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~ T C ' D E  SUR LES COCCIDIES 7 

EVOLIIILON. - RELATIO~V AVEC LES GIL.+GAIZINES. - 
CLASSIFICATION, 

PAR 

LOUIS LICGER. 

Planche 1 

L'évolution des Coccidies. 

La questiori de l'dvolution des Coccidies est à l'ordre du jour. 
Depuis plusieurs armées, la découverte d'un assez grand nombre do  
formes nouvelles semble avoir, du moins dans l'esprit de plusieurs 
observateurs, modifié considérablement les idees ordinairement 
reçues h ce sujet et il faut reconnaître qu'aujoiird'hui encore 
l'entente est loin d'être parfaite en ce qui concerne cette importante 
question. 

Il existe açtuellerrient deux tlitiories pour interpréter le cycle 
Bvolutif des Coccidies ; mais avant de les exposer, je crois utile, 
surtout pour faciliter la compréhension des termes que j'aurai h 
employer dans la suite, de dhcrire succinctement les deux principaux 
types évolutifs qui ont été obscrvds chez les Coccidies. 

Soit Io le type Ekrfieriu. 
Le point de depart de toute (:occidie est le Sporozoïte (tig. 1). Il 

péuktre dans une cellule épithdliale, grossit, s'arrondit (fig. 2 et 3) et 
arrive au terme de sa croissance, forme un kyste (kyste Eimerzen) 
q u i  donne hientôt naissance à un nombre considérable de Sporozoïtes 
(Sporozoïtes Eimeriens) renfermés dans sa paroi ordinairement 

+ Travail du Laboratoire d'Anatomie Pathologique de l'École de médecine de Mnrseille. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



frêle (fig. 4). Ce yste ti Sporozoïtes (Schwarmersporencysten) 
tombe dans la lumiére de l'intestin avec son enveloppe presque 
toujours rompue ; les Sporozoïtes se delachent alors les uns des 
autres (fin. 5) se meuvent dans le liquide digestif et finisserit par 
pénétrer de nouveau dans une cellule épithéliale. Le- cycle 
recommence. C'est là un cycle d'Eimeria. 

Voici maintenant, 2' le type Coccidiurn : 

Le Sporozoïte pénètre dans une cellule épithéliale, grossit (fig. 6), 
s'arrondit puis s'enkyste en se revêtant d'une paroi résistante (kyste 
Coccidien) (fig. Ba). Sous cet état, il peul continuer son d6velop- 
pernent dans l'épithelium ou bien tombcr dans la lumière de l'intes- 
tin et être évacué arec les excréments pour mûrir dans l'extérieur ; 
dans les deux cas, son contenu se divise en quatre spores renfermant 
chacune deux Sporozoïtos (Sporozoïtes Coccidiens) (fig. 7 et 8). 

Acet  état de maturité, le kyste Coccidien peut se conserver 
pendant trés longtemps (Dauersporencysten) et résister aux 
influences atmosphériques; mais, lorsqu'il est aval6 par l'hôk 
appropri8, il s'ouvre, les sporozoïtes sortent des spores et libér6s 
dans le tube digestif, ne tardent pas à pénétrer dans la cellule 
épithéliale et le cycle recommence. 

Tels sont, rapidement exquissés, les deux types fondanientaux 
suivant lesquels évoluent les différentes formes de Coccidies. 
Toutes celles qui 'suivent le premier cycle que j'appellerai Cycle 
Eimerien (cycle d'Ezineria) représentent les anciennes Monosporées 
de SCHNEIDER OU les Polyplastidées monogéniques de LABRE ; celles 
qui suivent le second que j'appellerai Cycle Coccidieri, (cycle de 
Coccidiuym) sont comprises dans les Oligosporées (SCHNEIDER) OU 

Oligoplastid6es (LABBE). 
Or, deux théories sont en présence pour interpréter le cycle 

évolutif des Coccidies. 
La premiSre , la plus ancienne , résultant directement de 

l'observation des faits constatés dans le développement des formes 
successiverrierit connues, considère le cycle Eimerien et le cycle 
Coccidien comme deux cycles fermés absolumenl distincts et 
répondant chacun à un genre distinct de Coccidie. En  d'autres 
termes les Eimeria et les Coccidium sont deux genres de Coccidies 
absolument différerits tant au point de vue rnorphologiqne qu'd- 
volutif. C'est la thdorie sur laquelle A. SCHNEIDER a bas6 sa 
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prernibre classification, théorie reprise et soutenue par L ~ B B ~  dans 
ces derniares années (1). 

La seconde, plus récente, est due à R. PFEIPFER qui, en dP:couvraiit 
en 1891, uiie Coccidie à cycle Eimerien dans l'intestin du lapin, 
coexistant avec 10 Coccidz'um perforana (a cycle Coccidion) 6mit le  
premier l'opinion que ces deux formes pouvaient bien n'être que 
deux  modes d'évolution d'un r ï ê m  parasite. Le développement 
Eirrierien Btant ainsi destirid 5 produire la pullulation du parasito 
dans l'hote par auto-infection , et le développemenl Coccidien Btant 
destiné à donner des spores durables susceptibles d'infester d'autres 
iriclividus aprbs un shjour plus ou moins long dans le milieu extérieur. 

Cette théorie est repoussée par A.  SC~INEIDER et par L A B B ~  tandis 
qu'elle est au contraire adoptée par plusieiirs auteurs qui étudient 
plus spécialerrimt les Coccidies des Vertébrés : L. PFE:IFIWR, PODWIS- 
SOZICY, STILES, SCHUBERG, CLARKE, etc. et par MINGAZZINI qui reprend 
en 1892 l'étude du développeinent de Klossia Eberthi (Benedenia 
octopiana MINGAZ.). Enfin, tout réceinrrieiit, P.-L. SIMOXD (2), pour- 
suivant l'étude du Karyophagus S a l a m a n c l r ~  conclut que cette 
espèce ne diEère en rien dos Cocciclium et qu'elle présente u une 
:, Bvolution dimorphe aboutissant, d'uqe part à un stade de repro- 
» duction endogène destiné à produire la pullulation du parasite 
» dans les tisslis de l'hôte, d'autre part à un stade sporule exogéne 

qui ost la forme de résislance chargée d'assurer la perpetuation et 
r, la dissémination de l'espèce. B 

Malgré ces observations, la question n'est pas considérée comme 
rhsolue puisque nous trouvons à ce sujet, dans les ouvrages les plus 
récents, ou bien la plus grande incertitude, oii bien seulement 
l'ancienne thdorie admise à peu prbs sans discussion. 

En présence des faits observés surtout chez les Verttlbrds, et de 
leur interprétation. j'ai pensé que l'étude des Coccidies chez les 
Arthropodes, où l'évolution de ces parasites, s'effectuant dans des 
organismes beaucoup plus simples que les premiers est, en coiisé- 
quence, relativement plus facile f suivre, pourrait fournir des 
renseignements inth-essants concernant cet important problbme 

(1) A.  BE. C. R.  AC. d. SC. Sept.  1894 et Rachurchus sur las Coccidies, ArcA. 

2001. c q .  : Sa série T. IV., 1896. 

(2) Dr P.-L. Srnom. - Noto sur le Dimorphisme évolutif du Xaryophnytu S a h -  

mandrœ.C. B. Soc. de Biologie. 12 déeembro 1896. 
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biologique et j'ai port6 mes recherches dans cette direction qui 
semble avoir été quelque peu délaissde depuis les belles découvertes 
de A. SCHNEIDER dans ce groupe. 

J'ai 6th ainsi amené à la découverte d'un cerlain nombre de 
formes nouvelles, Oligosporées et Polysporécs, dont l'ktude du 
cycle Bvoliit,if m'a conduit à int,erpréter l'dvolution des Coccidies 
d'une façon dïfférente des deux théories précédemment citées, comme 
je l'exposerai plus loin. 

Parmi ces Coccidies nouvelles des ,4rthropodes, je dois citer en 
premier lieu un certain nombre do Tétl-aspore'es prnsentant 
exactement tous les caractères du genre Coccillium que l'on 
considérait jusqu'ici comme exclusivement propre aux Ver- 
t é b r é ~  (1). 

