezlesny~nplzes, 
attendu que leur forme et  leur disposilion sont à peu prBs lesm6mes 
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qne cellos qu'on observe chez les adultes et qu'ils ne di03rent de 
ceux de ces derniers que par leur thu i td  et leur teinte d'uii blanc 
plus interise. 

l"~3mbinae. - La description que nous allons donner des 
tubes de Malpighi du Bombus pratorum peut s'appliquer, sans 
ruodifications sensibles, aux autres espbces appartenant au merne 
genre. Ces organes, inserfs sur un hourrelet annulaire de l'exlrérnit& 
antéi-ieure de l'intestin terminal, sont cylindriques, filiEormes, longs de 
7 à SInrn et dispos& en pliisieiirs faisoeaux : un faisceau infdrieur, iin 
faisceau supdrieur et deux faisceaux latéraux. Les deux premiers 
i4ccouvrent les dernibres courbures de l'iritcstin rr iopi ,  remplissenl 
d'un feutrage peu compact les espaces compris enlre ses circorivolu- 
tions et maintiennent, dans une position fixe, le repli gauche et 
embrassant de l'intestin postérieiir. Quant aux faisceaux latéraux, 
ils sont moins nets que les premiers et envoient, daris presque toute3 
les directions, des filaments cylindriques, sinueux et blanchâtres. 
Le nombre de ces tubes est trés considérable ; j'en ai compté succes- 
sivement : 

112 chez le Bombus mzcscorum ; 
104 chez le Bombus pratorwm ; 
97 a 108 chez le  Bombus terrestrzs. 

Le nombre des tubes de Malpighi est le même chez les nymphes: 
ce qui prouve que ces organes ne font que s'accroi'tre en longueur 
pendant que les insectes s'achemiuent vers l'état adulte. 

Ce sont partout des vaisseaux relativement courts, flexueux, 
cylindriques, minces, gr&lcs, entourant, soit la portion amincic de 
l'intestin postbrieur, soit le rectum ou los dernières circonvoliitions 
dc l'intestin moyen. Chez toutes les espbces, ils sont groupés en 
faisceaux nettement sépards les uns des autres et largement Bta14s 
à la surface des organes abdominaux. Ils vont tous se fixer sur' l e  
rn6rr.e bourrelet, où ils se disposent, soit sur une même ligue 
circulaire, soit sur deux ou plusieurs lignes (cas trbs rare), de façon 
i coiistituer plusieurs rangées irr8gulières. Leur nombre, très consi- 
derable, dépasse trés souvent 100, mais varie non seulement suivant 
les sexes, mais parfuis n : h e  suivant les individus appartenant A une 
même espèce. 
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Voici encore d,'autres moyennes que j'ai trouvées, en comptant 
ces tubes sur un grand nombre de Bombinæ : les B. lapidarius 
possèdent 105 tubes de Malpighi; les B. pornomm, 112; les B. 
h p n o r u m ,  100 ; les Bombus sylvarum, 110 ; les B. suhterraneus, 
114, etc.. . . 

2" Psithyrinae. - Chez les l ' s i t hyw rupestris, P. badutellus, 
l e  nombre des tubes de Malpighi est également trés Blevé et dépasss 
100. Ils sont, dès leur origine, disposés en deux faisceauxprincipaux, 
dont l'un parcourt la  face dorsale du repli transverse de l'intestin 
moyen et I'autre est compris entre ce dernier et la courbure 
terminale de la portion grêle de l'intestin post8rieur. 

3' Megachilidæ. - Les tubes de Malpighi de l '0smia paî-ietkna, 
1'0s. carulescens, etc sont trbs t h u s ,  cylindriques, flliformes et 
sinueux. Ils sont disposds en une rangde unique et insérés à 
l'extrémité anterieure de l'intestin terminal, presque au contact de 
l'intestin moyen. Comme ils sont très courts, ils ne forment pas de 
faisceaux nettement limités et se disposent, trés irré.guliérernent, 
soit autour de la dernière courbure de l'intestin moyen, soit autour 
de la portion grêle de l'inlestin terminal, et n'atteignent que tr&s 
rarement le  rectum. 

4' Andrenidae. - Le nombre et la disposition des tubes de 
Malpighi prclsezitent, chez I'Andrena p'lipes, l'And. tibidis, l'And. 
m a ~ g i n a t a ,  l'And. pu tens is ,  elc ..., les mêmes caractbres que chez 
les Hornbinæ et les Psithyrinæ. Ces organes sont trés nombreux, de 
I l 5  B 125, et insérés, d'une façon irréguliére, sur un bourrelet situé 
h l'origine de l'intestin postérieur. Ce sont des filaments greles, 
cjlindriques, trés flexueux, courts et de couleur blanchâtre. Ils 
forment trois faisceaux nettement distincts, dont l'un, de beaucoup le 
plus considArable, recouvre, comme d'un vast,e r6seau9 la portion 
médio-inférieure gauche de l'intestin moyen ; le second est concentré 
dans la courbure e ~ i  fer 3 cheval de celle rriêrne division du tube 
digestif et enfin, le troisiéme, allongé et sinueux, s78tend sur le  côtB 
gauche de la portion rectiligne de l'intest'in postdrieur, jusqu'au 
roctum. 

Les tubes de Malpighi ne prGsentent, chez l'lilalictus, aucune 
particularitd importante. Ils sont pourtant bien moins nombreux 
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que chez les Andrena et leur nombre ne d6passe pas 40. J'en 
ai cornpth successivenient : 35, 38, 40, etc. Ils sont relative~nent 
longs, cylindriques, flexueux et d'une teinte terne. Chez les 
femelles, ils ne forment que deux faisceaux, dont l'un, transverse, 
recouvre la dernière partie de l'intestin moyen et l'autre, dirigé 
en arrière, enveloppe de ses replis la portion p 6 l e  de l'intestin 
terminal. Chez les mâles, au contraire, on reconnaît distinctement 
trois faisceaux : l'un transversal recouvrant une partie de l'intestin 
moyen et de l'intestin postérieur, et deux lateraux s'&endant, en 
arrière, de chaque côté du rectum, au-dessus de l'armure g h i -  
talo. 

Les vaisseaux uriques des divers Sphecodes sont beaucoup moi~is 
nombreux que ceux des Apidæ. Chez le Sphecodes fuscipennis, 
j'en ai trouvé successivement : 65,66,60,68 f on peut donc dire que 
leur nombre est compris entre 60 et 70. Ils sont gén8ralement 
plus longs et plus sinueux que chez les autres Hymhoptères. 
Disposés sur une seule rangée, mais ayant leur base en contact, à 
I'extrémitè renflëe de l'intestin postdrieur, ils forment deux faisceaux 
principaux : l'un, antèro-transverse, va recouvrir la dernil're portion 
de l'intestin moyen et les glandos ghitales mâles (testicules et 
vbsicules séminales), et l'autre, à direction postériouro, entoure la 
pre~riibre courburo de l'intestin grêle. passe au-dessous de cet organe 
et va s'épanouir sur les facesinférieure et externe ga.uche du rectum. 
Tous ces tubes sont grêles, filiformes, uniformément cylindriques et 
de couleur blancliâtre. 

5" Panurgidae. - Chez les Panurgidæ, le nombre des tubes de 
Malpighi est compris entre 70 et 80 : la Cilissa melanura en possède 
75. Ce sont des canaux assez longs relativerncnt au corps de l'insecte, 
flexueux, de couleur jaun5ti.e e t  disposes en deux faisceaux pr'inci- 
paux :l'un, Iorrriir d'un grand nombre de fihrrients, est fort compact 
et occupe l'axe du tour de spiro terminal de l'intestin moyen, et 
l'autre, dirigb vers la partie postérieure du corps, se divise en deux 
branches, dont la premiére, Blargie, recouvre le cote gauche de 
l'intestin terminal, et la seconde plus grêle, serpente à la face 
dorsale de la dernibre courbure de l'intestin moyeu. Ces tubes sont 
presque toujours disposés on cercle sur un lbger bourrelet et parfois, 
au contraire, insérés sans ordre et d'une façon irrégulibre. 
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6' Chrgsididae. (V. Pl. XII, fig. 1). - Chez les Chrysz's (Ch. 
ignita, Ch. fulgida, Ch. sur-es, etc.,), le nombre des tubes de 
Malpighi est relat,ivemcnt restreint et ne dépasse pas 40. Dans les 
diverses C?r,rjsis que j'ai disséquées, j'en ai constamment trouvd de 
35 à 30. Ils sont ordinairement courts, trés flexueux, disposes en 
une seule rangée h l'origine de l'intestin @le et forment trois 
faisceaux principaux, dont deux, dirigés vers la partie antérieure 
du corps et sur les côtés, se distribuent sur les faces médio- 
internes des follicules ovariens, et le dernier, comprenant un trés 
petit nombre de vaisseaux, se porte vers le rectum, en recouvrant 
une partie des parois IatArales et supdrieures de l'intestin terminal. 
Plusieurs filets se ddtachent merno du faisceau principal et vont 
se répandre sur le  vagin ef les oviductes. 

7" Melectidae. - Les tubes de Malpighi des Melectid~e sont trés 
nombreux. Chez les Nomada solidaginis, N. fucata, N. ruficornis, 
etc., ils sont disposes circulairement, en  une ou deux ranqdes, à 
l'extrémité antérielire renflee de l'intestin grêle. Ce sont des tubes 
flexueux, cylindriques et capillaires, dont le nombre est compris 
entre 80 et 90. J'en ai coinpt6 85 chez Nomada solidaginis, 88 à 90 
dans Ar. fucata ct 84-88 dans N. ruficorlzis. Disposés tout d'abord en 
urie touffe compacte, ils ne tardent pas, peu aprEs leur origine, h se 
diviser en deux faisceaux trhs distincts: l'un court,form& d'un nombre 
considérable de filaments, va s'interposer dam l'axe de la spire 
formée par l'intestin moyen; il s'élargit ensuite et recouvre la 
portion terminale de ce dernier organe. Le second faisceau, dirige 
postérieuremont, n'est formé que par quelques vaisseaux uriques 
longs et flexueux qui serpentent sur le bord externe de l'intestin 
postdrieur et s'&endentjusqu'aii rectum. 

Chez los Epeolus, les tubes de  Malpigbi soiil longs, flexueux, 
cylindriques et d'une teinte blanc mat. Ils sont ins6r6s sur une 
rangée unique, circulaire, à l'extrémité antérieure, non renflee de 
l'intestin terminal et forment ensuite deux faisceaux, dont l'un, Bpais 
et compact, s'insinue dans l'axe de la spire que décrit l'intestin moyeri 
et entoure étroitement la portion terminale de cet organe, et l'autre, 
formE de filaments longs et entortillés sur eux-mêmes, longe les 
parois externes de la dernière partie du tube digestif, jusqu'au 
rectum. 
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8' Vespinae. - Les vaisseaux uriques sont aussi nombreux 
chez les Vespinœ que chez les Bombus. Ils sont inserés h l'extr8mité 
antérieure de la portion grêle de l'intestin terminal, sur un léger 
bourrelet annulaire, où ils se disposenl quelquefois en deux rangées 
fort irr&ulières. Pour observer leur embouchure, il suffit de couper 
une petite portion de la parai intestinale et de l'&taler sur le porte- 
objet du microscope. On aperçoit alors une série de petits orifices 
correspondant aux extrémités terminales des tubes de Malpighi. A 
peine sortis des parois du canal digestif, ils ne tardent à prendre des 
directions diffdrentes et B se grouper, chez les Vespa germanica, 
V. rufa, V. vulgaris, V. media, etc., en quatre faisceaux, dont l'un 
entoure la portion terminale de l'intestin moyen, l'autre, large et 
filamenteux, se dirige vers le bas et va se fixer aux parois du rectum 
e t  enfin, les deux autres, h direction parallèle, entourent de toutes 
parts, sauf à la face supérieure, la portion droite de la dernière 
courbure de l'intestin terminal. Ce sont des tuhes blancs, grkles, 
opaques, flexueux et entortillés, terminés à leur sommet en caecum 
arrondi, et dont la longueur atteint jusqu'i 1"". Chez les autres 
Vespidm, les tubes de Malpighi sont également très nombreux et 
compris entre 100 et 125. Ils sont g6ndralement dispos& en une seule 
rangée à la surface du bourrelet annulaire antérieur de I'intestin. 
terminal. Ensuite, ils ne tardent pas àformer plusieurs faisceaux, 
dont deux entourent de toutes parts, sauf sur le côté supérieur, la 
premiere courbure de l'intestin grêle, et les autres vont se r&pandre 
autour des circonvolutions de l'intestin moyen ou sur les parois laté- 
rales du rectum. 

9" Po1istinae.- Chez les Polistes, ies tubes de Malpighi sont moins 
nombreux que chez les autres Vespidz. Ils svnt situ& à l'origine 
de l'intestin posterieur et disposés, en une rangée unique, h la surface 
d'un bourrelet annulaire. Ce sont des vaisseaux blancs, cylindriques 
et flexueux dispos& en deux faisceaux, dont l'un, le plus faible, se 
porte en avant et recouvre la partie postérieure de l'intestinmoyen, 
et l'autre s'&tend sur toute la surface de la portion grêle de l'intestin 
terminal et atteint même une partie du rectum. Contrairement 
à ce qui a lieu chez les Vespa, ces tuhcs sont ici moins nombreux, 
mais rolativemont plus longs et d'une teinte plus blanche que dans 
les espèces pr8c8dentes. J'en ai compte successiveme~it, chez le 
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Polistes gallica mâle, 30, 34, 36 et 42. On peut donc dire que leur 
nombre est compris entre 30 et 40. Chez le Polistes gallica femelle, 
on n'observe que deux groupes de tubes de Malpighi, dont l'un se 
dirige en avant, passe entre les faisceaux ovariens et la face supé- 
rieure de l'intestin moyen et s'arrête vers la région m6diane de ce 
dernier. Enfin, l'autre, très voliimineux, parcourt t,oute la face 
latdralo gauche de l'intestin postérieur, jusqu'au rectum. 

10"Eumeninae. -Les tubes de Malpighi rie 1'Eumenespomifor- 
mi s  sont inserés, en une rangée unique, sur un bourrelet annulaire 
ant6rieur de l'intestin terminal. Ils sont gdneralement peu nombreux 
et compris entre 40 et 50. J'en ai rencontré successivement, chez 
divers Bchantillons d'Eumenes poînifomnis femelle, 45, 48, 52. 
Ils ne forment ordinairement qu'un faisceau unique distribue sur 
la portion terminaln de l'intestin moyen et enveloppant compl8te- 
ment, en arrière, l'extrhmit6 grêle de l'intestin posthrieur, jusqu'à 
l'origine du rectum. 

Les vaisseaux uriques des Odynères sout genéralement groupks 
en un massif fort compact et varient, quant au nombre, de6û à 70. 
Ce sont des tubes grêles, flexueux, blanchàtres, ins8rés sur deux 
rangs à l'extrémitd antérieure de l'intestin grêle et disposés en 
deux faisceaux, ou groupes principaux. Lo premier de ces faisceaux, 
placi: transversalerncnt, recouvre les deux faces de la dernikre cour- 
bure dol'intestinmoyen ; le second, dirigéen arrière, enveloppe com- 
plètement la preuiibre partie de l'intestin postérieur, la vbsicule à 
venin e t  les glandes acides. Ses derniers raniuscules s'avancent 
même jusqu'au rectum. 

I i~ompi l ida r .  - Daus les Porrpilus furnipennis, les tubes de 
Malpighi sont distribu& en une seule rangée et insérés sur la 
partie antErieure renflSe de l'intestin grêle. Ils sont flexueux, 
cylindriques, l é g h m e n t  jaunâtres et groupés en trois faisceaux, 
dont deux dirigits en avant et disposEs entre les parois ovariennes et 
l'intestin grêle d'une part, et de l'autre, entre ce dernier et la 
vésicule à venin. Le troisiéme, pro,jeté en arriére, recouvre l'intestin 
postérieur jusqu'au rectum. Les extrhmités de ces faisceaux 
s'enlremêlent aux organes environnants et principalement aux 
glandes acides, localisées sur los parois latdrales de l'abdomen. 
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Chez les diverses espèces do Priocneinis (Priocnemis hyalinalus, 
PT. fuscus, etc.), les vaisseaux 'uriques sont relativeinerit trés 
courts, de couleur blarichâl,re et peu sinueux. Ils sorit disposhs trhs 
irréguliArement et n'affectent aucune forme fasciculée. Leurs 
extrémités vont eiitourer plus ou moins complètement les organes 
environnants, tels que l'intestin postérieur, le rectum, la région 
moyenne des ovaires, la v6sicule à venin, etc.. Ils sont au iiorribre de 
50 a 60 et diçposds, en une rangQe unique, sur un bourrelet tronco- 
nique place (i l'origine de l'intestin postérieur. 

12' Sphecinae. - Les tubes de Malpighi des Cerceris sont peu 
nombreux, de 35 (i 40, et disposés en une rangée circulaire unique 
sur un bourrelet annulaire de l'extrhmitd antkrieiire de l'intestin 
grClo. Ils sont courts, flexiieux, de couleur blanchAtre, rdunis en 
un large faisceau dirigé en avant et placi! dans la portion courbo de 
l'iritestin moyen. Chez les femelles, ce faisceau est coiripris entre le 
tube digestif et l'angle formE par les doux ovaires. 

Comme les Cerceris, les Mellinus (Mell. arvensis, MeZZ. sabu- 
losus, etc.,) ne possédent qu'un nombre, de 30 à 60, relativement 
restreint de vaisseaux uriques. Ils soiit insérés circulairement, en 
une seule rangde, et groupés en deux faisceaux, dont l'un postérieur, 
assez faible, se dirige sur le côtd gauche de l'intestin terminal, et 
l'autre, plus volumineux, recouvre l'extrérnit6 inf6rieure de l'intestin 
moyen, les follicules ovariens, les oviductes et envoie plusieurs 
filaments se mêler aux faisceailx flah~lliformes des glandes acides et 
au reservoir à venin. 

Ides tuhes de Malpighi prdscntcnt h pou prhs la même disposition 
chez les ~ r n n a o ~ h i l e s  que chez les Psammophilea et sont presque 
en même nombre düris les deux espbces. Ils sont insérds sur un 
Eger  bourrelet de la partie antérieure de l'intestin terminal. Leur 
nurribre, variable d'un individu à l'autre, est, en moyenne, deW à 70 
chez les Ammophiles, et de 65 à 70 chez les Psammophiles. Ces 
tubes sont cylindriques, blanchàtres, courts, trbs sinueux et groupés, 
chez les femelles, en divers faisceaux très irréguliers : les uns 
entourent la partie terminale de l'intestin moyen, en passant outre 
ce dernier et les ovaires, les autres s'entortillent sur les parois 
externes de l'intestin grde et d'autres vont se fixer sur les glandes 
venimeuses. Chez les mâles, on peut reconnaître deux faisceaux 
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principaux, dont l'un, le plus important, est dirigé. Li droite de 
l'espace compris entre les deux branches de la courbure formée par 
l'intestin moyen. Il est constitué par une trentaine de tubes, 
fortement serr6s les uns contre les autres, formant une espkce de 
plaque englobant dans ses mailles les deux testicules. Le rleusitirne, 
produit par des canaux entnrtillCls et recourbés sur eux-mêmes, 
recouvre presque complktement l'intestiii postérieur jusqu'au 
renflement anal. Chez les Astata boops, A st. czffinis, Aat. stig~na, 
lcs vaisseaux uriquessont disposts, en une seule rangde et en  corde, 
h i'oxtrémité du .renflement conique par lequel (idbute l'intestin 
grêle. Ils sont dispos&, chez les femelles, eu deux iaisceaux dont l'un 
est dirigé en avant et passe dans l'arigle formé par les deux ovaires 
au-dessus d u  tube digestif, et l'autre, recourbe en arrière, enve- 
loppe la face dorsale de l'intestin postérieur. Le nornbre de ces tubes, 
chez YAstata boops, est compris entre 35 et 45. 

13 Philanthinae (V. Pl. XII, fig. 2). - Les tubes de Malpighi des 
divers Philanthus (Phi. coronatus, Phi. triangulatus, etc.), sont 
généralement courts, filiformes, cylindriques, de couleur blanc 
laiteux et uniquement localisés dans la région rnédio-dorsale de 
l'abdomen. Fixés d'une façon très irrégulibre a l'extrèmité antérieure 
de l'intestin grêle, ils sont gdnhralement au nombre de 60 à 70 et 
forment trois faisceaux principaux : le premier ou antérieur se 
dirigo on avant, dans l 'e~pace compris entre les ovaires et va se 
distribuer aux facos internes de ces organes. Le second ou postérieur 
est assez compact ; ses filaments se rbpandent sur le cUtE gauche de 
l'intestin post6rieur, sur les oviductes et vont même s'entrerriêler 
au peloton terminal de la glande acide. Enfin le trnisiérne, Bgalement 
dirige en arrihre, localiç6 sur les faces supdrieure et droite de 
l'intestin grêle, enveloppe presque complètement la v4sicule venin, 
le peloton glindulaire droit, les oviductes et les portions torrninales 
des tubes ovifbres ; ses derniers filaments vont jusqu'h rocouvrir en 
partie le rectum. 

14Vrabonin~. - Les tubes de Malpighi des Crabroninæ 
(C~aabro cagus,  C. cephalotes, etc.) sont, en général, nioins 
nombreux que ceux des Philantinæ et disposSs, en une seule rangée, 
à l'origine non dilatée de l'intestin postérieur. De là, ces tubes, en 
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contact par leur base, se  dirigent tous en arriére h l'exception d'un 
très petit nombre d'entre eux qui, sinueux et à marche trés i d -  
guliSre, entourent la portion terminale de l'intestin moyen et la 
région médiane des follicules ovariens. Ceux qui ont une direction 
postérieure formeiit deux faisceaux principaux situes de part et 
d'autre de l'intestin terminal, et émattent des prolongements sur la 
vésicule à venin, les glandes acides, le vagin et les oviductes. 

15" Ichneumoninae. - Ces tubes, au nombre de 50 à 60 chez 
1'Alom.ya ovaior, sont disposés en cercle à l'extr8mité antSrieure de 
l'intestin gréle. Ils sont blarichâtres,cyli~idriques, flexuoux otfor~nent 
une couronne épaisse et touffue recouvrant l'extrémit6 infërieure de 
l'intestin moyen, les testicules et les vésicules sdminales. On n'ob- 
serve aucun faisceau séparé, la disposition circiilaire étant uniforme. 

Chez les Arnbl~telespalliatorius mâles, les tubes de hlalpighi sont 
au nombre de 50 à 60, insérés circulairement en une rangde unique 
à la derriibre division du canal digestif, un peu en arriére d'une 
échancrura profondo la séparant da l'int,estin moyen. Ils ne sont pas 
disposEs en faisceaux, mais placés en cercle et groupds surtout dans 
l'angle forme par la courbure que prdsento la derniSre portion de 
l'intestin moyen. Ce sont des appendices filiforrnes, minces, blancs, 
courts et terminés par une pointe arrondie. La plupart d'entre eux 
vont se rbpandre CI l a  surface des testicules, des canaux défërents 
et des vésicules séminales, qu'ils recouvrent en formant un réseau 
à mailles assez compactes. Chez les AmbZyteZes ouisso~ius, nous 
avons compté le  même nombre de vaisseaux uriques que dans l'espéce 
précédente. Ils sont insérds, en une rang6e circulaire, sur un léger 
bourrelet et en contact par leur base. Pourtant, à peu de distance 
de leur origine, ils nestardent pas à se séparer et h diverger en 
tous sons, formant ainsi plusieurs touffes, dont les unes recoiivrent 
la  portion terminale de l'intestin moyen, les autres entourent les 
v&sicules s6rriiriales, et enfin d'autres, formdes de filaments flexueux, 
longeril les parois latérales de l'iiitestin post6rieur. Tous ces tubes 
soiil cylindriy ires el de couleur blaiic j aunatre. 

Le nombre des tubes de Malpighi des Ichneumon est relativement 
restreint et ne ddpasse pas GO (55 chez l'lchneumon lineutor). Ce 
sont des appendices blanchâtres, filiformes, uniforniément cylin- 
driques et ordinairement trbs flexueux. Ils sont disposés, sur une 
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même ligne circulaire, à l'origine de l'intestin terminal et se  groupent 
ensuite en trois faisceaux dont l'un, situ6 suphrieurement, se dirige 
en avant et recouvre une partie de la surface dorsale de l'intestin 
moyen et les parois internes des ovaires ; l'autre, dispose de même 
anthrieurement, est place au-dessous de l'intestin moyen, et enfin 
le troisibme, situ& en arriére, recouvre de ses replis les parois 
latérales de l'intestin terminal et les glandes venimeuses. 

160 Tryphoninae. - Dans la tribu des Tryphoninœ, le nombre 
des tubes de Malpighi m'a paru trés constant et ne pas dépasser 60. 
Airisi, j'en ai compté siiccessivcment : 55, 58 dans les Colpotrochia; 
57, 60 chez les Metopius; 55, 56, 59 dans les T2-yphon. Chez les 
Colpolroci~ia eleyantula mâles, ils sont insérés sur une ligne cir- 
culaire, un peu au--dessus de 1'8chancrure placée à la suite de l'intestin 
moyen, et sur le renflement annulaire que présente l'intestin teriiii- 
na1 dès son origine. Ce sont des appendices tubuleux, courts, blan- 
chstres, peu flexueux et terminés par un renflement ovoïde ou 
arrondi. Ils sont soudes à leur partie basilaire et forment un anneau 
aplati sur leqiiel on peut reconnaître aisément les tronçons appar- 
tenant. à chaque tube. A sa face supérieure, la collerette pr6seni.e 
do ~iornbreuses solutions do contiriuité, tandis qu'elle est parfai- 
terneiit unie infdrieurement : ce qui prouve que ces tubes sont plus 
abondants vers le bas que vers le haut. Ils ne forment pas de faisceaux 
separes comme dans les autres espbces. En effet, ces tubes entourent 
d'une façon irrdgulibre, soit la partie terniinale do l'intestin moyen, 
soi1 les testicules, les glandes accessoires et l'intestin terminal. 
Certains même, prenant des directions lathrales, vont recouvrir 
les parois internes des derniers segments abdominaux. 

170 Cryptinae. (V. Pl. XII, fig. 3). -Les Cryptiiiæ ne possédcnt 
qu'un nombre fort restreint detubes de Malpighi, 48environ. Chez les 
divers Cryptzcs furnipennis que j'ai diss6yués, j 'w ai conipl6 suc- 
cessiverrieiit : 35,36, 40. Ils sont blanchâtres, cyli~idriques~flexueux 
et inserés circulairement, sur une rangée unique, à l'origine de I'in- 
teslin tormirial. Bien que relativement peu nombreux, ils sont 
disposes en faisceaux difficiles ii suivre et à localiser. On peut 
cependant les classor en trois groupas, dont  l'un roçouvre la portion 
terminale de l'intestiii moyen et les doux autres, plazés latéralement, 
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se  répandent sur les surfaces internes des ovaires et sur las oviductes. 
Quelques filaments vont même recouvrir le peloton glandulaire, 
largo et aplati, formé par los extrémités des glandes acides. 

Chez le C q p t u s  grisescens, ces glandes t,ubuleuses prdsentent 
l e  même mode d'insertion et sont cylindriques, allongées et peu 
flexueuses. Elles recouvrent, d'une sorte de Aseau, la face dorsale 
de l'intestin moyen, les parois internes des faisceaiix ovariens et 
l'extrémith des glandes acides. On n'observe ici aucune disposition 
fasciculaire comme dans la majorité dos Hymdnoptères, et chaque 
tube est co~ripléternent libre et indépendant de ses voisins. 

? 

18" Ophioninae. - Les tubes de Malpighi sont assez nombreux, 
de 60 à 63, chez les Ophion ventricosus. Ils sont insérés en cercle 
sur le  bourrelet annulaire et tronconiquo de l'extrémit0 antérieure 
de l'intestin grêla et restent, sur uno certaine Btendue deleur trajet, 
trbs rapprocliés les uns des aulres, en  formant uno sorte de 
collerel.te. De cette dernière se dBLache, en avant, un faisceau 
forme par une touffe de tubes flexueux qui se répandent h la face 
dorsale de l'intestin moyen et, en arribre, un second faisceau, 
s'étendant au-dessous des testicules, jusqu'au rectum. 

19' Tenthredinidae. - Chez les Tenbhredinidz (Emphytus 
tibialis), les vaisseaux uriques, en nombre trBs restreint, sont 
ins6rés circulairement, sur une rangée- unique, un peu en arrière 
de la partie retrdcie du tube digestif, située entro l'intestin moyen 
et l'intestin terminal. Comme ils ne sont guére compris qu'entre 20 
et 25 dans 1'Emphgtus tibialis femelle, leurs premieres parties sont 
nettement sbparées les unes des autres. Ces tubes, non groupds en 
faisceaux, se repandent à la surface supérieure do l'intestin moyen 
et sur les parois internes des ovaires. Quelques filaments vont même 
recouvrir les faces latérales de l'intestin terminal. 

Résumé. 

E n  r6surné, on vient de voir que, chez les l a r v e ~ d ' ~ ~ n i é n o ~ t B r e s ,  
les tubes de Malpighi, produits par des diverticules grEles et très 
allongés de l'invagination rectale, sont constamiiient au nombre de 
quatre. Ce sont des canaux presque toujours uniformdment cylin- 
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driques, très rarement irrrlguliers et moniliformes, fort sinueux, 
dirigés d'ahord en avant, puis recourbés en arribre et termin& par 
une estrCmité arrondie. Leur couleur, due leur contenu, est 
verdâtre. Ils possèdent une enveloppe externe mince et transparente, 
recouvrant un épithdium formé par une assise unique de grosses 
cellules à noyau sphérique et à contenu protoplasrnique pourvu de 
granulations cristallines enlourant le noyau. Enfin, au .centre, 
existe unc large lumiére occiiparit les 213 environ du diamètre du 
tube. La longueur de ces organes, assez considérablo, dèpasso 
parfois trois ou quatre fois celle du corps de l'insecte. 