La présence des Coccz'diuïn dans un grand nombre de myriapodes 
et chez des insectes, nous montre que ces TBtrasporées sont au 
contraire extrêmement répandues dans l'échelle zoologique depuis 
les Vert,dbrès les plus élevds jusqu'aux animaux les plus infdrieurs 
chez lesquels on rencontre des Coccidies. Une tell[: répartition doit, à 
mon avis, nous faire corisidSrer les TEtraspor6as comme représentant 
un type fondamental et primitif de Coccidie. C'est pourquoi je l'ai 
pris comme exe~riple au début de cc travail ; nous verrons bientôt 
d'ailleurs, d'autres arguments en faveur de cette consid6ration. 

Les autres Coccidies rencontrées par moi chez les Myriapodes sont 
des Polysporées monozoïques dont je  donnerai plus tard la descrip- 
tion détaillée ; mais pour le moinent je veux insister seulement sur 
ce point irnportarit quo, en compagnie tie ces Tétrasporées ou Polys- 
porécs à cycle Coccidien (dans le sens que j'ai donné plus haut à ce 
mot) j'ai dgalement rencontre!, chce los Arthropodes que j'ai examinds 
des Coccidies à cycle Eirnerien, des Eimer ia  si l'on veut, et dont 
les relations avec les premihres sont telles que tout observateur qui 
a ccs parasites sous les yeux ne peut se défcndre de rattacher instinc- 
tivement ces deux formes l'une à l'autre. Je ne veux pas ici décrire 
par le menu tous les aspects que présentent les formes Eirrieriennes 
et Cuççitliennes dans çhaçuna des diff6rentes espbces uouvelles quo 
j'ai observées chez les Arthropodes ; elles ne montrent d'ailleurs que 
des variations d'Ln faible intérêt ; ce qu'il importe dc retenir, c'est 

(1) Voyez LABBE. Recherches sur les Coccidies. Arch. de Zool. Exp., s a  série, 
T. IV, 1896-97. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que, la plupart du temps on rencontre absolurrienl tous les états 
intermédiaires entre le corpuscule détaché du bouquet d'Eimei-ia 
et le kyste Coccidien, (1). 

Ce n'est pas seulerrierit dam les nouvelles espbces quo je viens de 
sigualer, que l'on observe cette relation directe entre le sporozoïto 
Eimerien et l e  kyste Coccidien, 5 laquelle j'attaçhe une grande 
importance pour la conception du çyçle évolutif comme on le verra 
tout à l'heure ; on la retrouve tout aussi bien dans les espèces dejà 
connues des Arthropodes. Ainsi dans R i m c k  Nepmet Rarroussia 
ornata  de la Si:pe, dans Einzcria, Schnezileri et Adelfa ovata du 
Lithobius forcipatus, etc. ; cela est tellement vrai que dans sa thbse, 
dès 1875, M. .4. SCHNEIDER (2) a dessin6 Pl. xvr fig. 7 bis C L  8, des 
figures qui  repr6sentcnt sans nul doute des bouquets d'Eimc7-ia et 
des sporozoïtes Eimeriens libres a qui lui paraissent répondre à la 
>P phase de cytnde gciriérateur et de pseudo-filairu de son Adelca 
» o v a t a ~ .  V. p. 121 et Explication tics Planchcs de ce même 
mémoire. 

Ainsi donc, cet Bminent, observateur avait ddcuuvert l 'Eimeria 
Schneideri bien avant RUTSCHI,~ qui l'a seulement signal4 pour la 
prernikro fois en 1881 (3, et pressenti le premier entre tous les 
étroites relations des Eemeria et  des Coccidies à kystes durables ! 

Tellement vraie encore cette niêrne relation, que M. BAILHANI à 
propos de 1'Eimeria bigemina du  Crytops, dans sa note u Sur trois 
entophytes nouveaux d u  tube digestif des Myriapodes >p (4) a dessin6 
Pl. II, fig 35, K, à la suite des phases de développernent de 1'Ezrneria 
un u Kyste renfermant de nombreux sporoblasles »sphdriques à paroi 
trés nette. Or, il est évident que ce kyste n'appartient pas h un cycle 
Eimerien puisqu'il renferme de nombreuses spores non mtres  mais 
déjà munies d'une paroi. Il n'est pasdouteuxque nesoit là précisément 
un kyste do l1-4delea que j'ai depuis observcic dans los Crytops et 
qui dérive do 1'Eimeria bigenzina dont l'auteur a reprksenté un 
vPritable kyste el des bouquets de sporozoites aux figures suiva~tes ,  
L, M ,  N, O, de la même planche. 

( 1 )  L. LEGER. C. R. AC. d. SC. L e  cycle évolutif des Coccidies, 3 mai 1897. 

(2) A. SCHNEIDER. Grégannes des Invertébrés, in Archiues de Zool. Ezp. 1876 
(Janvier), vol. IV. 

(3) BUTSCHLI Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXV, p. 629, 651, pl. 31. 
(4) BALBIAXI. Journal de l ' h a t .  et phys. do l'homme et des animaux, T.XXV, 1889. 
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J'avais donc raison de dire, qu'instincLivemt~rit, on ratt,ache, 
même malgré soi, les sporozoïtes cimeriens aux kystes durables, 
lorsqu'on a toiites ces formes sous les yeux. 

La cocxistencc des Eimeria et des Coccidiium dans le rncrnc 
hBte (Artl-iropodc) cst d6jà un argument puissant en faveur de  l'unité 
spdcifiqiio des deux formes ; c'est d'ailleurs à pcu prbs le seiil irivoqiid 
par lcs partisans du Dimorphisme pourlcs Coccidies des VertEbrés, 
mais il y en a bien d'autres. Outre celui que je viens d'exposer ct 
duquel il rksulte que chez les Arthropodes on peut voir, la plupart du 
teriips toutes les traositioris crit,re l e  sporozoile eirneirien et le 
kyste dulxble coccidic?n, on remarque ericore que les Eiw~eriu sont 
ordinairement en qiianiitd proportionnollt: aux Coccidiunz. Quand 
cciix-ci pullulent les Ilznwria sont nombreux ; s'ils sont rares 
les Eiwie~ia le  sont dgalernent et sauvent meme diSficiles à 
apercevoir à cause de leur transparence. Ainsi dans certains cas où 
des Geopl-iiles (Himnntarium) ne montraient, qiie de rarcs l~ystes  da 
Coccidiurvz ce n'es1 qu'aprks avoir ckicrcht': des heures ciit,iBres qiic 
j e  finissais par trouver un bniirpet d'Efmeria. Qiielqiiefois même 
je n'ai pas rknssi à en trouver, ce qui ne prouve pas qu'il n'y en eût 
pas, mais ce qui peut aussi s'expliquer par ce fait analogue à cc que 
j'ai signalé pour le Lithocystis Schnzideri (GrtSgarine d e  1'Echi- 
nocardi.um) qiie les Einzeria représentent uneforme 6rolutirepassa- 
gbre apparaissant. seulement au dbbiit de l'infection, tandis que les 
Coccidium sont des fornies durables. Lc r n h e  fait peut expliquer 
également les cas beaucoup plus rares dans lesquels certains hôtes ne 
renfermeraient que des Eimeria ; ces animaux sont au début d'une 
infection unique au rnori-lent ou on les examine. 

A part ces cas exceptionnels, on peut dire qu'en général lorsqii'il 
n'y a pas de Coccidiwn, il n'y a pas non plus d'h'irn~ria (1). Jc  
possbde des statistiques à ce point de vue, reposant sur  i l r i  norii11r.c 
consitidrable d'Arfhropodes exarriir16s ct qui rie laissarit aucun doute 
à ce sujot. 

Voici mairiloriant une autre s6rie tl'observa~ioiis r p i  rne scmhlcnt 
également bien convaiiicnntes. Ellos çoncerneiit les Coccidies 
parasites du Lithobius Martini UROI.F.MAN?~'. On sail que ce  LitlzoOius 

(1) Ainsi je n'ni jamais rencontré daris les Kèpes de la I'rovence ni Eimria ni 
U a w o u s i a  tandi.; que cos  EUX formes coexistorit au contrairi: dans henucoup de NFpcs 
du Centre. 
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considdri, jusqu'à ces derniers temps comme une esphce cavernicole 
rare.  a 6th retrouvé récemment e n  plein air par mon cullégue 
O. Dcsoscg aux environs de  Grenoble et par moi-même à l a  
montagne de la Sainte-Baume en Provence (1). 