Pondant les phénornhes d'histolyse, la dégdn6resçence des tubes 
de Malpighi se fait toujours de leur partie antericure vers leur 
partie postérieure. Ces organes persistent même pendant l'apparition 
des canaux de l'adulte, lesquels se montrent tout d'abord sous 
l'aspect de petits diveriicules en doigt de gant, pBdiculBs et renflés 
à leur sommet, émanés d'un bourrelet anridaire placé à l'origine de 
l'intestin terminal. 

Le nomhrc des tubes de Malpighi est le même chez les n,yrnphes 
que chrz les adultes, et los changements que ces organes subissent, 
pendant la seconde moiti6 de la période nymphale, consistent 
uniquenien t en un allongernen t progressif. 

Chez l'insecteparfait. ces canaux sont relativement courts, blan- 
châtres, cylindriques, flexueux et dispos6s en cercle sur un Eger 
renflement circulaire placé A l'exirémit6 antdriuure de l'intestin 
terminal. Ils se groupent parfois en faisceaux recouvrant, en  totalith 
ou en partie, les organes localis6s dans la région postérieure de 
l'abdomen, et se présentent en nombre trhs varialilo suivant les 
familles et les genres. 

1"Histologie des tubes de Malpighi. ( V .  Pl. XII, fig. 4,5,6, 
7 et 8). 

1' Lames. - La description suivante des tubcs de Malpighi est 
faite en prenant, comme exemples, ceux (les jounes larves de Vespa 
crabro ou de V. media. Chaque tube, très long, relativement 
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large, fort sinueux, est enveloppé tout d'abord d'une fine membrane 
parcniinle en tous sons par les dnrnières ramifications trachdennes 
qui constituent à la surface un  vaste réseau capillaire de filaments 
6ma116s de deux gros troncs lat6raux dirigés perpendiculairement à 
l'axe du corps (V. Pl. XII, fig. 4). Ces vaisseaux trachdens serpentent 
à la surface des tubes suivant une ligne, tantôt circulaire, tantôt 
spiralée et émettent, à droite et à gauche, d'innombrables ramuscules 
filamenteux tranchant nettement, par leur couleur d'un blanc 
argent& sur le fond transparent et hyalin de l'enveloppe. Vient 
ensuite une membrane basilaire,supportant intdrieurernent un épithé- 
lium pavimenteux, constitud par de grosses cellules s6crètrices. 
Ces ccllules sont, eu général, hexagonales et à contours trbs nets 
(V. Pl. XII, fig. 8). Leur noyau est central, de forme ovale ou sphé- 
rique et renferme un oii plusieurs nucléoles. Le contenu nucléaire, 
airisi que le protoplasnie environna~it, est fi~ie~nenl granuleux 
et de couleur jaunâtre. Enfin, vers le  centre, existe une fine 
membrane chitineuse, comparable à une intima, limitant la cavit6 
interne. 

AprEs avoir éludi8 les tubes de Malpighi chez les larves, voyons 
maintenant les principales modifications Bprouvées par ces organes 
en état de dégén6rescence. Un quelconque de ces canaux, pris sur 
une trBs jeune myinpho de Vespa cmbro 011 de Psi thyrus  rupestris, 
préscrite à corisiddrer : 
10 Une enveloppe externe trbs mince, légarerrient plissée et 

crénelAe, comparable à l'enveloppe péritonéale. Elle est parcourue 
par d'innombrables ramiisciiles trachéens. 
2' Une membrane basilaire, également fort mince, sur laquelle 

repose une couche assez Bpaisse de cellules épithdiales, disposées 
circulairement, au nombre de 6 à 8 et entourant une c a ~ i t é  centrale 
irréguliére. Ces cellules glandulaires sont plus ou moins déformées 
et leurs parois latdrales fort peu apparentes. 1,e centre est occilph 
par une aire blanchâtre, sphérique ou ovoïde, à enveloppe mince 
et fortement colorée, constituant le noyau. Ce dernier est pourvu 
de fines granulations dues B des concrétions uriques. Autour du 
noyau, le protoplasme. de couleur plus sombre, est'siirtout concontr6 
vers les parois internes et sur les faces lat6rales. Il contient 
également des granules trbs nonibrcux, mais beaucoup plus ténus 
que ceux observes dans le noyau. Enfin, vers la membrane basi- 
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laire, on observe des éclaircies irréguliéres et des vacuoles de 
di~riensions variables, donnant à cette rdgion un aspect r8ticulé. La 
face interne des cellules est recouverte d'une quatrieme enveloppe 
dc nature chitineuse, assez mince, à bords parallèles et d'aspect 
slri6, qui limite une cavité centrale irrégulibre obstruée par des 
concrétions uriques. 

2" Adultes. - Les tubes de Malpighi des Hym6noptEres adultes 
(V. Pl. XII, fig. 7 et 8) d iaren tde  ceux des larves, non seulement par 
leurs dimensions, mais encore, aux points de vue histologique et 
anatomique, par lours formes et par celles des noyaux de leurs 
cellules qui sont beaucoup plus petits que ceux qu'on observe dans 
les cellules des larves. Mes observations ont porté sur un grand 
nombre d'clspbces appartenant aux tribus des BomOinm, Psilhy- 
r i m ,  Vespirm,  Polislince, Eurnenininæ, C ~ a b r o n i n œ  et Iclmeu- 
monince;  et, comme j'ai rencontré partout une structure presque 
identique, je vais décrire, comme type, ceux de la Vespa med ia  
(V. Pl. X I I ,  fig. 8). 

Sur une coupe traiisversalc, ontrouve successivement, en allant de 
dehors eu dedans : une enveloppe externe, ou membrane  basi lahe 
à peu prés régulibre et fort mince, supportant un &pith&iurn 
gZnnd.ulaire coniposé ghéralement de six cellules, rarement de cinq, 
dispos6es en cercle autour de la cavitB centrale. Ces collules, 
étroite~rient unies entre elles, à parois trés apparentes, sont polygo- 
nales el pourvues d'un contenu fortement granuleuxet irréguli~rement 
disposé dans leur masse. Au centre, existe un petit noyau ovale ou 
sphérique, parîois irrdgulier et rempli de granulations. Ce noyau 
est lui-même muni d'un petit nucl6ole. Enfin, la face interne des 
cellules est recouverte par une mince i n t ima  chitineuse, limitant 
le canal central 2 contours sinueux. 

-4prbs avoir decri1 la structure intime des vaisseaux de Malpighi 
chez les larves et les adultes des IIyrnBnoptBres, nous allons, avant 
de passer à la question suivante, r bumer  trés succinctement la cons- 
titution de ces organes chez les divers ordres de la classe des 
Insectes. 

I,es tubes uriquas des Orthoptères possEdcnt une enveloppe pdri- 
tonCale externe trks ddveloppéo, fort épaisse à son sornmet, parfois 
unie aux parois stomacales et toujours sillorin8e en tous sens par 
d'innombrablos ramuscules tracitéens. Au-dessous vient lamembrane 
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basilaire (tunica propria) supportant l'épith8lium glandulaire, formé 
par des cellules polygonales, pourvuos de deux noyaux dans les 
vaisseaux jaunes et d'un seul dans les blancs. Chaque tube prhsente, 
sur une section transversale, de 6 à 8 cellules. 

Les Thgsanoures possèdent des vaisseaux uriques munis d'une 
enveloppe externe et d'une couche Epithéliale compos6e de cellules 
hexagonales mono ou binucléées. 

Les tubes de Malpighi (les Grillidœ ont une structure des plus 
compliqu8es. Ils prdsentent à considérer, en allant de dehors en 
dedans : une rriembrane phitondale et une couche p ri us cul aire forinée 
par des fibres longitudinales et des fibres annulaires, recouvrant 
des cellules sécr6trices aplaties et pourvues de noyaux. 

Les Ilocusta portent deux sortes de vaisseaux, les uns jaunes et 
les autres blancs, Ci èléments glandulaires variables ; les cellules des 
tubes jaunes sont polygonales, volumineuses, et celles des vaisseaux 
blancs, heaucouy plus réduites. 

Onrcncontre,chez les Ephimérides, des tubes de Malpighi compre- 
nant une enveloppe péritonéale et une membrane basilaire suppor- 
tant do grosses cellules qui entourent, au nombre de  trois, le lumen 
central. L'intima chitineuse fait ddfaut.La structure estide~itique chaz 
les Libellules, aveccelte différence que les cellules sont beaucoup plus 
petites et se présentent, au nombre do rix, sur une section transverse. 

L'épithélium glandulaire des tubes do Malpighi des Rhynchotes 
possède des cellulos à un noyau et des cellules à deux noyaux, 
souvent entremêlées (Pentato~ma, Nepa, etc.) 

Chez les Dz'plères, les cellules s8crétrices ont des formes variables 
suivant les espéces et sont souvent groupées, au nombre de 3 à 6, 
autour de la cavité centrale. 

On trouve, chez la plupart des Ldpidoptères, une enveloppe péri- 
tonéale, Ci éléments musculaires, sur laqucllo repose un Cpithdliurri 
constitué par des cellules aplaties, plurinucléoléées et recouvertes 
intbrieurement d'une intima chitineuse. 

2' Contenu des tubes de Malpighi larvaires. 
(V. Pl. XII, fig. 11). 

Bien que notre but ait 6th de ne faire que la morphologie, 
l'anatomie et l'histologie de l'appareil glandulaire urique des Hymd- 
noptbres, nous avons pu, au cours de nos recherches sur. les tubes 
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de hlalpighi larvaires; observer facilement certains produits de leur 
sécrhtion. Aussi, allons-nous résumer ici, trSs succinctement, le 
i4sultat de nos observatioris et apporter, à propos des larves, une 
nouvelle preuve 2 l'appui de la théorie qui considhre les tubes de 
Malpighi cornme des glandes u~inaires .  

Le coritenu de ces organes, formd d'une partie liquide et d'un 
magma granuleux e t  cristallisè, occupe, chez certaines larves. les 
places los plus variahles dans l'intérieur de chaque canal. Tantôt le 
vaisseau est cornplétement rempli du produit vert pale ou jaunâtre 
de la sécrétion; tantôt ce sont les nombreux replis pelotonnés, 
situés dans la partie moyenne du corps, qui le renferment ; tantôt, 
au contraire, il s'accumule dans la région antérieure., tandis que 
l'extrémité postérieure est coniplétement blanchâtre et transparente. 
Enfin, il arrive parfois que c'est la portion en contact avec l'intestin 
qui soule est remplie de substances excrétées. 

La partio liquide est généralement jaunâlre, blanchâtre ou 
incolure, opalescente, difficilemerit miscible à l'eau. Sur l'insecte 
récemrneiit ouvert on la voit circuler, dans l'intèriour du canal, avec 
des alternatives d'acc6lbration ou de relentissements, variables 
suivant la forme ou la courbure des sinuosités. Parfois elle circule 
lentement et parfois aussi sa marche s'accentuant davantage, elle 
franchit, en quelques secondes, la longueur. du canal et arrive à son 
exlrdinitb inférieure où se produit un nouveau ralentissement. En bri- 
sant le tube on voit, à l'6xamen microscopique, le contenu s'dchapper 
par jets alternatifs et venir s'accumuler sur la lamelle du porte-objet. 

Qiinnt à la nature du contenu ou plutôt des concrEtions solides, 
el10 est des plus comylexes. Les corpuscules granuleux, dont les uns 
atteignent des dimensions fort considérables, affectent les formes 
cristallines les plus riottes e t  les plus caract8ristiques; en outre, par 
leur Leinte hyaline, leur transparence, la netteté et la rectitude di: 
leurs contours, la forme tranchante de leursarêtes et leilrrbfringence, 
ils sont un des produits d'excrétion les plus intéressants h observer. 
Parmi ces cristaux, les uns sont isolés, les autres associés par leurs 
faces latéra!es seulement, e t  d'autres groupés en macles de toutes 
formes et telles qu'en prhsente rarement la nature minérale. De plus, 
en faisant arriver. obliquement des rayons lumineux, on peut obtenir 
des phérlornéiies de d6composition de lumibre, de réflexion et d'iri- 
sation des plus saisissants. 
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Chez les larves des Bombinœ, des Psiti~yrinœ, des Vespinœ, des 
Polistinœ, des Sphecina., des Philanthimx, etc., que nous avons 
tout particulièrement étudiées, nous avons rencontré, d'une maniEr0 
constante, dans les produits excrétés par les tubes de Malpighi : 

i0 De l'acide urique, sous forme de larnelles cristallines, aplaties 
et h surface lisse, mClées h des concrétions granuleuses et micros- 
copiques. 

2' De I'urate de soude, en cristaux lamelleux, CI faces planes, 
parfois striées et de forme losangique ou rectangulaire. Ces plaquettes 
cristallines, trEs réfringentes, sont tantôt libres ou tant61 -asso- 
ciées. 

3" De I'urate cl'ammoniaque et de l'urate de  chaux. Ce dernier 
est sous forme de globules sphéroïdaux, à contours irréguliers. 

4' De l'oxalate de chaux, en cristaux assez nombreux et relati- 
vement volumirieux, surtout chez les larves des Bombinœ et chez 
celles des Psithyrinœ. Ces concrétions octaédriques, trés nettes, 
sont gdnéralement isolèes, mais le plus souvent associées !i des 
substances granuleuses. 

Tous ces faits prouvent surabondamment que les tubes de Malpighi, 
d'après la  nature du produit de leur sécr6tion. sont analogues aux 
organes urinaires, aux reins des animaux supbrieurs. 

Qu'il me soit permis, avant de terminer, de citer une expérience 
de SCHINDLER, imitée de celle effectuée par HEIDENHAIN sur les 
VertébrBs. On sait que ce dcrnier physiologiste adérnontr8 que 
i'indigo, introduit dans un animal, soit avec la nourriture, soit au 
moyen d'injections, se retrouve, au bout d e  peu de temps, dans les 
cellules bpithéliales des tubuli contorti des reins. Schindler a ,  de 
même, prouvé que les cellules des tubes de Malpighi se comportent 
do la même façon. Il  a injectu de l'indigo, à l'aide d'une trhs fine 
mnule, sous les parois latérales du corps d'une Gry lLotalpa et, au 
bout de 24 heures, il a constat4 que les cellules qui recouvrent les 
parois interries des tubes de Malpighi étaient color6es en bleu. 
 expérience, bien que donnant prise h de nombreuses objections, 
est cependant assez démonstrative et vient prouver encore, que les 
vaisseaux de Malpighi fonctionnent, au point de vue physiologique, 
comme dos organes urinaires. 
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3WRésumé. - Conclusions. 

1Vl résulte de cette dtude que, chez les la?wes d'Hy~rithoptbres, 
les tubes de Malpighi sont constarrirrient au noiribre de quat~.e, fixtrs 
au sommet, arrondi ou légèrement conique, del'invagination rectale 
et appliqués, dbs leur origine, contre l'extrbmité terminale de 
l'intestin. Ce sont des glandes tubuleuses, A peu prbs régulibrement 
cylindriques, rarement renfldes de distance en distance et d'aspect 
moniliformo . Trhs flexueuses, elles s'avancent jusqu'à l'extrémité 
antnrieuro du corps, pour rebrousser ensuite en arriFre, en décrivant 
toujours de nombreuses circonvolutions. Elles se  terminent, à leur 
soinmet, par un ccecum arrondi et atteignent géndralemant deux ou 
trois fois la longueur du corps de la larve. 

2"Chez les larves, corrirne du reslo chez les adultes, ces 
organes ne sont que des diverlicules, soit de l'invagination roctale, 
soit de la portion antérieure de l'intestin grêle. 

3' Les tubes de Malpighi larvaires, pendant la période de 
nymphose, disparaissent peu à peu, d'avant en arribre, mais 
persistent, pendant la premibre partie du stade nyrnphal, concur- 
remrnent avec les tubes de l'imago. Ces derniers, dont on peut 
suivre pour ainsi dire pas à pas l'dvolution, ne sont tout d'abord 
que des cœcums, creux et courts du bourrclet antérieur de l'intestin 
termiilal. Ils présentent, B ce stade, la forrne d'un petit pédicule 
surrriorit6 par une pointe arrondie. 
Q" Le nombre des tubes de Malpighi est l e  meme chez les 

nymphes que chez les Hyinhoptbres adultes. Les changements 
éprouvés par ces organes, pendant la pdriode nymphale, consistent 
uniquement en un allongement progressif. 

5" Sous avons également corislaté, chez les IIyrn&nopléres, que 
le nombre des tubes de Malpighi est, en général, en raison inverse 
de leur longueur et que, par exemple, coiilmechez les Apide e t  chez 
les Vespidœ, plus ces organes sont ri&nbreux et plus ils sont ténus 
et capillaires. 

6 X e s  tubes de Malpighi des Hyrndmptéres adultes sont toujours 
disposés en un seul, rarement en deux cercles, sur un bourrelet 
annulaire, plus ou moins prononcd, placé à l'origine de l'intestin 
posthieur e t  s'ouvrent isolément dans une petite rigole circulaire 
et interne de ce dernier. Prés de leur point d'embouchure, ils sont 
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toujours libres et trhs rarement soudés, quand leur nonibre est 
consid&rable, sur une trés petite étendue, en une collerette appliquée 
contre l'extrémith postérieure de l'intestin moyen. C'est, commeon 
le voit, un mode d'insertion à la fois simple et caractdristique. Chez 
les autres Insectes on est loin de rencontrer une telle uniformité et 
une telie constance. 

C'est ainsi que, dans certains ordres des Hexapodes, les rapports 
de ces organes avec le tubo digestif sont établis de la façon suivante. 

Chez les Thysanoures, les tubes de Malpighi sont libres et 
peu nombreux h l'origine du rectum (LBpismes). 

Ceux des Cole'optkres ont leur embouchure, en des points variables, 
le long du tube digestif; certains s'ouvrent même dans le rectum. 

Chez les DiptCres, le mode d'insertion des vaisseaux uriques 
dans i'intestin postérieur présente les plus grandes irr6gularités : 
tantôt chaque tube est libre et a un orifice particulier, tant& deux 
tubes se fusionnent ensemble et tantdt enfin les quatre vaisseaux 
vont s'ouvrir dans un pédicule commun, en rapport avec l'appareil 
digestif. 

Chez les Blattes et les P&iplanètes, ils s'insérent A l'extrémit6 
postérieure de l'intestin moyen. Ceux des Gryllidœ (Gryllotalpa 
par exemple), réunis en une houppe ou crinibre flottante, vont 
s'ouvrir dans un réceptacle commun, duquel part un canal unique, 
pétioliforrne. débouchant aussi li la partie terminale de l'intestin 
moyen. Dufour comparait co pédoncule li un canal cholédoque : 
c'est, au contraire, lin urèthre et le renflement qui le précéde une 
vessie. Leydig a, le premier, ohservé que les Gryllotalpa pnssédent 
deux sortes de tubes de Malpighi, les uns jaunes ou biliaires et les 
autres blancs ou urinaires. Le fait n'est pas toujours constant, les 
çariaux blancs manquant parfois, niais même le  serait-il, que la 
simple considération de couleur ne modifierait en rien lesçonceptions 
qu'on se fait aujourd'hui de ces organes, attendu qu'on trouve 
toujours dans leurs sécr6tioris les mêmes produits : de l'acide 
urique et des urates. 

Dans llEph@piger'a, les tubes de Malpighi, groupés en plusieurs 
faisceaux, vont converger dans des vésicules ovoïdes de  chacune 
desquelles part un court conduit, s'ouvrant (r la partie postérieure 
de l'intestin moyen. Ceux des Locusta, également très nombreux, 
vont deboucher séparSment dans le tube digestif. 
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Chez la plupart des Ht!m@tères, les vaisseaux uriques s'insbrent 
isolAment à diverses hauteurs de l'intestin terminal. 

Les Lépidoptères possèdent 6 tubes de Malpighi p i  se fusionnent 
3 à 3 B diverses hauteurs d'un canal commun et vont s'ouvrir aux 
doux extrhmités du méme diamètre de l'intestin postdrieur. Pour- 
tant, Schindler a constat6 que, chez une pupe de Noctuide les 6 
canaux confluent dans un rkservoir commun. 

En somme, ce qui frappe, en Btudia~it les tubes de Malpighi des 
Hyménoptères, c'est la constance de leur insertion s u r  une même 
ligne circulaire, très rarement s u r  deux, située s u r  le pourtour 
d'un Eger bourrelet annulaire, plus ou moins accentué, par 
lequel débute l'intestin postérieui.. Tel n'est pas le cas chez les 
autres Insectes, où les points d'embouchure des mêmes organes 
occupent les positions les plus variables s u r  la dernière part ie  
d u  tube di-gestif. 

7"Les Hymhoptéres sont, de tous les IIexapodes, ceux qui pos- 
sédent le plus grand nombre de tubes de Malpighi. Ce nombre, bien 
que fort considérable, varie non seulement suivant les familles, mais 
même, dads chaque famille, suivant les genres. C'est ainsi que j'en 
ai compté de 90 à 4% chez les Bombinœ, de 100 à 110 chez les 
Psi thyinœ, quc les Andrenm en possbdent de 115 à 120, les Halictus 
do 35 i~ 40 seulement, les Sphecodes de KI à 70, les Chrysis de 40 à 
45, les Panuryidm de 70 à 80, les Mdectidm de 80 ?i 90, les Vespidœ 
de 110 à 130, IesPoZistinw de 30 h 40, les Eumenes de 40 à 50, les 
O d p e r u s  de 60 h 70, les P m p i l i d m  de 50 à 60, les Mellinus de 30 
à 40, les Cerceris de 35 à 40, les SphGgiens (Ammophiles et Psam- 
mophiles) de 65 à 70, les C r a b r o n i n ~  de 40 h 50, les Astata de 35 à 
45, les Philanthinœ de 60 h 70. Parnii les Ichneumoninœ, les 
Alornya en posshdent de 55 à 60, les Amblyteles de 55 à 65, les 
Tchneurnons de 50 à 60. Chez les Tryphoninœ, les CoZpotrochia en 
ont de 60 B 65, les Metopius de 55 à 60, les Tryphons de 55 Ci 65. 
On en trouve chez les C r p p t i n ~  do 35 à 40, chez les Ophioninœ do 
60 h 65, chez les Tenthredinidœ (Ernphytus tibialis) de 25 Ci 30 
seulement, etc. 

Il est bien rare de rencontrer autre part, dans la classe des Insectos, 
un nornbre aussi considérable de vaisseaux uriques. C'est aimi, par 
exemple, que les CoZt!optères n'en possbdent que 2,4 (Coltroptéras 
pentamères) ou 6 lesquels, en revanche, sont larges et trés longs. 
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Les Orthoptères en ont quelquefois moins de 8 également fort 
longs ; parfois leur nombre alteint le chiffre 30 ; souvent aussi ils 
en possbdent bien davantage, jusqu'à 100. Dans ce cas, ils sont courts, 
grêles, filiformes, capillaires et vont déboucher, soit aprhs avoir 
convergé dans une vdsicule unique (Gryllidœ). soit dans plusieurs 
vdsicules semblables, à l'extrérnitu postérieure de l'intestin moyen. 
Les Blattes et les Periplanètes en ont de 60 h 70, les Mantes, les 
Locustes et les Grillons jusqu'à 100, etc. 

Los Thysanoures enposshdent 4, les Lépismes 8, el les Parusites4. 
Ceux de la plupart des Névroptères (LibelluJidœ, P e r l i d ~ ,  

E p h e m e r i d ~ )  sont aussi très nombreux, minces, courts et presque 
capillaires, comme du reste, chez un grand nombre d'orthoptères 
et chez tous les Hyménoptères. On en cornpto 40 chez I'Epheme?-a 
vulgata ; de 50 il 60 chez les Libellules et les Agl-ions; 6 chez les 
Panorpes, les Phryganes, lesSialis, les Termes ; 8 dans les Myrmé- 
béons etles Hémérobes, etc. 

Les Khynchotes ne sont pourvus que d'un nombre tr&s restreint 
de vaisseaux uriques : 4 ou 2 (Coccides). 

Ori on compte 4, terminds en cecurn, chez la plupart des IIèm@- 
l6re.c.. 11 en est, de même chez lcs Biptéres, excepté chez les Culex 
et les Psychoda (larves et adultes) qui en possédent 5. Ce nombre 
impair, trbs rare, est en ddsaccord avec l'affirmation categorique de 
Rarridohr qui a ècril que, chez tous les Insectes, l e  nombre des 
vaisseaux de Malpighi est Bgal à deux ou à un multiple de 2. 

On trouve, chez tous les Lépidoptères, contrairement à l'opinion 
de certains auteurs (Suckow) à propos des Tinea, des Pterophomset 
des i1Picrolé'idoptdres, s i x  tubes uriques. 

Ces exemples, que nous pourrions multiplier encore, à propos 
du iiiode d'insertion et du nombre des tubes de Malpighi et les com- 
paraisons gbnérales de ces organes chez les Hymhnoptères avec 
ceux des autre% Hexapodes, suffisent à prouver surabondamment que 
les IZyménoptères son t ,  de tous les Insectes, ceux qui possbdent le 
plus grand nombre de vaisseaux uriques, mais, qu'en revanche, au 
lieu d'Stre longs et voluniineux comme chez les Coléoptéres, par 
exemple. cos Lubes sont relativement courts e t  presque capillaires. 

80 Au point de vue histologique, les tubes de Malpighi com- 
prennent trois enveloppes : une membrane basilaire, plus ou moins 
épaisse; un &pithdliurn glandulaire, constitue par de grosses 
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cellules polygonales à contenu granuleux, et une couche interne, trBs 
mirice, I'irztirna chilineuse, enveloppant un canal central sinueux. 

go Nous avons rencontré dans ces glandes tubuleuses des 
produits solides, cristallis8s, caractéristiques de l'urine des animaux 
supdrieurs : acideurique, urates d'ammoniaque, desoude, dechauz,  
oxalate de chaux. 

10' Cette Btude, quoique trbs succincte, des tubes de Malpighi des 
Hyménoptères (larves et adultes), nous montre que ces organes, par 
l'abondance et la nature de leur sécrétion, par leur apparition prdcoce 
au début de la vie larvaire, par leur mode d'insertion h l'origine de 
l'intestin terminal, par leur structure anatomique et histologique qui 
rappelle assez exactornent celle des t d m l i  conlorti du rein des 
VertdbrEs, doivent être considcircis comme dus glandes excrétrices, 
çhargCes d'Blirriirier au dehors les substances nuisibles l'organisme. 

Eu un mot, les tubes de Malpighi, excrktant un liquide de tout 
point semblable à l'urine des animaux supérieurs, sont les reins des 
Insectes. 

Paris, 24 Décombre 1804. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

Planche X. Tubes de Bfalpighi des larves 
et des nymphes d'Hyménoptéres. 

Fig. 1. - Tubes de Malpighi de larve d7Apidæ (Apis mellifica). 
Td., tube digestif; IR., invagination rectale ; Zna, tubes 

de Malpighi avec leurs orifices O ;  b,  section d'un tube de 
Malpighi. 

Fig. 2. - Tubes de Malpighi d'une larve de Vespidæ (Vespa 
crabro). 

Zd, tube digestif rétr6ci en R ; ri, invagination rectale en 
forme de massue, indiquant l'origine de l'intestin terminal ; 
T m ,  quatre tubes de Malpighi larvaires, légèrement renflés B 
leur ext,remité P; 0, orifices de ces tubes. I 

Fig. 3. - Tubas de Malpighi d e  nymphe de Bmbus  pratomm. 
Lm,  intestin moyen ; I.p, intestin posterieur avec son 

renflement annulaire anthrieur R ; T.na, tubes de Malpighi 
larvaires en voie de disparition; t.m, nombreux tubes de 
Malpighi dc l'adulte en forme de doigts de gant, disposés 
circulairement sur le bourrelet R. 

Fig. 4. - Portion terminale des quatre tubes de Malpighi de 
larve de Vespa crabvo. 

I.m, intestin ; I.t, invagination rectale ; A, orifice anal ; 
ï. m, tubes de Malpighi larvaires, a leurs orifices et c, section 
transversale. 

Fig. 5. - Tuhes de Malpighi larvaires T.m de Sphecinœ 
(Ammophila sabulosa). 

O sections et  a orifices de ces tubes ; Int. ,  intestin; I.R., 
invagination rectale. 

Fig. 6. - Terminaisons dos tubes de Malpighi larvaires chez les 
jeunes nymphes de Bombinz (Bornbus campestris). 

T.m., tubes de Malpighi ; O, orifice établissant une commu- 
nication entre les portions terminales de l'intestin ; L, lèvres 
entourant l'orifice O ; M, bourrelet circulaire constitue par des 
muscles annulaires. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 7. - Tubes de Malpighi de jeune nymphe de Vespa 
crabro. 

Lm., intestin moyen ; Lp.,  intestin terminal ; T.m, tubes 
de  Malpighi sous forme de diverticules ou d'appendices 
digitiformes renflés en massue et insérés circulairement sur  
un bourrelet ; E, cicatrice indiquant l'emplacement des tubes 
de Malpighi larvaires. 

Planche XI. Tubes de Malpighi des nymphes 
d'Hyménoptères. 

Fig. 1. - Tubes de Malpighi de jeune nymphe de Bombinæ 
. . 