Dans cette rare  et curieuse espéce de Lithobius j'ai dkouver t  
deux esphces de Coccidiw que j'ai toujours, jusqu'à prksent, 
rencontrées l'une à l'exclusion do l'autre. L'une est un Coccidiurn, 
16trasporée avec des kystes sphériques ou à peine ovoïdes, petits 
d'environ 30 p de dianibtre et renfermant à maturité quatre sporcs 
dizoïques. On la trouve plus spécialement dans la r6gion postérieure 
du tube digestif avec des qiianlités de houqiiets d 'Eimerin  et dc, 
sporoxoïtes lihres dont chacun mesure environ 30 à 35 de longueur. 

L'autre est une Coccidie tres grosse cantonnée plus spécialement 
dans la portion anthieure  de l'inteslin et de forme trbs caractd- 
ristique. Les ktats qui représentent la phase d'accroissement sont 
trSs allongés commo des Monocystis ; les plus grands atteignent 7OP 
de longueur et sont fortement granuleilx; les pliis jeunes sont 
beaucoup moins larges mais presque aussi longs (60 )) ; leur contenu 
est presque clair et enfin on en trouve qui sont encore réunis e n  
faisceaux qui proviennent de nombreux bouquets d 'Eimeria ren- 
fermés dans l'épitheliurn et dont les sporozoïtes ont exactement l a  
même longueur que les précédents. 

Quant a u x  individus adultes e t  granuleux, on les voit devenir 
Ovoïdes pour former des kystes durables de grosseur proportionn8e, 
à paroi assoz épaisse dans lesquels apparaissent dans la suite un 
certain nombre de sporcs r6sistantes dc forme curieuse dont je 
poursuis l'étude en co moment. E n  pr6sence de toutes ces formes, i l  

(1) Les  formes de pluin air duLith .  Jfcntnrtini, dit M. H.-W. BR~LEMANN, « représentent 
le faciès et. la majeure partir! des espèces cavernicoles et n'en diffèrent guère que par 
le rnccourcissement d i s  pattes anales. L a  découverte de  ces formus vient donc 
confir~uer lu validitt. de cette espèce D. J O  suis heureux d'apporter ici une nouvelle 
cnnfirmation cil ce qiii concrmie la valeur de l'espixe crkée pnr le savant myriapodologiste. 
Parmi les deux espèces de Coccidies que j'ai rencontrées dans le Litholiw Martini, il en 
est une qui non seulement est différente de celle qu'on rencontre chez tous les outres 
Lithobius, mais aussi de toutcs les Coccidies connues chez les Myriapodes et même dans 
tout le groupe des Arthropodes. C'est en effet une Coccidie urosporée qui ne peut p è r e  
étre rapprochée que de Jlinchinia (LA&) du foie des Chitons ! encore ce rnpprochement 
me paraît-il bien risqué. Toujours est-il qu'une telle différence avec les parasites d u  
m8me ordre ohnei-vi.~ chez les espèces voisines, ne p u t  qu'affirmer hautement la vnleur 
spécifiqiie d u  Lithobius Martini. 
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est  impossible de  n e  pas rattacher immédiatement les sporozoïtes 
eimeriens aux kystes durables. C'est tout comme si l'on s e  refusait à 
admettre que les kystes des Monocystidees n e  dèrivent pas des 
monoc~stis que l'on rencoritro concurremment dans l a  c a d e  
organique d e  l'hôte et  sous toutesles phases qui p rhd~ le r i t  l'ankys- 
tement. 

I l  cxistc donc dans l e  Lithobius Martini, deux Coccidies à kystes 
durables, distinctes : 1' une  Tétrasporée (Coccidium) petite à kystes 
d'environ 30 p coex i~ t~an t  avec dos bouquets Eimeriens à sporozoïtes 
de 30 p d é  long ; 2" une  grande Polysporée à kystes ovoïdes de 70 p 

e n  moyenne et  coexistant avec des sporozoites Eimcriens de  60 p. 

Faut-il donc admettro qu'il y a maintenant dans ce Litlzobius 
quatre espéces de Coccidies, deux Eimeria et d e u s  Coccidias a 
kyste durable? et la formation des kystes durables que l'on suit 
pas à pas et  que l'on vuil provenir des sporozoïtes Eiineriens? e t  
leurs dimerisioris proportionnelles, pour chaque espbce, aux 
sporozoïtes Eirneriens dont ils derivent! 

J e  n'insiste pas davantage su r  ces faits qui me semblent 
suffisamment démonstratifs pour s e  passer d e  commentaires. 
J e  rappellerai seulemcnl ici que, tl'aprPs mes recherches, il n'y a 
plus actuolleiiient un seul Arthropode renfermant une Coccidie à 
kystes durahles qui n'héberge également une  Coccidie à cyclo 
Einierien et  réciproquement (1). 

Que dans tout animal infestd de Coccidies à cycle Eimcrien et  
Coccidien les fhces examinées avec l e  plus grand soin n e  m'ont 
jamais montré une forme quelconque qui puisse être considérée 
comme devant propager les prhtendus Eimwia ; on ne  rencontre 
toujours que des kystes durables. 

Enfin que les spurozoïtes Eimeriens mûrs placés dans l'eau ou l 'air 
hurnide, les seuls agents où ils auraient l a  chance do se  cousorFer 
au  moins quelque temps e n  dehors de l'liOte, se  d8truiseiit au  
contrairc rapidemant e n  prenant ces fornies pseudo-amiboïdes qui 
ont pu induire en  e r reu r  quelques anciens observateurs. 

En  préscnce de tous ces faits il inc semble bien difficile d'admettre 
que le type Eimeria représente une esphce distincte des C'occidium ; 
j e  crois devoir conclure au  contraire que  ce sont deux formes 
appartenant à une seille e t  niâme espbce. 

(1) L. LÉGER. C. R. AC. d .  Sc., 3 mai 97.  
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J'arrive ainsi à une coiiclusion identique Li celle de PFEIFE'ER et  ses 
partisans qui ont Btudid la question chez les Vertébrds, mais, en ce  
qui concerne la conception du cycle Evolutif de la Coccidie ainsi 
unifiée, je dois maintenant faire remarquer que jo m'6loigne 
scnsiblcmcnt de la théorie de ces auteurs que l'on appelle Thèoî-ie 
d u  Dimorphisme. D'aprBs cette théorie tout réceniment encore 
adoptée par S I M ~ N D  en France (i), les Coccidium sont des 
Sporozoaires à e'volution cli7norphe aboutissarit d'une part à uno 
reproduction endogène produisant l'auto-infection par cycle 
Ei~ner ien,  d'autre part à une reproduction exogbrie par kiistes 
durables destin& a la traiisrriission du parasite. 

Or, dans les iiorribreux Arthropodes que ,j'ai examinés, je n'ai 
jarnais observd d'iiifection ~ i g ~ 6  provenant dc la mult,iplication des 
Einze?-ii.c; ceux-ci sont toujours associds à des Coccidiu.in et  en 
proportion imaisonnable avec eux ; e t ,  comme de plus,  jc trou\-c 
to~ijours le3 relations les pliis étroites entre le sporozoïte Ei5-neraien 
et le  kyste Coccidien j c  me crok autorisé à admettre quo, au 
moins chez les Coccidies des Arthropodes, le sporosoite pî-imilif 
n'a pas u n e  e'colution dimorphe aboutissant d 'une part à des 
E f m e ï i a  et de I'autre u des Coccidiurn, m a i s  bien un cycle 
continu dt.'trutant pur  sa h-ansformaiion d ' a b o ~ d  e n  un iiyste 
Eimerien. endogène q u i  s'ouvre dans l'intérieur de l'hôte et dont 
chaque sporozozte donnera ensuite un k!jste Coccidien. 

E n  d'autres termes, un sporozoïte d3Eimer ia  ne donnera pas 
plusieurs fois des kystes Eirneriens, mais se trarisforrne directorrient 
en Coccidiurn pour tioriner firialeirient les ïéritables spores de la 
Coccidie. Au point de vue évolutionnel, corrime à tous les auires 
d'ailleurs, le  sporozoïte Eiinerien n'a donc pas la rriêmo valcur 
g&ncb-atî-ice qu'un sporozoïte Coccidien puisqu'il représente seule- 
ment. une phase do l'évolution do la Coccidie (2) et  il est riécessairc 
do le distinguer de CO dernier doiit il présoiite la forme et l'agilité. 
Produit directement dans le kyslc Ezmerien et destiné à produire 
à son tour le kysle Coccidien, je ne crois pouvoir lui donner un 
noni rriieux approprié quo celui dc K~~stozozte ,  réservant à juste 
droit le  nom de Sporozoïte au sporozoïte Coccidien issu de la vraie 
spore, la spore durable. 

(1) SIMOND. Loc. eit. 
(2) J e  montrerai dans le chapitre suivnrit Ù quoi correspond üxuctoment celte phase 
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D'aprbs ma théorie, le cycle évolutif d'une Coccidio est donc 
un cycle ferme comprenant successivement les phases do : 
Spol-ozutte,-kyste Eimerien, - Kystozoite, - icysle Coccidien, - 
Sporomzte, tandis que d'aprhs PFEIFFER et les autres, Ic sporozoïte 
primitif ou Coccidion occuperait lo sommet d'un angle d'un côté 
cinqlm1 partent en divergeant les Eimeria  pour pulluler dans 
l'organisme et de l'autre, les Coccidium pour donner des spores 
durables (1). 

En rC.surn6, les trois théories, réduitos h leur plus simple expression 
peuvent sc reprhsenter très schimatiquenient de la façon suivante : 

G .  E1m~1.4. . . Sporozo'ite E i m e r i e n  a-. Sporozoile Eirnerien. 
Première théorie . . . . . . . . 

(A. S c ~ ~ s i n r m )  G. Ç o c c i ~ ~ u u .  Sporozoite Coccidien .-a Sporozoite Coccidzen. 

Théorie du Dimorphisme. G .  C o c c ~ ~ i u ~ .  Sporoaoite Coccidien < Spo"O'oïte Eimerien. 
(R. PPEIPP~B,  . Sporosoïle Coccidien. 

Théorie que jo propose. G. COCCIDIUM. 
Sporszoi te  Coccidien .-. Sporoîoite E i m e r i e n  o z  Kystoioï te  .-a Sporozoite Cocc id iex  

Je viens d'exposer succinçtemerit les faits qui m'ont amcnè, par la 
simple obsorvatioii, à la conception do cctto dorniére thdorio siir 
l'c',vnlution des Coccidies. Jo vais maintenant la ddveloppei. en 
comparant pas à pas le cycle évolutif des Coccidies et des Grégariiies 
et montrer quelles analogies vraiment remarquables présente 
l'évolution de ces deux groupes, ainsi que l'eiiseignernent intéressant 
qu'on peut on retirer. 

(1) J e  n'ai pas suffisamment étudié les Coccidioses aiguës chez les Vertébrés supérieurs 
pour me permettre d'avoir uni, opiriiori en ce qui  concerne la pullulation de ces parusites 
par cycle Eimerien ; je ne la crois pas irnpossible et c'est pcut-Ctre lii préçisérrierit une 
proprieté particulière aux Coccidies qui vivont dons les animaux supérieurs à kmpérature 
corisixite, cliez lesquels les réactioiis surit évideniruerit beuucoup plus coriiplexes quo chez 
les Arthropodes. Peut-être aussi ce rnla est-il dévolu aux hIicrusporozoites2 Autarit de 
questinns dont l'avenir nous rksorve sans doute la solution mais au sujet dest~ucllas il 
serait exoro  prématuri de so pronnncttr. 
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Etude c o m p a r a t i v e  du cycle évolu t i f  

des Coccidies et des Grégarines. 

A. SCIIKEIDER ostlc prornier qni ait montré d'unc façon indiscutable 
les étroites relations qui existent eiitrc les Coccitlics ct 1esGrégarincs. 
Considdrant les Einzeria ct los Klossia cornmo appartenant à deux 
e sphes  distinctes de Coccidicts, il cst arrivé à dé,montrer < que la 
» preiriiére partie de l'évolutiori d'une Grdgarine peut être identifi6e 
» avec le cycle complot d'un Ei~ner-zh et la seconde à un cycle do 
» Klossio, ce qui fait que le cycle total est compare à deux degrés par 
» rapport à celui des Coccidies qui est simple ou à u n  seul degré » (1). 

Pour arriver à cette dé~nonslration, A. SCHKEIDHR compare la 
formation du proto et du deutomérite des Polycystid6es à uric 
Coccidie qui ne bourgeonnerait qu'un corpuscule, comparaison 
vivclnent critiquée par MINGAZZINI (2) qui fait reinarquer qu'il n'y a 
aucune ressernbiance soit entre les producteurs soit enlre les 
produits et comme d'ailleurs lo noyau ne prend aucune part a ce 
bourgconncinent il en résulte que Ic deutornérite u'est pas un 
bourgeon du parasite rnais un<: simple phase d'accroissc:nent. La 
comparaison n'est donc pas exacte et si au lieu d'envisager une 
Polycystidèe, on consirlère une Llicystidee à développemerit condens6 
comme Gumocystis ciu L)olzocy,rtis et surtout Ur10 Monocystidée 
vraie, on ne trouvo pllis rien à assimiler au bourgeonnement' 
Eirncrien puisqu'il rr apparaît même pas de second scgmcnt au 
cours de la phase d'accroissement de ces dernieres. 

MIYGAZZISI co~lclut donc q:ie u il periodo di gregarira adulta 
D corrisponde perfettamente alla fase di accrescimenlo del coccidio ». 

Partant de ce principe, cet auteur qui ne parait conriaitre chez 

(1)  A. SCHNEIDER. La Parenté des Coccidies et des Grégariiies. Ta61. Zuuluy., 
t. 1, 1886. 

(2) MINGAZZINI. La Pareritela dei Coccidi colle Gregarine. Brdl. d. S o c .  de Aiil. 
Napoli, p. 151-159, 1880. 
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les Coccidies que les Klossia du Poulpe ou de la Seiche et n'envisage 
guhre chez les Grdgarines quc! les Monocystidées en arrive à conclure 
qu'il n'y a aucune diffdrence entre ces doux groupes et supp~irne 
aussitôt les Coccidies pour les inclure dans les GrAgariries (1). 

C'est beaucoup trop vito gdndraliser, car s'il est vrai quo les 
Klossia polyzoïques du Poulpe présentent de  grandes analogies avec 
les Monocystidècs, il serait difficile d'identifier, d'aprbs les rri6nies 
principes, les Coccidies oligosporées et leur cycle eirnerien, formes 
pourtarif de beaucoup les plus répandues, avec les Grégarines 
mono ou polycystidées. A quoi correspondrait en effet le  cycle 
eirnerien des Coccidium ? 

Sans doute séduit par l a  théorie du Dimorphisme, l'auteur corisi- 
dére les Rimeria comme accessoires au point de  vuc Bvulutionncl 
et deslinds seu1i:mcnt à faire de  l'auto-infection s'il y a lieu. Il 
arrive ainsi à cn fair; abstraction, ce qui lui permet alors d'identifier 
cornplètemcnt les Coccidies aux Grdgarines. 

En  somme, ni l'une ni l 'autre de  ces deux théories qui pressentent 
cependant toutes les deux les étroites affinitPs des deux groupes, ne  
satisfont complSternent l'esprit, car  elles ne montrent pas a quoi 
correepond exactenient, chez les GrPgarines, l e  cycle elmericn des 
Coccidies. 

Si, au lieu d e  considérer avec A. SCIINEIDER, l a  dualité des 
espèces coccidiennes qui nous amhne A considérer. 10 cycle des 
Grégarines comme doi~ble des Coccidies, et avec MIZTGAZZINI, le 
Uirnorphisme qui lui Sait inclure les Coccidies dans les Grdgarines cri 
riégligearit les Eimer iu ,  or1 veut hieri considérer le cycle des 
Coccidies comme un cycle fcrind et non dirriorpho coniprennrit siic- 
cesivement les phases de Sporozoile, - kyste eirnerien, - kysfo- 
zoite (sporoz. eimerien), - kgste coccidien, - sporosozie. on verra 
que la comparaison avec une GrEgarine quelconque devient facile 
et qu'à chaque terme du cycle de la Coccidie cgrrespond uu terme 
iquivalent dc cclui d'une Grégarine, ce qui va cous donner l ieutôt 
la signification exacte du cycle eiriierien des Coccidies. 

Pour bien suivre de point cn point 1'6volution comparèo des 
Coccidies et tins Grdgarincs, je prie Io lecteur do vouloir bien sc 

(1) MINGAZZINI. Contributo alla conosctnza degli Sporozoi. Classificazione dui 
Coccidi e delle Gregarice. ,Mém. LaB. Anot. Runia, vol. I I I ,  fnsç. 1, p. 60. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



reporter à la Plariche 1 où j'ai reproduit schématiquenient et l'un 
au-dessous de l'autre, les diffdrents termes du cycle évolutif d'un 
Coccidium (1) et d'une Grigarine. 