(Bombus lapidarius). 
Lm, intestin moyen ; I.p, intestin postérieur commençant 

présenter une circonvolution ; r, léger bonrrelet annulaire placé 
B l'origine de l'intestin terminal sur  lequel sont insérks les  
tubes de Malpighi ; T.m, tubes de Malpighi larvaires e n  voie 
de disparitiou ; t.m, tulies de Malpighi de l'adulte se d h e -  
loppant sous forme de diverticules B la surface du bourrelet r. 

F g. 2. - Tubes de Malpighi de nymphe de Panurgidæ (Cilusa 
melanura) . 

Lm, intestin moyen ; I.p, intestin postérieur pri.sentant, 
son origine, un anneau r su r  lequel surit insérés, sur une seule 
ligne, les tubes d e  Malpighi de l'adulte t:m; T m ,  tubes de 
Malpighi larvaires. 

Fig. 3. - Tubes do Malpighi de nymphe de Polistiriz (Polistes 
yallica). 

I.m, intestin moyen ; Lt,  intestin postérieur, avec rectum 
R, appendice terminal a.t ,  et orifice anal a ;  t .m,  tubes de 
hlalpighi de l'adulte, capillaires et filiformes, insérés circulai- 
rement sur le bourrelet r ; Tm, tubes de  Malpighi larvaires, 
légéreuieiit variqueux et en voie de dégénérescence. 

Pig. 4. - Tubes de Malpighi de nymphe de Vespinæ (Vespa 
germanica). 

Lm, intestin moyen ; O ,  orifice dtablissant une communi- 
cation entre l'intestin moyen et  l'intestin postérieur I.p. ; L, 
lèvres entourant l'orifice O ; t.m, tubes de Malpighi iusérés su r  
l e  bourrelet b. 
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Fig. 5. - Tubos de Malpighi de nymphe de Megachilidz (Osmia 
parietina). 

Lm, i~i tes~in moyen et intestin postérieur 1.p ; t.m, tubes 
de Malpighi de l'adulte, encore courts, grêles et filiformes ; 
I.m, tubes de Malpighi larvaires. 

Fig. 6. - Tubes deMalpighi de nymphed'EIalictusquadricinctus. . 
Les lettres représentent les mêmes parties que dans les 

figures précétientes. 

Fig. 7. - Tubes de Malpighi T-m. do nymphe d'Andrenidaj : 
Andrena tibialis. . 

L m ,  intestin moyen ; Lp, intestin postérieur. 

Fig. 8. - Tubes de Malpighi do nymphe de Vespa vulgaris. 
2.m. tubes larvaires; t.m, tubes de l'adulte ; 1.m et I.p, 

intestins moyen et postérieur ; r ,  rectum. 

Fig. 9. - Tubes de Malpighi de nymphe de Craboninæ : O a b r o  
cephalotes. 

T.m, tubes larvaires et tuheu de i'adiilte t .m insérés sur le 
bourrelet b ; intestin moyen Lm et intestin postérieur 1.p. 

Planche XII. Tubes de Malpighi des Hyménoptères 
adultes. Histologie. 

Fig. 1. - TubeS de Malpighi do Chrysididæ (Chrysis ignita). 
Lm, intestin moyen ; I.p, intestin terminal ; Rectum R et 

glandes rectales G . r ;  Tm, tubes de Malpighi insérés sur le 
bourrelet a. 

Fig. 2. - Tubes de Malpighi de Philanthinz (Philanthus trianp- 
latus). 

Les diverses lettres désignent les mêmes organes que dans 
la figure prêebdente. 

Fig. 3. - Tubes de Malpighi de Cryptinæ (Cryplus fuzcnzi- 
pennis). 

Ces organes forment un massif assez irrégulier recouvrant 
la portion terminale de l'intestin moyen et, chez les fouielles, 
entourant une partie des ovairos e t  des oviductes. 
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Fig. 4. - portionde tdbe dehlalpighide larve d e ~ e s p ~ e r m a n i c a .  
b, enveloppe externe ou membrane basilaire ; c, couche 

épithéliale, form6e par de grosses cellules polygonales 
nucléées n, contcnant des concrétions uriqucs et séparées par 
d'étroits espaces rectangulaires ; tr, filament trachéen. 

Fi& 5. - Portion séparée de l'dpithélium des tubes de Malpighi 
de la larve de Vespa crabro. 

Avec cellules hexagonales c, pourvues de gros noyaux n et 
de nonilireuses granulations uriques y. , 

Fig. 6. - Coupe longitudinale de tube de Malpighi de larve de 
Bornbus pratorum. 

m h ,  membrane basale ; E, kpithélium glandulaire formé 
par de grosses celiules pourvues de noyaux n 8: de granula- 
tioris ; c, cavité centrale du tube contenant de nombreuses 
concrétions uriques ; i, intima chitineuse. 

Fig. 7. - Coupe trarisvarsale de tube de Malpighi larvaire de 
Psithyms rupestris au début de la riyruphose. 

mb, membrane basale ; E.gC, épith6lium glaridulairc avco 
noyaux n et  granulations ; c, cavité centrale. 

Fig. 8. - Coupe transversale de tube do Malpighi de Vespidæ 
adulte (Vespa media). 

mb, membrane basale ; E.91, épithélium glandulaire ; c, 
cavité centrale avec granulations ; i.c, intima chitineuse. 

Fig. 9. - Portion d'un tube de Malpighi larvaire, en voie de dégA- 
nérescence, de jeune nymphe do Bombus muscorurn. 

Les cellules, arrondies et  déformées, sont pourvues d'un 
gros noyau n contenaut de nornbreuses granulaliuris; t ,  filament 
trachéen. 

Fig. 10. - Tube de Malpighi, variqueux et en voie ded2g6nérescen- 
ce, de jeune nymphe (pseudo-nyriiphe) deVespaa-abo. 

Les ccllulcs, de forme arrondie, ont un noyau peu apparont. 

Fig. 11. - Contenu des tubes de Malpighi larvaires d'Hyménop- 
téres : (larves de Bombus pratorum, Vespa germa- 
nica, Andrena tibialis, Amrnophila sabulosa). 

a, lamelles cristallines d'acide urique ; O, oxalate d e  chaux ; 
c, oxalate de chaux et  granulations rectangulaires d'urates de 
soude et  d'ammoniaque ; d,e., urates. 
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OBSERVATIONS SUR LA CIRCCLATION DU SANG 
CHEZ QUELQUES POISSONS (1) - 

PAR 

C. S C I I ( E N L E I N ,  BT V I C T O R  WII,LEM, 

Directeur du ldoriltoire de physiologie Assistant de zoologie 
de In Station zoologique de Naples. à 1'Université da Gmd (2). 

L'appareil circulatoire des Poissons offre un certain nombre de 
caractéres importants qui le différencient de celui des Mammiféres, 
sur lesquels ont porté presque exclusivement les expérierices des 
physiologistes: entre autres la simplicitd relative du m u r ,  l'existence 
du systbme capillaire branchial interposd ontre le cœur et les 
organes, la prdsence d'un systbme porte-rénal sur le trajet de retour 
d'une partie de liquide circulaloire. 

Ces considérations nous ont engagé A entreprendre l'étude d'un 
domaine jusqu'à prèserit presque entiérement inesplord; nous yavons 
rencontrt? des difficult6s très grandes, provenant surtout de disposi- 
tions anatomiques propres aux Poissons; nous y reviendrons plus loin. 

Un obstacle réel que ces animaux présentent à l'expirimentation 
réside dans l'in~possibilité d'immobiliser la plupart d'entre eux pen- 
dant la durée des opérations. E n  l'absence d'une méthode pratique 
q u i  permette d'atteindre ce but,, nous aTons dû nous adresser de 
pr8fArence aux Poissons du groupe des Rajides, qui se laissent 
manier sans entraves. Ces animaux préseritent un autre avantage : 

(1) Travail fait à le Station zoologique de Neples. 

(2) L e  pr6sent texte a été rédigé par V. W~LLEM; C. SCHCEXLEIN publie, de son 
côté, le compte rendu de nos expériences dans : Zeitschrift für Biologie. (KUEHNE et VOIT). 
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grâce i leurs Bvents, on peut assurer artificiellement leur respi- 
ration de façon 2 pouvoir les maintenir hors de l'eau pendant la  
durée des exphiences. 

, A  raison de leur frdquence à la Station zoologique, nous avons 
surtout utilisé les deux espbces du genre Torpedo : T. rnarmorata 
Risso et T. oceZlata RAF. 

Procédés opératoires. 

La Torpille est posBe sur une table on zinc, munie d'un rebord 
peu élev6 et d'un ddservoir latéral; la table est ldgbrement inçlinh 
de façon que la queue de l'animal reste à sec : on Bvite ainsi que le 
Poisson, en se débattant. ne projette de l'eau de mer sur les appa- 
reils enregistreurs. 

Pour se garantir des décharges de la Torpille, on peut la recouvrir 
d'une mince feuille d'Btain, débordant de manière toucher par ses 
bords la tahle en zinc ; après qudqiies essais, nous avons préfhré, 
pour la simplification des dispositifs, nous habituer aux chocs dlec- 
triques et n'y plus prêter attention. 

La respiration s'effectue au moyen d'un tube en caoutchouc d'en- 
viron 8 millimétres de diarnbtre, qu'on irilroduit dans l'un des 
Bvents ; on le fait phd t r e r  jusqu'au nivcaii de la voûte palatine et 
on le  fixe par un fil cousu dans la peau de l'orifice. Si le débit du 
tube amenant l'eau de mer est convenablenient régl6 (au moyen 
d'un serre-caoutchouc), les mourements respiratoires s'accomplis- 
sent réguliéreinent e t  la Torpille reste immobile. Si l'afflux d'eau de 
mer est trop abondant, le Poisson rdagit par une sorte d'éter- 
nuerrient: quelques mouvements d'expiration forcés projetteiit le 
liquide par le second évent ; les mouvements de l'appareil branchial 
s'arrêtent et la bouche s'ouvre, laissant s'dcouler la presque totalil6 
del'eau. Si le courant est trop faible, on constate des mourements 
exag6rés d'inspiration et l'animal se débat sans relâche. 

Dans de bonnes conditions, la Torpille se prête, sans remuer, 
à l'expdrimentation pendant environ une heure. Après cet inter- 
valle, les battements du cceur devienne~it intermittents ; & ce moment, 
les ~nouvenionts respiratoires peuvent avoir ddjà complètement 
cessé. Nous n'avons pu découvrir d'uiic maniSre certaine la cause de 
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ces phénombnes; il est possible qu'il faut l'attribuer à des stases 
sanguines qui, dans les conditions anormales de l'expérience, 
aménent la vacuité du cœur : uous verrons plus loin, en effet, que 
les causes qui déterminent la progression du sang au delà du 
systéme gdnéral des capillaires et r amhen t  le liquide circulatoire 
vers le cœur, ont une action extraordinairement faible. 

Pour enregistrer les mouvements respiratoires et la pression 
sanguine, nous nous sommes servis de petits tambours de MAF~EY. 
Le tube de caoutchouc qui rclie le vaisseau au manomètre est 
rempli d'une solution de suiîate de magn6sium ou d'oxalate d'arn- 
monium. Le tube correspondant à l'appareil enregistreur des mou- 
vements respiratoires reste vide, l a  pression respiratoire ne nous 
interessant pas pour le moment ; il est introduit et fix0 dans le 
second Bvent. 1,evierset membranes sont choisis alissi ldgcrs que 
possible ; on no doit guère se prdoccuper des oscillations propres 
de l'appareil, car le deplacernent du style inscripteur - du moins 
dans l'enregistrement de la pression sanguine - est lent : tout au 
plus deux centimètres par seconde. Le manonètre est gradu6 
lors do chaque observation. 

1. Pression sanguine dans les artères afférentes 
branchiales. 

A. TORPEDO. - Une fois les dispositions prises pour assurer 
la respiration de la Torpille, on retourne l'animal sur le  dos. 

La branche de l'aorte ventrale la plus superficielle et la soule 
facile h atteindre est sa  dernibre ramification, c'est-à-dire le tronc 
commun des artbres brauchiales 1 et 2. La rnanibre d'opdrer la plus 
convenable nous paraît être la suivante (1) : D'un coup de ciseau, 
enlever un lambeau de peau, de façon à mettre à nu, sur la ligne 
mèdiane, un espace ovale commençant à la hauteur de la première 
fente branchiale et s18tendant jusqu'h mi-chemin de la mandibule; 
inciser la base commune des deux M. depressores rostri et rabattre 
latéralement l'un d'entre eux ; le long du bord externe du X. eoraco- 
mandibularis correspondant, traverser la mince Bpaisseur du 

(1) Nous prions le lecteur de se reporter aux figures anatomiques qui se trouvent B 
la fin de ce mémoire. 
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M. hyo-mandibularis inferior; tirer de côte, vers la ligne médiane, 
le M. covacornandibului-is. On découvre de la sorte, entre le 
M. hyo-mandibularis profundus et le thymus, le tronc commun de3 
artAres braiichiales 1 et 2, qu'on peut alors préparer sur une pius 
grande longueur. 

Dans cette operation, il faut se garder autant que possible de 
tirailler les organes et les isoler par petits coups de ciseaux. La 
méthode ordinaire, si pratique, qui consiste à déchirer les tissus pour 
isoler un vaisseau est, chez la Torpille comme chez les Poissons en 
général, peu recommandable. En effet, dans les régions où l'm 
doit opérer, tête, branchies, etc., courent de nombreux sinus vei- 
neux larges, à parois minces, aux limites indbcises, qui se vident 
et deviennent invisibles pendant la dissection ; on ne les aperçoit 
guère que quand on les a entamds, A l'aspect spécial de leur paroi 
interne et dans ces conditions une aspiration d'air dans le  système 
circulatoire est toujours à craindre. Une préparation d'artère va rare- 
ment sans ouverture de quelque sinus veineux ; dans la plupart des 
cas, I'héinorrhagic est peu redoutable et si, I'opdration achevh,  
on refermr? la blessure, elle ne saigne génhalement pas. 

L'isoleinent du tronc commun des artéres branchiale5 1 et 2 est, 
chez la Torpille, une préparation facile, qui ne présente aucune des 
difficultés qu'offrent les opérations dont nous parlerons plus loin et 
auxquelles s'appliquent surtout les recommandations qui pr& 
cèdent. 

Le vaisseau une fois isole sur une longueur suffisante, on le lie 
du côte périphérique et on introduit la canule dans le bout proxi- 
mal. La grande majorité des Torpilles dofit nous disposions permet- 
taient l'emploi d'une canule de l à 1,5 millimètre de diamétre ; les 
exemplairos dont l'artbre a deux mil1imi:tros sont assez rares. 
La canule employcle pr6selitait un tube latéral pour 1'ir:troduction 
de sulfate de inagnésium, de poisons, etc. L'emploi du sulfate 
de magnésium exige de la prudence ; la faible masse de sang 
que contient le systhme circulatoire ne permet pas l'injection d'une 
grande quantité de substances étrangbres. Les coagulations sont peu 
gênantes ; presque pas chez les Requins, dont le sang se coagule 
difficilement, au mBme titre que celui des Serpents indighnes. 