Coccidie ou GrFgarine, la point de départ dc I'nn ou l'autre de Coccidie 

ces parasites est toujours le sporozoite sorti de la sporo durablc, et et 
Grégarine. 

mis en liberté dans le tube digestif dc l'h6te sous l'influence du suc 
gastrique qui détermilie la déhiscence de cette spore. La fig. 1 
repr6sonte un sporozoïte de Coccidium. La fig. 1' un sporozoïte de 
Grégar,irie. Aucune différence entre les deux. 

Libre dans le tube digestif, le sporozoïte ne t.arde pas. par des Coccidic 

iriouverrients actifs, à p6néfrer dans une cellule épith6liale et se et 
Grégaririe. 

placer B son iritérieur où il grossit à ses depens en prenant uno 
forrne arrondie ou allongde ordinairement en rapport avec celle de 
la cellule-hble. La fig. 2 reprdsente un tel sporazoïte de Coccidie 
déjà grossi. La fig. 2' un sporozoïte de Grdgarine au même point 
de développement. Aucune différence seiisiblo. 

III 

Dans la cellule, le corps coccidien continue a grossir en conser- Coccidie 

vant toujours sa fnrnie sphérique ou ovalaire et arrive ainsi au 
terrrie de sa croissance c'est-à-dire au début de la formalion du 
kyste Eirrierien (fig. 3). 

Dans la cellule, le corps grdgarinien continue à grossir et c'est Grégarine. 

ici que commence la différence avec les Coccidies, l'accroissement de 
la Grégarine est tel que la cellule-hôte ne peut plus la contenir ot le 
parasite vient faire liernie dans le  tube digestif (fig. 33 ou il puise 
alors diroçlcrrielit sa nourriture, saris doute iiiieux organis6 h ce 
point de vue que la Coccidie qui rie peut se nourrir que du cytu- 

(1) J e  prends toujours comme exemple, le type fondamental Coccidium mais je 
sigrialerüi c h n i n  faisant, les rnudificaiioris les plus importantes que ce cycle paraît 
présenter chez quelques Polysporées polyzoiques. 
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plasma des cellules épithéliales (1). 11 peut apparaître ou non une 
cloison daris la portion exlra-cellulaire (fig. 3") (dicystitiée ou tricys- 
tidée) ; ce fait est peu important au point de vue qui nous ocçupa 
car il es1 clair que tout ceci ne représente qu'une phase ti'accrois- 
sement du parasite qu i ,  par sa facultd plus large d'assimilation, 
acquiert ainsi une taille ordinairement beaucoup plus considérable 
que la Coccidie. 

Arrivée au terme de sa croissance, la Grégarine devient massive, 
s'arrondit et se  revcit d'une enveloppe protectrice (2). C'est le d6but 
de la formation du kyste Gr6garinien (fig. 3"'). 

Donc, dans la Coccidie comme dans la Grégarine, pliase d'accrois- 
sement. aboutissant de part et d'autre à la formation d'uri kyste. 

Coccidie. Dans le kyste Eimerien le noyau sc divise et les noyaux secon- 
daires se porte111 à la périphérie. Chaque poirit de la surface qui 
loge un noyau se soulhve eri i i r i  petit inameloli plasniiquc (fig. 4) qui 
s'allonge et liriale~rient devierit semblable à un Sporozoïte. C'est le 
sporozoïte Eimerien, l'archéspore de L A H H ~ ,  ce quu j'appdle le 
Kgstouoi'te. 

Grbgarine. Dans !e kyste Grégarinien, le noyau primitif se divise et sos 
noyaux dérivés se portent à la périphérie. Chaque point de la 
surface qui loge un noyau se saulEve en un petit mamelon ainsi 
nucléé qui prend une forrne plus ou moins allongée et finalement se 
ddtache du corps primitif. Ainsi prennent naissance les sporoblastes 
Gregariniens (fig. 4'). 

Jusqu'ici il me paraît difficile de nior que les sporoblastes Gréga- 
riniens ont la même valeur ontogénique que les Kystozoïtes de la 
Coccidie ; rriais nous alloris voir riiairitenarit une arialogie hieri plus 
curieuse. 

(1) Quelques rares Polysporées polyzoïques (Klossia du Poulpe) continuelt à 
s'accroître au sein des tissus lorsqu'ellcs ont quitté i'6pithélium. 

(2) Je fais ici abstraction du la conjugaison qui est certainement un pliénomèno 
intéressant bien qu'inconstant et dont la considération est d'ailleurs sens importance 
pour In comparaisori schématique que je présente ici. 
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Les Kystozoïtes se délachent des bouquets qu'ils formaient dans Caccidio. 

le kyste Eimericri et se rneuverit plus ou moins viverrient darrs le 
tube digestif à la rechercha d'une cellule hospitaliére (fia. ri). 

Les s~oroblastcs Grégariniens tout en restant à l'intSrieiir du Grégnrine. 

kyste se détacherit de la masse primitive aux rl6pens de laquelle ils 
se sc~rit forrri8s. 

C'est 18 où l'on va m'arrêter et nie dire que les sporoblastes 
Grdgariniens avec lcur habitation intra-kystique el leur état immobile 
rie sont plus du tout assimilables aux vifs corpiisculcs d'Rimeria, 
aux kystozoïtes libdrés de leur frêle enveloppe. Oui, mais et les 
kystes des Stylorhynchides avec leur fameuse « danse des sporo- 
blastes restée jusqu'ici si dnigmat,ique? Qu'est-ce donc sinon 
l'expression dc cette analogie frappante eutre les sporoblastes 
GrEgariniens et les sporozoïtes Eirneriens? Relisez la thése de 
SCIIKEIDER, p. 39 et sa note sur la Parenté des Coccidies et des 
Grégai-incs, p. 118, et jetez un coup d'mil sur les kystes de 
Stylorhynckus (1) au rnorrierit de la sporulation (fig. 5'); vous !errez 
les sporoblastes forrnds d'ubord de plasma pur ident,iques en tous 
point à nos sporozoïtes Eirneriens des Coccidies et jouissant de 
rnouvernents au moins aussi actifs. A quiconque se refusera 
d'admettre cette analogie, je dirai : u Allez voir la danso des 
sporoblastes et vous reviendrez convaincu que, dans bien des espéces, 
les sporoblastes des Grégariries n'ont rien à envier au point de 
vue de la forme et de l'agilité, au.x sporozoïtes Eiineriens ». 

Ils ont cependant quelque chose à leur envier ; c'est leur liberté car 
ils restent emprisonnés dans le kyste tout en se livrant à leur danse 
animée. Mais aussi ce n'est pas pour rien que la Grégarine ne se 
contentant pas d'une nourriture cellulaire a puisé dans l e  tube 
digestif même une grande quantité d'éléments nutritifs. Elle a acquis 
une taillc plus grosse, des réserves plus considérables et, rhul tat  
final, c'est que ses sporoblastes n'ont plus besoin, pour continuer 

(1) O n  peut obsorver la danse des sporohlosbs dans tous les kystes de Gr6gariiies 
apparieriant à la famille des Stylorhynchides. 
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leur développement ultérieur, de quitter I'organisnie maternel et 
de s'en aller dans l'kpith6lium h la recherche d'une nouvelle 
nourriture, comme les sporoblastes de la Coccidie, c'est-à-dire les 
Kystozoïles ! Ils ont tout ce qui leur faut à l'intérieur de leur kyste 
et par consdquent vont tout simplement continuer la leur évolution(l). 
Continuons donc 6galoment h la siiivre, nous allons voir encore 
quelques rcniarquables analogies. 

coccidie Les Kystozoïtes qui n'ont point a leur portée les élernents nutritifs 
suffisants pour continuer leur dvolutioii dans le kyste primitif, s'en 
vont à la recherche de nourriture. Fixés dc nouveau dans I'hpith8- 
lium, ils grossiseenl, deviennent granuleux (fig. 6), et finalement se 
transforrnenl chacun en un kyste durable à paroi rksistante (fig. 68). 
A ce mornent le kystc est le plus souvcnt Bvacu6 à l'exthrieiir. Dans 
chacun de ces kystes le noyau se divise en deux puis en quatre 
le plasma en fait autant (fig. 7 )  et il apparaît finalement quatre 
spores dans chacune desquelles le noyau se divise encore en deux 
pour former deux sporozoites. 11 se forme donc au total huit spo- 
rozoi\es (fig. 8) dans le kyste durable auquel je donnerai le nom dc 
spo7,okyste pour lo distinguer du kysle primitif ou kyste eirii6rieri. 

Grcgarinc. Les sporoblastes grègariniens après avoir cesse leurs mouvenients 
à 1-inthrieur du kyste (Stylorhpchides) grossissent aux dkpens de 
la réserve kystique centrale, deviennent granuleux et, finalement 
se transforment chacun eii une spore durable à doublo paroi 
résistante (fig. ô', n). 

(1) C'est uussi je crois, le cas de quelqucs rares Coccidies polysporées à spores 
polyzriiijues des ~ o l l i i s ~ u ~ ,  comme les Klossia du Poulpe pur exemple. Cettu espkce 
atteint un8 taille considérable nprts sa sortie de l'épithélium, daus l e  tissu cunjonçllf 
nmbiaiit e t  renferma ainsi une grande quantité d6 réserves nutrilives ce qui permet 
aux sporoblasies de contiiiuei. leur évulutiori à l'intérieur d u  kyste, çurnrne une 
véritable ürégoi ine cœloniique. Les  recherchas de IARBÉ semblent bien démontrer en 
effet que les sporozoïtes Eimeriens décrits par MIXGAZZINI dons cette espèce ne sont 
que des formations tbrntologiqiies. SCHNEIDER les donne de même comme des formations 
cadavériques. D'après I ~ B E  ils sont d'silleurs absolument immobiles ce qui n'est pas  
le cas des véritables Kystozoïtes. 
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Dans chacune de ces spores, le noyau se divise en deux (fig. 6', 
n'), puis en quatre (fig. 7') ; finalement, chacun des quatre noyaux 
se divise encore en deux et il y a, au terme du développement huit 
sporozoïtes dans chaque spore (fig. 8'). 

Cette dernière relation montre que le sporokyste de Coccidium est 
l'analogue de la spore des Grégarines et en effet l'un et l'autre 
renferment à maturitt? huit sporozoïtes (1). 

On voit par cela merne qu'il ne faut attacher aux termes kyste et 
spore, en matibre de sporozoaires, aucune signification Bvolution- 
nelle. Ce sont des appareils de protection qui apparaissent quand 
cela est nécessaire et rien de plus. C'est pourquoi les termes kyste 
et spore des Coccidies ne correspoiident pas forcément aux mêmes 
termes chez les Grégarines comme on a voulu s'efforcer de le 
déniontrer jusqu'à présent. 

Le sporokyste mûr des Coccidies répandu dans le milieu extérieur, Coccidio. 

est absorbé par l'hôte approprie. Sous l'influence du suc gastrique, 
il s'ouvre ordinairement par un orifice circulaire forme en un point 
de moindre résistance ; bientot les spores qu'il renferme s'ouvrent 
Bgalement en deux valves et les sporozoïtes mis en liberté circulent 
quelques instants à l'intérieur du kyste pour sortir finalement par 
l'orifice circulaire formé dans sa paroi. J'insiste particuliérement sur 
ce fait de la déhiscence pour ainsi dire simultanée du sporokyste et 
des spores chez les Cuccidies. Cette dehiscence se fait la plupart du 
temps sans qu'il y ait rupture prealable du sporokyste ainsi qu'il 
résulte des iiombreuses experiences que je viens de faire sur 
Adelea dimidiata avec le suc gastrique des Scolopendres. 

Le sporozoite issu du sporokyste s'en va dans 1'6pithélium à la 
reclierche d'une cellule iiourricibre et le cycle recommence. 

(1) Rernnrquons avec LABBE que chez les Coccidies disporéos des oiseaux, Les deux 
spores renferméc:~ dans chaque sporokyste ont chacune quatre sporozoïtes ce qui rait 
égalemunt un total de huit spomzoïtes pour chaque sporokyste. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Grégarine. La spore mûre des GrEgarines (1) mise cn liberté par la ddhis- 
cence du kyste (soit par sporoductes, soit par pseudokyste, etc.), est 
répandue dans Io milieu extérieur et absorbée par l'hote approprié. 

Cette déhiscence du kyste des Grégarines, qui dissémine les spores 
manque-t-elle chez les Coccidies ? Pas du tout ; la dissémination s'est 
faite un peu plus tot, c'est la seule diifBrence. Elle s'est faite au 
moment de la dissociation des bouquets eirneriem dont chaque 
kystozoïte a donné dans la suite un sporokysle de Coccidiz~rn, c'ost- 
$-dire l'équivalent d'une spore de Grégarine. 

Donc, la spore de Grégarine est absorbée par l'hdte approprié. 
Sous l'influence du suc gastrique, elIo s'ouvre, ordinairement par un 
ou deux orifices circulaires (Actinocephalides, Ductylophorides), et 
livre passage aux huit sporozoïtes qui sortent successiveinent par 
les orifices. 

On voit ainsi que le Sporokyste des Coccidies tout cornme les 
spores des Grhgürines, s'ouvre directment sous l'influence du suc 
gastrique dc l'hôte. C'est là encore une analogie physiologique 
remarquable cntre ces deux termes évolutifs. 

Enfin, le sporozoïte Grégariiiien issu de la spore va se loger dans 
m e  cellule épithéliale et le cycle recommence. 

Nous voici arrivés de part et d'autre au terme du cycle Bvolutif, 
aprés avoir parcouru successiverncnt les phases de : 

Coccidie. Sporozoïte, - Kyste (eirrierien), - Kystozoïte, - Sporokyste et 
Spores, - Sporozoïte. 

Grégnrine. Sporozoïte, - Kyste, - Sporoblaste, - Spore, - Sporozoïte. 
L'Btude de ces deux cycles Bvolutifs telle que je viens de l'exposer, 

montre suffisauirrient les analogies vraiment rerriarquables qui 
existent dans 1'8volutiori de ces deux groupes, lorsque l'on conçoit 
le tiéveloppeinent des Coccidies d'après la théorie que j'ai expos4e 
au déhut ; thdorie $ laquelle j'dlais arrive tout d'ahord par la simple 
constatation des faits, et qui me parait ainsi recevoir une puissante 
confirmation. 

Cette étude comparative montre en outre que le cycle des Cocci- 
dies iout en étant calque sur celui des Grégarines en diffère essen- 
tiellement par ce fait que les Coccidies prhsentent un dé~eloppement 

(1) Il rie faut pas perdre de vue qu'à partir de ce moment Ir! terme Tore de Grkgurine 
devient l'équivalent de sporokyste des Cuccidiem. 
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dilate' dû i l'absence ou I'insuf'fisance d'0lérrienls nutrit.iîs dans le 
kyste (au moins chez la plupart des espéçes) taudis que les Grégarines 
ont un de'veloppement condense' par suite des nombreuses réserves 
renfermées dans le kyste et accumulées par la Grégarine durant sa 
vie active. 

De meme que les embryons des Métazoaires B développement 
dilaté quittent l'ccuf sous forme de larves parce qu'ils n'y trouvent 
plus un vitellus nutritif suffisant pour y continuerleur développement. 
les kystozoïtes des Coccidies abandonnent le kyste primitif (Eimerienf 
pour aller chercher leur nourriture dans l'épithélium et continuer 
leur développement en Coccidiurrz. 

Cllez les Grbgarincs au contraire, cette phase larvaire libre des 
sporoblastes devient inutile puisque ceux-ci trouvent dans la réserve 
kystique un vitellus nutritif suffisant pour achever là leur dévelop- 
pement. 

Les Grdgarines ont donc bien effectivement un développemanl 
condensé. 

J'ai déjà fait remarquer que certaines Coccidies PolysporSes à 
spores polyzoïques (Klossia des Céphalopodes) ont des kystes, de 
grande taille, renfermarit comme ceux des Grégarines une grande 
quantité de réserves nutritives et pour cette raison semblent 
effectuer tout leur developpement à l'intérieur du kyste. Ces 
formes, d'ailleurs rares, représentent vraiseiriblablernent des Coc- 
cidies à dPveloppement condensé, en tous points semblables h des 
Grhgarines cœlomiques pures et nous offrent un reinarqnable terme 
dc passage entre les Coccidies proprement dites à développement 
dilaté et les Grégarines Monocysd6es (1). 

(1) Dès 1884, M. BALBIANI arrivait 8 ln marne conclusion en se basant siu des consi- 
dénitions tout autres. V. BALBIAN. Leçoris sur les Sporozoaires, p.  102 dernière ligne. 
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III. 

Classification des Coccidies. 