Quand les appareils sont prêts à fonctionner, on replace la Tor- 
pille sur le ventre, dans sa position normale. 
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Abstraction faite de l'influence des mou~ements respiratoires 
dont noils parlerons plus loin, le graphique de la pression sanguine 
n'offre rien de la grande variét6 que présente 10 trace du pouls des 
Mammifkres. Les pulsations constituent des ondulations simples, 
sans onde secondaire, qui se ressemblont avec une exactitude 
matbernatique sur de longues Btendues. Pas de changement de la 
pression moyenne sans modification correspondante dans la fr6- 
quence et la grarideur du pouls. Une aug~nentation de cette pression 
moyenne accompagne 'toujours une Wration du pouls ou uno 
fréquence plus grande des battements. Nous n'avons pas encore 
observé de phénorri8ne analogue aux ondes do Traube-Hering, 
atbribuablos comme celles-ci à des modifications des résistarices 
périphériques. Dans deux cas spéciaux où rien n'avait chai:gé dai?s 
les circonstances extérieures, l a  pression rnoyenne a garde pendant 
quinze minutes une constance telle que, sur le tracé, tous les maxima 
et tous les minima se trouvaient rigoureusement sur  doux lignes 
droites parallèles. 

La pression dans l'aorte ventrale est trhs faible ; elie correspond 
ordinairement à une colonne d'eau de 22-24 centimBtres et, dans 
aucun cas, de plus de 30 centimètres. 

Le minimum et 1c maximum correspondant à unc pulsation 
d&erminee sont, comme on peut le prévoir, d'autant plus éloigriEs 
que le nombre des battemen.ts du cœur est plus petit. Ce nombre 
prhente, comme on sait, des variations trés grandes chez les animaux 
à sang froid, ce qui enlhve toute significzition h la valeur qu'on 
pourrait fournir pour les diffèrences entre les minima et les maxima 
des pulsations. Cependant, nous donnerons les indications suivantes: 
chez les Torpilles que nous avons étudiées, le nombre des battements 
du cœur variait le plus souvent entre 30 et 40 par miuute ; dans ces 
limites, chaque systole ventriculaire reléve la pression sanguine 
d'environ 2 centimktres (d'eau) au-dessus du minimum précédent. 
Avec une pression maximum de 23 centimbtres e t  15 systoles par 
minute, on, observe des oscillations un peu supérieures à 10 
centimètres. 

B. SCYLLIUM CATULUS L. - Lorsqu'on extrait de l'eau un Scyllium 
et qu'onlc maintient solidement avec les mains, l'animal comrnencc, 
tout en se débattant vigoureusement, h rejeter par la bouche et les 
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fentes branchiales le  contenu fortement acide do son estomac ; les 
vomisscmcnts sont si rApdt6s et  si violents que la muqueuse de 
l'estomac même finit par s'évagingr en grande partie hors d e  la 
bouche. Si l'ou pratique la section de la moelle allongbe h la limite 
postbrieure, les mouve~rients du Poisson persistent quoique affaiblis; 
l'estomac continue à se vider, mais sans plus se projeter hors de la 
bouche (1) ; les uiouverrients respiratoires se  maintiennent réguliers. 

Pour diminuer encore Ics soubresauts de  l'animal, nous lui 
injections, par voie sous-cutantJe, immédiatement avant lesop6rations 
une dose de curare, insuffisante pour paralyser les mouvements 
respiratoires. On doit, en effet, tenir compte de ce fait qu'il n'est 
pas possible d'cntretenir une bonne circulation d'eau entre les 
feuillets branchiaux, sans le secours des niouverrients respiratoires 
norrnaux. 

Toutes ces manipulations, jointes aux op8ratioris que n6cessit~rit 
l'isolement d'une artsre, affaiblissont naturellement l'animal en 
expérience et nous ont empêch8 d'accorder grande confiance à nos 
premiers r8sultats. Dans les derniers temps cependant, nous avons 
rdussi à opdrer dans des conditions aussi favorables qu'avec les 
Torpilles. 

Les tentatives faites pour introduire par force, de l'ext.brieur, une 
canule ou un tube dans un des Bvents de Scylliurn Bchouerit 
ordinairement, à cause de la 14sistance pr6senthe par l'appareil 
occluseur et la rugositd de la peau qui tapisse l'orifice externe. Il est 
donc préférable de faire péndtrer ie tube dans l'évent par l'orifice 
buccal, expédient qui facilite singulièrement l'arrangement du 
systéme destiné h assurer la respiration artificielle du Squale. Avec 
dela patience, on finit parrencontrer, parmi un grand nombre d'èchan- 
tillons, quelques individus qui, sans mutilation et  sans-injection de 
curare, une fois le tuhe respiratoire 6x6, sr, laissent coucher sur 10 
dos et disséquer une artbre branchiale sans protestation trop 
véhémente. 

(1) Ces mouvements doivent &tre considérés, a u  moins en partie, mmiue des 
convulsions dyspniques, sous la  dépendance d'un centre qui existe manifestement dans 
la moelle épinière. 11 est peu probable qu'il y ait aussi un centre spécial présidant aux 
vomissements ; car ces animaux vomissent très facilement, 21 raison de la largeur do 
leur œsophage ; il suffit d'une simple pression sur le ventre d'un Squale suspendu par 
la queue, pour vider son estomac. 
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La rechcrchc d'une artBre affdrente branchiale présente chez 
Scyllium de grandes tlifficultBs pratiques, comme ie lecteur peut 
facilement s'en convaincre p a r  l'examen de la figure donnée par 
PARKER des vaisseaux sanguins de la r&iori céphalique ventrale d'un 
Squalide (1). Malgré le voisinage i11irn4diat des sinus veineux, c'est, 
I'artare branchiale afférente 1 qui se prépare le plus aisément. Pour 
ce qui concerne les arthres suivailtes, on peut, il est vrai, en incisaut 
la peau et  les musclcs le  long de la ligne médiane, atteindre l'aorte 
ventrale sans pAnétrer dans des sinus veineux ; mais la prbsence, en 
avant, des anastomoses transvcrsales entre les sinus hyoïdiens et 
lateralement, des veinesjugulaires inférieures ne permet pas d'isoler 
un tronçon d'artbre au fond d'une incision profonde. 

Quand on a affaire à un Squale qui rie se d8bat point, il est facile 
d'atteindre la prernikre artbre affdrerite branchiale prhs de son 
origine ; l'opération ne va pas, il est vrai, sans dbchirure de sirlus 
veineux, mais cepeiidant sans que les mouvements de l'animal 
occasionnenl des distensions locales de ces sinus et  une aspiration 
d'air. Pour plus de sécurité, on peut laisser couler sur la region 
disséquée un jet d'eau abondant, de faço~i qu78ventuellemerit il y 
ait entrde d'eau et  non d'air dans le systéme circulatoire. 

Trace 1. ScyZZiurn catuZus. Pression h l'extreuiité antérieure de l'aorte veutrale. 
Ikhelle en centimètres d'eau. L'irrégularité des pulsations est  due a 
l'influence des mouvements respiratoires. 

On o t  tient de la sorte des tracés de pression qu'on doit c~nsid6rer  
comme normaux. Cette pression, mesurde chez Scpllium catulus, 

(1) T. J. PARKER. On the blood-vessels of Mustelus antarticiis. Phiiosophical Tran- 
sactiom of  the Roy. Soc. o f  Londun. Vo;. 177. 1887. Plate 34, fig. 2. 
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s'est trouvde équivalente 3 dû-50 centirn&tres d'eau; notablement 
supérieure donc h celle de Torpedo. 

C. LOPHIUS PISÇ~~TORIUS L. - Le' Poisson, lié le velitre en  haut 
sur une plariçhelte, subit l'opération suivante: on sectionne la 
membrane b ranch io~ tè~e  d'arrière en avant, entre le dernier et 
l'ayant-dernier rayon branchioslège, jusqu'à la base des branchies. 
On résAque une portion de l'hyoïde et on peut ainsi clécouvrir, 
prAs de l'extrémit6 ventrale des arcs branchiaux, les artEres affé- 
rentes ; le tronc commun des artères 2 et 3 prdsente le plus gros 
calibre et est le plus facile à prdparer. 

NOUS avons trouvé coniine pression moyenne environ 50 centi- 
niétres d'eau ; nous ne doniions pas cette valeur comme définitive : 
les poissons que nous avions à notre disposition n'ktant pas dans 
des conditions de santé irréprochables ct une respiration artificielle 
étant difficilo à bien établir. 

Si l'on considhre que cette faible pression (1) qui règne dans 
l'aorte ventrale des Poissons doit.faire franchir au liquide sanguin 
le systEmtl capillaire branchial, l e  système capillaire gBnEral du 
corps et, en plus, l 'mou l'autre dessystè~ries porte-rdnal ou hépatique, 
on doit admettre que les résistances fournies par les voies capillaires 
sont extrêmement minimes. Cette faible pression est un fait d'autant 
plus frappant, qu'on peut rencontrer des pressions plus considérables 
chez des Invertébrds : 8 cent. de mercure chez l e  Poulpe (FRÉDERICQ). 

(1) Les valeurs qui résultent de nos expériences concordent avec les chiffres donnéri 
par VOLKMANN : 46 centimètres d'eau pour le Brochet, 57 pour l e  Barbeau, 25 pour le 

Silum. (D'après HERMANX, Handbuch der Physiologie, Bd. IV, p. 242.) F. JOLYET 
(De la tension artérielle chez les Animaux Vertébrés, Bordeaux, 1880) donne pour la 
pression dans l'aorte ventrale de l'Anguille, ' i O  millimètres de mercure, soit 9 5  

centimâtrcs d'oou. 
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II. P r e s s i o n  sanguine au delà des b ranch ie s .  

Une question intéressante B notre avis était de vérifier siles pulsa- 
tions observees dans l'aorte ventrale se propagent, au dela du 
système capillaire des branchies, dans l'aorte dorsale et ses ramifi- 
cations. Les Torpilles et les Raies se prêtent peu, à raism de leur 
taille et surtout des obstacles fournis par l'appareil électrique et les 
nageoires pectorales, B la préparation des artères épibranchiales. 
0 i i  ue peut guhre, chez ces animaux, atteindre que les ramifications 
de l'acrte abdominale et comme ces vaisseaux n'admettent que des 
canules de petit calibre, il est à craindre que les r8sistai-ices dues ii 
l a  canule employée n'effacent les faibles pulsations qui pourraient 
exister. 

Aussi, aux débuts de nos recherches, nous soinmes-nous adressés 
de prdfbrence à la Roussette, et cela malgr6 les difficult6s de 
l'entreprise. 

Notre prerriihre idde avait étB d'atte.indre les arthres épibranchiales 
par le côté dorsal, en pènBtrant B kavers les muscles dorsaux 
jusqu'h la cage branchiale. Après quelques insuccEs dus h 1s 
présence de la grande veine jugulaire supérieure, nous avons aban- 
donné, trop rapidement peut-être (ce furent nos premiers essais), 
cette méthode pour en adopter une autre qui nous a donne quelques 
résultats. Elle consiste à phé t r e r  jusqu'aux artéres épibranchiales 
par la c a d e  du pharynx en résdquant deux des arcs branchiaux du 
même &té. 

L'animal est étendu sur le flanc dans une gouttibre formée d'une 
feuille de plomb, dont les bords sont rabattus de façon h l'envelopper 
Btroite~nent depuis la ceinture scapulaire jusqu'h la queue. Nous 
introduisons dans la bouche une pomme d'arrosoir fournissant un 
abondant iet d'eau de mer. 

Pour chaque arc branchial à résdquer, on prolonge dans le  sens 
ven6ral les fentes a.jacentos; on lie solidement l'ensemble de la 
cloison branchiale au niveau de la jonction du segment hypabranchial 
avec le cératobranchial, profitant ainsi pour maintenir la ligature, 
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de I'Qlargissement terminal de celui-ci ; on fait une operation ana- 
logue du côté dorsal et on sectionne la portion limitde par les deux 
ligatures. 

L'opération accomplie pour deux arcs, on atteint avec facilité le  
plafond de la cavité pharyngienne ; 18, sous la muqueuse, entre les 
portions hasales des arcs cartilagineux courent les artères épi- 
branchiales. Nous avons prèpard la deuxième de ces artbres, de façon 
à introduire une canule dans le tronçon supgrieur, en communication 
avec l'aorte dorsale. 

Dans les conditions exphimentales ci-dessus d&erites, une notable 
partie des voies de passage de l'aorte ventrale A l'aorte dorsale 
étant supprimée, on pouvait s'attendre à constater d'autant plus 
aisément, au point de concours des vaisseaux respectés, l'existence 
éventuelle de pulsations. Et cependant, dans le seul cas où nous 
soyons parvenus 5 effectuer les op6rations d'une maniérc irré- 
prochable, sans hémorrhagie et sans absorption d'air, dans de 
bonnes conditions de pression sanguine en deçà des branchies, 
nous n'avons observé que momentanbment de faibles traces de 
pulsations, correspondant à celles de l'aorte ventrale. 

On peut reprocher A cette expérience de ndcessiter une opération 
trèslongue, trbspénible, amenantune irritation intense des muqueuses 
branchiales, ce qui peut occasionner une coctraction des vaisseaux 
telle qu'elle empêche la transmission des pulsations normales. Il 
devient donc necessaire de chercher des indications dans l'étude de 
la pression sanguine dans les ramifications de l'aorte abdominale. 

Même chez les individus les plus calmes on ne reussit pas ti ouvrir 
l'abdomen sans amener des mouvements convulsifs de l'animal, ce 
qui détermine uno aspiration d'air dans les sinus veineux blessés 
lors de la préparation préalable de l'artère branchiahle affdrente: il 
faut donc employer le curaro en injection hypodermique. Chez les 
grandes Roussettes, les artbres abdominales accessibles - entre 
autres l'artère intestinale ventrale - ont un calibre assez large pour 
ne pas Btouffer des ondes pulsatiles. NBanmoins, dans nos exphien- 
ces avec ces animaux, quoique la sensibilité des appareils inscripteurs 
fût considérablement augmentée, des ondulations du graphique 
étaient à peine sensibles. 

Chez Torpedo, au contraire, ainsi quo chez Raja (asterias et 
punctata), le graphique de la pression dans l'artére intestinal0 ven- 
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traie présente des ondulat,ions bien marquhes, qui se maintiennent 
~6guliérernent pendant toute la durhe de l'expdrience et qui sont 
manifestement sous la dépendance doscontractionscardiaques. Quand 
ces contractions sont lenteset étendues, les ondulations acquihrent 
une grandeur remarquable; on constate alors trés aisément leur 

Tracé 2; Rajapumtata de grande taille (dyspnée). Ligne supérieure, artère 
branchiale afférente ; ligne inférieure, artére iritestinale ventrale : 
propagation des pulsations cardiaques au d e l  d u  réseau capillaire 
des branchies. Echelles en  centimètres d'eau. 

retard par rapport aux pulsations de l'aorte ventrale, et chacune 
de celles-ci en est au milieu de sa descente quand i'ondulation 
abdominale atteint son maximum. (Voyez le trac6 2). 