Les conclusions que j'ai exposées plus haut, tirées des faits 
évolutifs, physiologiqiies et comparatifs me paraissent dès maintenant 
suffisants pour 16git.imer la suppression des Monospor&es (Polyplas- 
tidées monogéniques de La~riE) qui ne représentent que la premibre 
partie du cycle des Coccidies. Si l'on veut bien se rappeler en 
outre que la tribu des Trisporées créée par LABBÈ pour son genre 
Bananella qui ne repose que sur l'observation d'une anomalie, n'a 
pas lieu d'être conserv6e (i), on verra que la classification des 
Coccidies devient par cela même extrêmement sirnplifi6e. Il suffit 
en effet de revenir à l'ancienne classification de A. SCHNEIDER 
d'ailleurs bien plus simple que celle proposée depuis par LABBE, et 
d'en retrancher les klonospories. Ce qui nous donne : 

COCCIDIES. 

( 2 spores 1. DISPOREES. 
SPOROKYSTE renfermant à maturiti: 4 spores II.  TÉTRASPOR~ES. 1 n spores 111. P o ~ r s w ~ i ~ s .  

J'ai cru inutile de conserver l'ancien sous-ordre des Oligospories 
qui réunissait les Ilispor.èes et les TétrasporBss, parce qu'il y a des 
Polysporkes comme 1'Adelea dirnidiata de la Scolopendre qui se 
pr6sentent la plupart du temps avec seulement quatre spores (quel- 
quofois 6,s et rarement plus de 10) ce qui est évidemment un rappel 
de la forrne primitive tètraspow'e, Coccidium et montre que la 
distinction n'est pas aussi tranchée qu'on pourrait le croire entre les 
Oligospor&es et les Po lysporées. 

Marseille, le ln' mai 1897 

(1) L. LÉQER. C. B. Ac. des Sc.  Coccidies iiouvelles du tube digestif des Myriapodes 
26 avril 1897. 
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EXP1,ICATION DE LA PLANCHE 1 

Schéma représentant 1'Evolution comparée d'un Coccidium 

et d'une Grégarine. 

Fig. 1 à 9. - Cycle Bvolutif d'un Coccidium des Chilopodes. 

Fig. 1' h Y. - Cycle Bvolutif schéniatis6 d'une Grégarine (Stylo- 
rhynchide). 

Fig. i .  - Eporoxoite de Coccidium issu du kyste durable représenté en 9. 
Fig. 1'. - Sporozoite de Grégarine issu de la spore représentée en Y. 
Fig. 2. - Phase intra-ceilulaire du sporozoïte de Coccidium (phase d'accroiss~- 

ment). 
Fig. 2'. - Phase intra-cellulaire de la jeune Grégarine. 
Fig. 3. - Kyste Eimerien de Coccidium. 
Fig. 3', 3", 3"'. - Phase d'accroissement de la Grégarine ayant pour résultat 

final l a  formation du kyste Grégarinien 3"'. 
Fig. 4. - Bourgeonnement du kyste Eimerien (formation des archéspores de 

Labbé). 

Fig. 4'. - Bourgeonnement du kyste Grégarinien. 
Fig. 5. - Kystozoites (Sporozoites Eimeriens) provenant de la transformation 

directe des archéspores. 
Fig. 5'. - Danse des sporohlastes à l'intérieur d'un kyste de Stylorhynchide ; 

chacun de ces sporoblastos constitubs par du plasma pur, est 
l'équivalent d'un Kystozoite de Coccidium. 

Fig. O .  - Phase d'accroissement intra-ceiiulaire du Kystozoite aboutissant B la 
formation du kyste Coccidien a paroi résistante ou Sporokyste 6 a. 
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Fig. 6'. - Transformation des Sporoblastes en spores de Grégarine. Les 
Sporoblastes grossissent, deviennent granuleux e t  se revêtent 
d'une paroi résistante. En n le noyau est unique ; en n' il est  
divisé en deux. 

Fig. 7. - Sporokyste de Coccidie déjà divisé en quatre sporoblastes. 
Fig. 7'. - Spore de Grégarine au  stade quatre. 
Fig. 8. - Sporokyste de Coccidie mûr renfermant 4 spores avec chacun deux 

sp~rozoïtes,  soit en tout huit sporozoïtes. 
Fig. 8'. - Spore de Grégarine niiire, renfermant ses huit Sporozoïtes. 
Fig. 9. - Déhiscence spontanée du sporokysto et  dos spores de Coccidie sous  

l'action du suc gastrique ainsi qu'il est facile do l'observer choz 
l'Adelea dimidiata de l a  Scolopendre. 

Fig. 9'. - Déhiscence spontanée d'une spore de Grégarine soiis l'action du suc 
gastrique de I'hate. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LA MORPHOLOGIE 

DES BRANCIIIES ET DES ORIFICES KENAUX 

ET GENITAUX DES CHITONS (1) 

PAR 

PAUL PELSENEER (Gand). 

1. - NOMBRE ET DISTRIBUTION DES BRANCHIES. 

1. - On sait qua le nombre dos hranchies, chez les Chitonidæ,varic 
dans de grandes proportions : de 6 B 80 paires. Tniit,efois, dans les 
cas qui paraissent les plus frciq~ient~s, ce nombre est, compris entre 
18 et 30 paires environ (2). 

(1) Les observations rapportées ici ont été faites en grande portie au Laboratoiro du 
Wimereux. J 'ai pu examiner aussi une importante collection appartenant au Piof. 
HADDON. 

(2) Il faut noter cependant que les deux rangées branchiales ne sont pas toujours 
parfaitement symétriqueo : c'est ainsi quo, dans un même individu, j'oi trouvé, suivant 
le côté, 28 ou 29 branchies chez Acanthochiton relandicw, 19 ou 20 chez A .  discrepans, 
14  ou 15 chez Lepidopieurirs cajetanus, 11 ou 12 chez L .  arlicus, 17 ou 18 chez Boreochiton 
mamoreus, 39 ou 40 chez Ploxlphora creIata, etc. 

L a  même asymétrie s'observe aussi parfois dans le nombre des communications 
auricul~ventriculaires du cœur : alors que Chiton squamosw m'a présent6 do chaque 
c6té 3 de cos communications, Lepidopleilrus, CalLochiton, Mopalia, Boreochiton ut 
Catharina, une seule communlcation, et la plupart des formes examinées, deux (Onitho- 
chtton, Ischnochiton, Lorica, Lophyrus, Phaxiphora, Acanthochiton, Cypthochiton, C h i b  
neIlus), j'ai observé, deux fois, trois communications d'un c6té et deux de l'autre 
(Acanthopleura yranulata, et une espèce indéterminée) et une fois, deux commuiiications 
d'un côté et une de l'autre (Plaxiphora simpdcx). 
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24 PAUL PEISENEER. 

On sait encore, d'autre part, que la distribution de ces paires 
branchiales montre également des dispositions assez différentes : les 
rangées de branchies peuvent s'étendre de l'une h l'autre extréinité 
du pied (fig. v), ou bien n'occuper, depuis la partie postérieure du 
pied, qu'une partie de la longueur de ce dernier (fig. III). SIMROTH 
a respectivement riomrné holob~anches et rr~érobranches les 
formes qui présentent ces dispositions (1). 

Mais toules les espèces holobranches et rcBrobrnnches rie sont pas 
semblables, par la disposition de leurs branchies ; les rangdes bran- 
chiales des üns et des autres penverit s'étendre soit exactement 
jusqu'à I'anus (fig. v et VI), soit s'arrêter un peu en avant de ce 
dernier (fig. I à II-) : ce que PLATE a désigné respectivement par 
les nonis de adanales et abcmales (2). 

2. - hlais toutcs les espèces abanales (tant holobranches que 
mbrobranches) ne sont pas non plus pareilles par la distribution de 
lcurs branchies le long d u  pied : les dernières branchies postérieures 
lie sont pas en effet Ics plus grarides, dans toutcs, contrairement à 
G e  qu'affirme PLATE (3). Il y a, à ce point de vue, deux types à 
distinguer : 

Io Dans l'un, la derniére branchie et la plus grande de toutes ; 
exemples : 

a )  Holobranches : Ch@topleu?-a pel.u~;iana, Catharina tunicata, 
tous les P2m;lfîho~u (ou au moins P. setigera, P. simpiex et 
P. cmlata), Boreochiton m a v i n a t u s  (fig. i), Mopalia Wossnes- 
sensia'i ; 

(1) SIMROTH, in RROXN, Klassen und Ordriungen des Thierreichs, Bd. III, hlala- 
cozoa, p. '247. - Il faut remarquer que In séparation entre les holobranches et mér* 
blanches n'est pas absolument Lranchée : il y a des holotirariches, comme Zsehnoditon 
longicymba, où les rnngées brnnchialcs commencent assez en arrière du bord antérieur 
du pied ; et, chez certains mérobranches, comme lschnoplaxpectinatus, il n'y a que le 
sixième antérieur de la lurigueur du pied qui soit dépourvu de branchies. 