La piession sanguine, mesurée dans l'artbro intestinale d'un 
Scyllium catuZus,.corresporid approximativement à 11 - 12 centi- 
niétres d'eau ; chez une Torpedo ocellata, elle s'est trouvde d'environ 
8 centimbtres dans l'aorte abdominale. 

III. Circulation du sang dans le système veineux ; 

vide péricardique. 

Cette faible pression qui régne dans l'aorte abdominale, et qui va, 
naturellement, s'atténuer encore dans ses ramifications, fait prhvoir 
que la pression sanguine doit constituer, au delh du systéme gdnéral 
des capillaires, une vis a tergo peu efficace, et que le sang doit 
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circuler. dansmie systbme veineux avec une vitesse faible. E t  de fait, 
.comme le fait observer T. F, PARKER (i), on remarque une dispro- 
portion notable entre le calibre des veines et celui des artbres 
correspondantes ; une tendance des veines à s'dlargir en  larges 
sinus irréguliers; l'existence de nombreuses anastomoses, de telle 
façon que, probablement, le cours du sang n'a rien de défini comme 
chez les Vertdbres plus BlevBs. 

L'observation montre que, chez une tres grande Tomedo ma+ 
morata, la pression dans la veine latérale cutan&e, h quelques 
centimktres de la ceinture scapulaire (canule dirigbe vers le sinus 
scapulaire) est de 13 millimétres d'eau. Dans un des sinus cardinaux, 
d'abdomen dant largement ouvert, rbgne une pression presque inap- 
préciable, souvent nulle. 

Cela posé, abstraction faite de la faible pression qui peut encore 
persister au travers du systéme capillaire, les agents principaux de 
la progression du sang dans le  systbme veineux sont les contractions 
des muscles du corps e t  l e  vide péricardique. 

L'action du premier facteur se manifeste clairement chez les Scyl- 
lium curaris&, chez lesquels on voit, au bout de peu de temps, les 
pulsations du cœur se ralentir et la pression dans l'aorte ventrale 
diminuer sous l'influence du manque de sang. 11 suffit alors de 
soulever la partie postérieure de l'animal, pour voir le jeu du cœur 
s'accélérer grâce au nouvel afflux de sang que la pesanteur fait 
couler de l'abdomen vers le cœur. 

Le même phhomane s'observe encore lorsqu'on promene la 
pince Blectrique sur la peau de l'animal en expérience et qu'on 
produit ainsi la contraction des muscles sous-jacents. 

Disons en passant que eetto accélération du m u r  et cette Blhvation 
de pression s'obtiennent aussi par la  compression graduelle de 
l'abdomen ohez les Torpilles non curarisées. 

Un semblable mécanisme de progression du sang tendrait à faire 
supposer l'existence, le long des veines, comme chez les Mammi- 
fbres, de valvules dirigeant lo cours du liquide. Il n'en est cependant 
pas ainsi ; les parois minces des conduits veineux se relévent en  
trabécules conjonctifs qui donnent h la cavitr3 un aspect alvéolaire, 
mais qui ne semblent pas fonctionner comme valvules. On ne décrit 
de formation valvulaire qu'au confluent du sinus du Cuvier et de la 
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veinerju~1ai~@i;'oh T. F. PARKER (1) signale l'existence de deux replis 
semi-lunaires empêchant tout reflux de  sang vers la veine jugulaire. 
'Nos injectioiis confirment cette donde .  

I 

La possibilitb d'iiiie pression négative dans la cavith pdricardique 
grésupposel'existcncede paroisrigides. Des muocles dpais, les coraco- 
mandibulaires ot lés coraco-braiicliiaur( ; la plaque cartilagineuse 

Fig. 1. - Toqoedo marmorata. Coupe transversale au iiiveau de 
la 3" fente branchiale, regardée du coté antérieur. x 1, 6. 

i. Cavité pharyngienne. 10. M. coraco-mandibularia. 
2. Orifice branchial interne IV. II. Veine jugulaire inférieure. 
3. Chambre branchiale gauche IV. 12. Veine branchiale nourricière 4 (vei- 
4. Appareil électrique. ne de Duvernoy). 
5. Cloison branchiale III-IV. 13. Fente branchiale III. 
6. M. constrictor arcuurn branchialium 14. Chambre branchiale 111, droite. 

proprius. 15. Chambro branchiale IV, droito. 
7. M. coraco-branchialis. 16. Veine jugulaire. 
8. Oreillette du cmur. 17. Cartilage subpharyngien. 
9. Bulbe aortique. 

subpharyngienne, les coracoïdes réalisent cette condition pour la 
face ventrale et la partie antérieure do la face dorsale de la  cavit6. 
Pour le reste, c'est-à-dire pour la grande fenêtre qu'encadrent le 

(1) Loco citato, p. 710. 
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bord postérieur de la plaque subpharyngitmne, les arcs branchiaux V 
et les coracoïdes, une rigidité rclativa est assurée par l'application du 
phficarde et de la cloison diaphragmatique aux parois &paisses de 1 
l'cesophage et au foie. Ceci, entre parenthèses, suffit pour d6montrer 
une action des mouvements de déglutition sur la circulation 
cardiaque. Un autre point, la rdgion triangulaire comprise entre les 
bases des deux muscles coraco-mandibulaires, prBsente une rigidité 
moins considérable et la fascia qui la fermi! se souléve, à chaque, 
systole, sous l'action du choc du ventricule. Nous renvoyons, pour 
faciliter la compréhension de ces détails, aux figures ci-contre. 

Fig. 2. - Torpedo marrnorata. Coupe tran~versale, au niveau 
de la 2Vente branchiale. x 2. 

a. v.  Origine de l'aorte ventaie. 
m, cor. m. M. coraco-mandibularis. 
m. cor. b r .  M. coraco-branchialis. 
m. dep. arc. M. depressor arcuum branchialium. 
m. C O M .  arc. M. constrictor arcuum branchialium proprius. 
c. III. Chambre branchiale III. 
v. j. à. Vena jugularis inferior. 
C'. Cartilage subpharyngien. 
in" . Segment hypobranchial IU. 

Il existe bien, traversant la cloison diaphragmatique, un canal 
decouvert par MONRO : sorte d'entonnoir h parois minces, dont 
l'extrémité évas6e se trouve dans la Cavite p6ricardique à peu prés 
surs la ligne m&diane, au-dessus de la  pointe du ventricule ; l e  bec de 
l'entonnoir court sur la face ventrale de l'œsophage. Mais l'orifice 
&vas& est couvert par la pointe du cœur et par la portion du feuillet 
phricardique qui se r6fl8chit sur la face supérieure du ventricule ; , . 
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de plus, ce canal traversant obliquement le diaphragme, ses-parois 
sont appliquées l'une contre l'autre et la portion abdominale, ' assez ' 
longue, est BcrasSe par la pression des organes voisins. ' 

Le moyen l e  plus pratique pour .mettre la cavith p6ricardiquo en 
relation avec un appareil manométrique est, selonnotre exp6rience, : 
10 suivant: ouvrir la cavitb, abdominale; tirer le foie en arri8re;- 
ddcoller le péritoine de la paroi abdominale de façon 3 pouvoir. 
abaisser les sinus hépatiques sans les blesser : placer la pointe d'une. 
grosse canule de seringue de Pravaz tout contre le bord supérieur (1) 

2 
9. 

Fig. 3. - Torpedo rnarmorata. Coupe transversale, un peu en 
avant de la ceinture ,scapulaire, regardde d'avant. 
x 2,1. 

i. (Esophage. 6. M. coracc-mandibularis. 
2. Veine cardinale. 7. Ceratobrançhial de l'arc V. 
3. Chamhre branchiale V. 8. Epibraochial de l'arc Y. 
4. Diaphragme péricardo-abdominal. 9. Sinus de Cuvier. 
5. Pointe du ventricule. 

du coracoïde, Ci 314 de centimbtre h droite de la ligne médiane; 
diriger cette canule latéralement et ventralement ; l'enfoncer de 
quelques millimbtres. De cette façon, la  canule suit le bord droit du 
ventricule, passe au-dessous de la  moitic3 droite de l'atrium et se dirige 

(1) Les termm a supérieur 11 et a droite n se rappomnt B l'animal et non B i'expéri- 
mentatau=. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CIRCULATION DES POISSONS. 459 

vers la pointe de I'oreillette ; si on enfonce la canule trop profoh- 
d h e r i t ,  on blesse l'oreillette. Cette opération est ddlicate et ne 
réussit pas chaque fois. 

Nous avons, de celte façon, constaté chez une Torpille de pctite 
taille une pression de -5 centimètres d'eau. Il règne donc entre les 

Q 

cm. 

Fig. 4. - Top-pedo oceblatn femelle. Coilpr, sagittale modiane, à 
travers la rdgion du cœur et lc pdricarde ; moitib 
droite. x 2. 

a. Oreillette. 
S. Atrium. On  voit l'orifice dc communication entre l'oreillette et  l'atrium. 
v. Ventricule. 
b. a. Bulbe aortique. 
a.  v. Bifurcation terminale de l'aorte ventrale. 
c. Ilase d u  crâne. 
C'. Cartilage subpharyngien. 
c. m. M. coraco-mandibularis. 
CO. Coracoïde. 
h. Foie. 
ot.  IJavillon de la trornpc ; ail-dessus, coupe d u  sinus hépatique. 
œ.  eso op ho;^, su dirigeons rcrs  la b;auche. 

REMARQUE. Cette coupc ayant été faite chez un exemplaire ou le diaphragmu 
avait été perforé. 1c dessiri montre entre le ventriciil:: et l e  coracoide un espace 
accidentel ; en outre lc foie et l e  pavill»ri de 13 trompe doivont avancer, dc manière 
que celui-ci touctie le diaphragme. S o u s  avons maintcriu ces inexactitudes pour 
la clarté du  dessin. 

deux feuillets di1 pbricarde une pression rit.:galive qui tend n8cessaire- 
ment a se  transmettre à 1'intErieur des compartiments cardiaques (1) 
et qui produit l'écoulement dans l'atrium du sang veineux des régions 

(1) L'blasticité des parois, très minces, de l'atriurn et de l'oreillette détermine naturelle- 
ment une différence de pression dans cm cavités et la cavité environnante. 
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voisineg. Le cœur cossant de battre, cg liquide fifflucrait de plus en 
plus et ferait remonter la pression phicardique dusqu'au moment 
où serait Btahli l'équilibre pour tout le systbme circulatoire. Mais ce 
sang qui arrive au cmur est constaniment lance par les systoles ventri- 
culaires hors de la cavité péricardique : il se maintient de la sorte une 
pression négativn, en relation avec l'activité relative des doux 
phénom8nes antagonistes. C'est donc en realith la contraction du 
ventricule qui non seulenlent assqre la propulsion du sang dans le 
systhm'e artériel, mais qui fournit aussi la force nécessaire a l'afflux 
du liquide qui vient gonfler l'oreillette au moment OU elle cesse de se 
contracter. 

A chaque systole du ventricule, le volume des organes contenus 
dans le  pdricarde diminue et, la  pression pdricardique doit baisser 
d'une quantith correspondante l'inertie du liquide extérieur 
qui vient rétablir l'équilibre, C'est ce que confirme lmexp6rience : 
si on met la  canule introduite dans le  péricarde en relation 
avec un appareil inscripteur, on obtient un graphique analogue au 
trac6 3; on constate des oscillations de pressions synchrones 
avec les systoles ventriculaires, qu'on peut compter directornent 
par l'osamen du triangle com~ris  entre la base des muscles 
coraco-maridibulairos. 

Tracé 3. Toi-pedo ocedlata, Graphique d e  la pression dans la cavitb péricardique. 
Echclle en  centimètres d'eau. La longueur d u  tracé correspond h une 
durée de 4 minutes. En A, suspension d u  courant d'eau ; en B, mon- 
vemenh de l'ariirrial ; en C, muuverne~its d'expiration forcés. 

D'autres facteurs altérent la régularit8 du graphique, entre autres 
les mouvements de l'animal, qui agissent soit cn dirniiiuant la 
capacité du péricarde (comme peut-être les mouvements violents 
d'expiration), soit en ainenant un afflux plus considhrable de sang 
veineux au cœur. 

La suspension du  courant d'eau respira Loire pi, comme nous le  
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verrons plus loin, cause le ralentissement et même l'arrêt dihs 
contractions cardiaques, produit une él~vat ion de la prossion ph i -  
cardique. 

Nous nous sommes proposés de mettre en lumière l'action de la 
pressionpéricardique sur la circulation, en faisant varier sagrandeur. 

Si on pratique un orifice entre les bases des deux muscles coraco- 
mandibulaires, de façori à pénétrer dans le péricarde, on observe que 
le cœur cesse rapidement de remplir toute la cavité péricardique et, 
simultanément, le graphique de la pression dans l'aorte ventrale 
témoigne un ralentissement considerable de l'afflux sanguin au 
cœur. La fixitd des parois pdricardiques dtant ainsi andantie, la 
systole ventriculaire ne produit plus d'appel de sang dans l'oreillette ; 
h moins cependant, que la paroi ventrale du ventricule ne continue 
à adhérer aux lAvres de la plaie et h fermer l'orifice. 

L'animal étant ainsi préparh, nous couvrons la fenètre du phricarde 
au moyen d'un petit entonnoir renverse, dont le bec est relie par un 
tube à un second tamboiir enregistreur. Sur ce tube sont greffds, 'en 
premier lieu un petit manomètre à air libre, ensuite un tube 
secondaire permettant de modifier par aspiration la pression qui 
régne dans tout ce système. 

Au momentoù, en aspirant, on produit un videp&icardiqiie, le cœur 
to1.t entier prend un volume plus grand et irnrnédiaterrient la pression 
dans l'aorte ventrale augmente. Si on laisse rentrer l'air dans l'appa- 
reil, cette pression retombe à sa valeur primitive, en présentant une 
légére hausse momentanée, correspondant à l'instant de l'ouverture. 

L'action du vide phricardiquo varie d'aprbs l a  quantite de sang 
contenue dans le systbme circulatoire. Normalement, elle se 
manifeste comme nous venons de le décrire ; mais si on augmente 
progressivement par des injections d'eau de mer la quantité du liquide 
circulatoire, l'influence de ce facteur diminue de plus en plus. Il 
ariive même un moment où une baisse de pression dans la cavité 
péricardique détermine une diminution de la pression dans l'aorte 
ventrale : c'est lorsque le systéme circulatoire est anormalement 
distendu; un vide p6ricardique impose alors au ventricule un 
travail supplémentaire. 
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IV. Inf luence  de la r e sp i r a t i on  sur la c i rcu la t ion  du sang. 

I,a respiration a sur la circulation sanguine une double influence , 
les mouvements respiratoires agissent sur la forme du tracé sphyg- 
mographique ; il se manifeste en outre, lors del'arrêtdelarespiration, 
un rhflexe qui part de la cavito pharyngienne et qui suspend les 
contractions du cœur. 

Examinons d'abord la premihre de ces deux actions. 
La. Torpille, dans sa position normale, gisant la face ventrale' 

appfiquée cont're le sol, l'eau de respiration s'introduitdanslepharynx 
n ~ n ' . ~ a r  la bouche, comme chez les Squales et les TéldostBens, mais 

les éuents qui s'ouvrent et se ferment rythmiquement. L'eau 
jaillit,- B des intervalles correspondants, des orifices branchiaux 
externes. On peut constater facilement quo les rnouvemcnts inspira- 
toires créent une pression ndgative dans la cavite respiratoire : les 
bords anthrieurs minces des fentes branchiales sont, par aspiration, 
appliquees sur la paroi p t é r i e u r e ' d e  l'orifice, qu'ils ferment ainsi 
au morrient où les évents s'ouvrent. . 

comme on le comprend aisément, ces variations se transmettent, 
au travers des parois minces et flexibles de la muqueuse et des 
capillaires branchiaux, auliquide quicirculedansler~seaurespiratoire. 

Trad 4. 2brpedo ocsldcrta. Ligne snp8rieure : Tronc commnn des artères 
afférentes branchiales i et2; ligne inférieure, mouvementsrespiratgires. 
La nombre de ceux-ci est d'environ 3 par systole ventriculaire. Le 
tracé correspond h une d u d e  d'inscription de 2 minutes. 

Si nous considirons un point déterminé du systbme affhrent .des. 
branchies, l a  pression y est soumise d'un côte B des oscillations dues 
aux systolcs ventriculaires, de l'autre c6td h des osciilatious corres- 
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pondantau rythmerespiratoire. Celles-cisont suffisarnment'rdarqu&s 
pour modifier sensiblement le trac6 cardiaque : les graphique% 44t 5 
sont deux cas choisis pour faire ressortir ce phenombne. 

Trace 5. Torpedo ocellata. Pression dans le tronc commun des artères affërentes 
branchiales i e t  2. Interfdrence des ondulations dues aux. systolea 
ventriculairee avec eelles que determinent les mo~vemen t s  respira- ; 
toires, dans le cas où ces deux phhomènes  sont presque synchrones. 

Que les modifications accessoires observées dans la forme des 
pulsations cardiaques rhaultent bien des mouvements respiratoires, 
c'est ce qui est! dhmontré par leur synchronisma, difficile ri suivre 
dans tous ses détails pour le cas représenté par le trace 5, mais 
facile B constater dans toutes ses phases sur le trac6 4. La cause du 
phhombne en qiiestion rdside dans les variations de la pression qui 
rbgne dans la cavité où baigne le rdseau capillaire des branchies e t  
non, comme on pourrait être tent6 de le supposer, dans l'act~on 
directe des muscles expirateurs sur le péricarde et le cœur (1). En 
effet, i0 le ph6noméne en question s'observe encore après.l'ouverture 
large du péricarde et la mise à nu du ventricule ; 2' si l'on augmente 
le. débit du tube amenant l'eau de respiration et, de cette façon, la 
pression dans les chambres respiratoires, on coiistate une é1Cvation 
subite (mais momentan6e) de la pression sanguinc de l'aorte 
ventrale. 

L'influence des ~nouvemerits respiratoires se fait aussi sentir de 
l'autre côth du systbme branchial. Dans des conditions favorables, 
on peut constaler $ur l e  graphique de la pression de l'artére intes- 

(1) Une action de ce genre est possible cependant et se manifeste lors des mouve- 
ments d'expiration forcée que fait la Torpille : ils se traduisent par une hausse rapide 
et fugitive dans la pression sanguine. L'examen de la figure 4 montre clairement 
que la contraction des muscles qui, directement ou indirectement, rapprochent le 
coracoï& des segments ventraux des arcs branchiaux et diminuent ainsi la longueur 
de la cavité péricardiqub, agissent sur le &ur et sur la p&siioa'dkns- 1 ~ e B h t ~ e .  
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tha le  de Tarpedo des fusaaux analogues l~ ceux qui se prG;iciikent 
sur l e  tracé.5 do i'aorte ventrale ; on p u t  aussi obtenir un aspect 

Torpedo ocellata. Aorte intestinale ventrale : JWsations cardiaques et 
ondulations respiratoires. (Les mouvements respiratoires et les 
systoles ventriculaires sont de même fréquence). 

semblable à celui du trac6 6, où l'action des mouvements d'expira- 
tion est marquée par un crochet accessoire sur la partie déclive de 
la courbe du pouls. 

* * * 

Si au lieu d'eau de mer, on fournit B une Torpille q u i  respire 
artificiellement de l'eau douce ou de l'eau de mer additionnée de 
matières étrangbres dissout,es (sels, chloroforme, acide phénique), 
l'animal cesse brusquement de respirer et rejette ce liquide par la 
bouche. Au même instant, le cœur s'arrête ou se ralentit considéra- 
blement ; la pression aortique tombe en quelques secondes à rien ; 
quelquefois cependant elle subit des relhements brusques et momen- 
tanés dus, non Ci des systoles intermittentes du  cœur,mais 2i de violents 
mouvements d'expiration. Si on fait cesser l'excitation d6sagréabla de 

Tracé 7 .  Torpedo oce2Zuta. Première ligne. tronc commun des artères bran- 
chiales affërentes 1 et 2. Ligne inf4rieure : Xlouvements respiratoires. 
Arrèt du cœur provoqué par l'ar~ivée d'eau douce dans la ca~i t6  
pharyngienne. En X, un mouvenient d'expiration violent et son 
effet sur la pression artérielle. 

la mu'kueuse pharyngienne, la respiration reprend r6gulièrernent et 
les contractions normales du cœur rèapparaissent aussitdt. (Trac6 7). 
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Si on interrompt,le courant d'eau mipi ra toh ,  l'animal commence 
3 s'agit,er; puis, par un violent mouvement inspiratoire, il maintient 
la bouche si largement ouverte qu'ou aperçoit les fentes branchiales 

Tracé 8. Torpedo ocelZ.u/a. Ligne supérieure : Pression dans le  tronc commun 
des artères af. hr. i et 2. Ligne inférieure : mouvements respiratoires. 
Arrêt du cocur provoqué par l'arrêt du courant d'eau respiratoire 
(de X en X). 

internes : mouvements exactement inverses de ceux qui viennent 
d'être décrits. E t  cependant, le cœur s'arrête aussi au moment précis 
où le courant d'oau est suspendu. (Tracés 8 et 9). 

Un effet identique dû h deux ensembles de ~nouvementa inverses 
fait dèjh soupçonner qu'il ne s'agit point ici d'une action mécanique 
sur le cœur. Des expbriences avec des sujets atropinisbs viennent 
confirmer cette supposition. Comme essai prhliminaire, nous nous 
sommes assurés que le nerf vague agit chez ces animaux comme 

Tracé 9. SyZlium canicetla. Pression h l'extrémité antérieure de l'aorte ventrale. 
Arrêt du cccur provoque par l'arrêt du courant respiratoire (de XenX). 

modérateur des contractions du cœur: la moelle allongée ayant èt6 
mise 5 nu, nous avons excitA par un courant d'induction les racines 
du pncumo-gastrique; il en est résultA l'arrêt du cœur. Même .. . 
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jr6sultat, par la suppression de i'cnii destinée B la  respiration. - Puis, 
psi( le tube latéral,detla canule, nuus pratiquons une injection d'atro- 
pine ;.aprbs quelques minutes d'atiente, ni l'excitation de la moelle 

Trac6 10. Même exemplaire de Torpedo ocelhta qui a fourni Is tracé 8. Arrêt du 
courant respiratoire (de X en X) aprés injection d'atropine. La ligne 
inférieure enregistre 5 mouvements d'expiration forch ,  qui ont pmvo- 
qué 5 élévations brusques de pression dans l'artère branchiale. 

allongée, ni l'interruption du courant d'eau ne determinent l'am& du 
cœur. L'animal tombe bien en thtanos sous l'action de l'excitation de 
la moelle allonghe, mais le  cteur continue tranquillement battre. 

Nous avons. obtenu le  même résultat avec Scylliurncatulus, avec 
Raja. Dans d'autres expdriences, nous avons observe un résultat ana- 
logue aprbs injection d'une forta dose do curare. 

Le réflexe d'arrêt du cœur par irritation des nerfs centripetes 
partant de la région respiratoire, existe donc chez les Plagiostomes 
comme chez les Vertébrds h sang chaud. Il ne s'agit pas en effet, 
de phénomhnes consécutifs à l'excitation des centres nerveux par 
l'exaghration de la venosit6 du sang qui les baigne : l'arrêt du cœur 
est instantané et, dans le cas de la suspension du courant d'eau, il 
précéde de beaucoup les manifestations générales de la dyspnde. 
I l  accompagne aussi, comme nous l'avons dit, ?ne irrigation exagerée 
des cavités branchiales. En outre, on peut fournir à l'animal pendant 
un temps relativement long (10 minutes, par exemple, pour fixer 
les i d th )  de l'eau bouillie sans observer de phdnombnes spéciaux du 
côté dns mouvemonts respiratoires et des contractions cardiaques. (1). 

" (1) Il. est remarquable que dans ces conditions, cm mouvements respiratoires ne 
s'accélèrent pas notablement. Lo nombre de ces mouvemonts est peu différent, lorsqu'on 
irrigue les branchies avec de l'eau bouillie ou avec de l'eau fortement a6&, B la meme 
température (Torpille). 
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Chez les Verthbrhs LI sang chaud; les phdnoménes de dyspnde 
s'accompagnent d'une hausse de la pression arthrielle par suite d'une 
cont~raction des artérioles ; cette augmentation de pression n'est pas 
visible chez les Plagiostomes atropinisBs, aprés l'arrêt du courant 
d'eau respiratoire. Il est vrai que nous n'avons pas prolongti cet 
arrêt pendant un temps très long. 

Appendice, 

Nous avons Bprouvè, au tlébut, quelquo embarras pour nous 
orienter dans la dissection dola rBgion branchiale de la Torpille. Les 
n~èriioires de GEGXNBAUH (i), de VETTE,R, (2), de T. J. PARKER (3) 
fournissent assez de renseignements sur I'anatomie du squelette, 
des muscles et du systame circulatoire de Scyllium. Parcontre, sinous 
trouvons decrit (4), il est vrai avec quelques inexactitudes de 
détails, le squelette de Torpedo ; et si les donndes qu'oh trouve dans 
HYRTL (5) et dans PARKER (6) suffisent pour s'orienter dads le systhme 
circulatoire de ce Poisson, il nous manque mie bonne descriplion 
des muscles de la tête  et d e  l a ,  région branchiale de la Torpille : 
l e  peu qu'on trouve dans la thése ~'ALBRECHS (7) est faux ; la 
figure 35 (Tafel XIV) du m6moiré.de G. FRITSCH (8) est inexacte et 

(1) C. GEGENBAUR. Das Kopfskelet der Selachier, dans Untersuchunjen ZUT vergl. Anad. 
8. Wirlclthiere. 1872. 

(2) B. VETTER. Untemuchungen zurvergleichenden Anatomie der Eiemen und Kiefer- 
, museiilatur der Fische. Jenaïsche Zn'lschrift, Bd. VIII. 1874. 

(3) T. 5. PARKER. On the blood-vessels of Mustalus antarticus. Philos. ~ram.'Roy. 
Soc. London. V. 117, 1887. 

(4) Dans C. GEQENBAUR, mémoire cité ; Taf. XX. 
(5) HYRTL. Das arterielle Gefdss-System der Rocben. Denkschriflen der Mdh-h'aturwis. 

Classe d .  k. Akademés Wien. 1858. 

(6) T. J. PARKER. Mémoire cith. 

(7) ALBRECHT. Beitmg sur' Morphologie des M. orno-hyoides und der ventrqlen 
inneren Interbranchialmusculatur in der Reihe der Wirhelthiere. Inauguraldissartation. 
Kiel, 1876. 

(8) G. ~ I T S C H : D ~  elsktrischen Fische. 2 b  Ahheilung: Die Torpedineen. Leipzig, 
lF''n 
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Fig. 3. - To~yedo  occllnta. R6giori branchiale, côté venlra]. 
Muscles de la r6gion superficic'lle. RBduction aux 2 
de la graiideur naturelle. 

1. Coracoïde. 
2. M. constrictor arcuum branchialiurn proprius. 
3. hl. deprcssor arcuuin brarichinlium. 
4. AI. hyomandibu1ai.i~ inferior. 
5 .  Position du M. depressor rostri. 
6. DouhIe tendon d u  RI. levator rostri. 
7. M. caraco-mandibularis. 
8. hl. hyomandibularis profundus, croisé par le tronc 

commun des artères aff6rentes branchiales i et 2. 
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les noms des muscles manquent; enfin SAOEMEHL, qui avait 
entrepris la description du systbme inusculaire branchial des 

Fig. 6. - T o ~ e d o  ocel2ata. RQgion branchiale, côté ventral. 
Muscles de, la zone profonde. RBduction aux + de la 
grandeur naturelle. 

i. Portion ventrale du péricarde, enlevée en partie pour 
montrer la cavit6 péricardique et le bulbe aortique. 

2. Veine jugulaire inférieure, élargie par la traction du 
lambeau 3. 

3. M. dëptessoi érouum branchialium, sectionnb et renversé. 
4. M. hyomandibularis profundus. 
5. Thymus. , L 

6. M. coraco-branchialis. 
7. Aorte ventrale, avec ses ramifications : 1 + 2, 3, 4 + 5 

artères branchiales afférentes. 

Rajides dans l e  Bronn's Thier-Reich, (1) l'a laisse0 incomplhte : les 
figures ne sont pas parues encore et les muscles de Torpcdo n'y 
sont qu'imparfaitement renseignh. 

(1) Die Klasaen und Ordrnungen des Thier-Reichs. Pisces, p. 102. 
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468 S C H ~ N L E I N  ET WILLEM. 

Nous avons donc dû reprendre cette question. Faire icil'anatomie 
compléte des muscles de la tete de la Torpille nEcessiterait la descrip- 
tion de leur innervation et la discussion de leurs homologues 
chez les autres Plagiostomes ; elle comporterait des ddveloppements 
hors de proportion avecle but poursuivi. Nous nous contenterons de 
donner, en appendice, h la fin de notre m h o i r e ,  les renseignements 
anatomiques nécessaires pour suivre l'ènonc6 de nos procedds opéra- 
toires. Nous trouvons même inutile de donner la  description détaillée 
des muscles étudiés : les deux figures ci-contre, avec leurs légendes 
explicatives, suffisent pour l'orientation du lecteur (1). 

(1 1 Nous avone employé la nomenclature de SAGEMEHL. 
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Br~&tuL scientifqr~, Turne.= PLANCHE VII. 
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