( 2 )  PLATE. Geber die organisation einiger Chitonen, Verha7idl. deutsch. Zoul. Cesellsch. 
1806, p. 170. 

(3) PLATE, I U C .  c i l . ,  p. 150. - PLME me semble avoir réuni, parmi les adanales, 
deux soi-tas de forrues : daris les unes les rangbu branchiales se dirigent vers I'anus et  
les dernières branchies postérieures sont réellement voisines de celui-ci ; dans les autres, 
les rangées branchiales n'atteignent pas l'anus et s'en écartent même, les dernieres 
branchies postérieurCs étant irisérees sur le manteau t:t non au fond de la  rainure 
palléale. Je cansidkre las espèces de cette seconde sorte comme appartenant aux abanales. 
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SUR LA MORPHOLOHIE DES CHITONS. 25 

b) Mérobranches : Bol-eochiton murmoreus (fig. I I ) ,  Boreochzton 
ruber, tous les Acanthochiton (ou au moins A. fascicularis, 
A. discrepans, A. relandicus, A. Garnoti, A. [Cryptoconchus] 
porosus), tous les Chitonellus, Amicula Paltasi. 

On peut ddsigner cc premier type soiis le nom de « ~nE'tamacrn- 
branche D; 

2' Dans l'autre, la plus grande branchie est de quelques unit& 
en avant de la dernière postérieure, exemples : 

a) Holobranches : Chiton olivaceus, C .  plelis serpentis, C .  squa- 
mosus, Jschnochiton longicymba, Onitochiton undulatus (fig. IV), 

etc. ; 

b) MMBrobranches : Lophyrus albus (fig. III), 1sch.noplaxpectinnt.us ; 

Le nom de a rn&omacrobr.anche » peut s'appliquer à ce second type. 

3. - Dans les formes adanales, au contraire (qu'elles soient 
holobra~iches ou mérobranches), toujours la plus grande branchie 
est assez bien en avant de la dernière postérieure : c'est-à-dire que 
les espbces adanales sont toutes m6somacrobranches, exemples : 

Acanthopleura incana, Chiton Zœvigatus, tous les Lepido- 
pleurus (ou au inoins L. cajetanus [fig.vr 1 et Larcticus), Callochiton 
lœvis, Schizochiton incisus, etc. 
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PAUL PELSENEER. 

EXPLICATION DE LA FIGURE. 

Schémas des diverses dispositions de rangées branchiales chez les Chitons, vues 
ventrales ; 1, forme holobranche, abanale et  rnétamacrobrancine : Uoreochiton 
nmrqinalus ; I I ,  mérobranchc, ahannle et  mhtamacrohranchc : Borcochiton mur- 
moreLLs ; I I I ,  rnérobranche, abanale et  niésornacrobranche : Lophyrus alhus ( 1 )  : 
IV, holobranche, abanalo et mé~omacrobrancha : Onitochiton zcndulutus ; V ,  
holobranche adanale : VI, mérobranchc adauale : Lqidopletirus cajctanus. - 
a,  tête ; b, branchies ; c, pied ; d,  anus ; e, orifico rénal;  f, orifice g8uital. 

(1) Dans cettu fig., le nombre des branchies n'est pas exactemont ieprésurité : 
nianque, de chnquu côlé, lcs quatre branchies antérieurcs. 
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S U R  LA MORPHOLOGIE DES CHITONS. 

La différence dans la disposition des dernières branchies des 
espèces adanales, abanales mésomacrobranches et abanales méta- 
macrobranches, rnontie que la derniare branchie postérieure n'est 
pas comparable, dans les diverses formes de l'olyplacophora, pas 
plus que ne l'est l'antérieure. 

Mais il existe un point morphologique fixe, qui peut servir B la 
comparaison des rangdes branchiales ditEren t es. Ce point fixe se 
trouve dans la position de l'orifice rénal extérieur, En effet: 

1. - L'orifice rdnal extérieur précéde t o u j o u ~ s  la dernibre bran- 
chie postérieure de toutes les esphces abanales à dernière branchie 
la plus grande (= métamacrobranches) ; exemplcs : 

1" Holobranches : Boreochiton m r g i n a t u s  (fig. 1, e), Plaxz- 
phora cœlata, Catharina tunicata, Mopalza Wossnesscnski ; 

2" Mérobranches : Boreochiton murmoreus (fig. II, e), B. ruber,  
tons les A canihochiton ( A .  fascicularis, A .  discrepans, A .  welan- 
dicus, A .  Garnoti, A .  porosus), tous Irs Chitonellus, Amicula 
Pallasi. 

2. - Réciproquement, la branchie qui suit immédiatement l'orifice 
rEnal extérieur, est toujours la plus grande. C'cst ainsi que daris les 
espaces abanales à branchie la plus grande assez en avant du la 
derriiére post6rieur.e jespbces 1116sorriacrc1brariches), toujours l'orifice 
rénal extérieur se trouve irnrri8diaterrient devant cette braiichie la 
plus grande - celle-ci étant de r~urriéro variable suiiant l'exlension 
en longueur de la rangée branchiale ; - exerriples : 

1' Holobranches : 

Chiton squanzosus, devant la i3e branchie (en comptant d'arribre 
en avant) ; 

Chiton marmoratus, devant la I O e  branchie, id. ; 

Chit0.n pcllis serpenlis, devarit la Y branchie, id .  ; 
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28 PAUL PELSENEER. 

Chiton olivaceus, devant la 7" id. (1) ; 

Onitochiton undulatus, devant la 3, id. (fig. IV, e)  ; 
2Wérobranches : 

Lophyrus albus, devant la 6", id. (fig. nI, e) .  
Ischnoplax pectinatus, devanl la 3", id. 
Et  dans toutes les formes adanales (toujours m6somacrobranchos), 

le nombre des branchies postrénales est toujours grand, et l'orifice 
r h a l  extérieur se trouve Bgalement devant la branchie la plus 
grande ; exemples : 

1" Holobranches : 

Acanthopleura incana, devant la 10"ranchie (en comptant 
d'arribre en avant) (Ihi". 

2' Mérobranches : 

Callochiton Iœvis, devant la 8Qbranchie, en comptant d'arribre en 
avant ; 

LepidopZeuri?cs cajetanus, devant la 8", id. (fig. VI). 

Schizoci~iton incisus, devant la 10" id. 

I I I .  - CONDUITS GÉNITAUX ET POSITION DE LEURS 
ORIFICES EXTERIE URS. 

1. - Les conduits @nitaux passent extérieurement (dorsalement') 
aux cordons nerveux palléaux, entre la veine branchiale efferente 
et le cordon nerveux, exactement comme les conduits rènaiix (2). 
Telle est du moins la disposition que j'ai observée dans Chiton 
ma~g inu tus ,  Plaziphora ccdata, Lepichpleur us cajetanus, Chiton 
olivaceus, Chitonellus fasciatps. 

(1) Parfois devant la  68, ou la ûs, ou mame la 4@ [cette dernièro position d'après 
HALLER, Chilon siculus = olimcetu : Die Organisation der Chitonon dor Adria, Arb. 
Zool. Inst. Wien, Bd. N, 1882, p. 366). 

(Ibis) Bans une forme indéterminée, holobranche adanale, à 74 pnires de branchies, 
il y a nieme 18 bmncliies postii.:nales. 

(2) E t  comme los conduits rénaux des autres Mollusques iuxemples : Lamellibranches, 
Scuphopodes) passent extérieurement (ou dorsulomunt) à la commissure oiscérab, on 
peut y voir une preuve qu'aux cordons palléaux des Amphineuru correspond la commis- 
sure viscérale, plus les nerfs palleaux, des autres Moilusquw. 
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SUR LA MORPHOLOQIE DES CHITONS. 29 

Mais, chez Boreochiton ruber, d'aprbs BADDON ( I j ,  le conduit 
gh i t a l  passerait int6rieurement (ventralement) h ce cordon nerveux 
pallttal : discordance morphologique importante, encore inexplicable 
pour moi. 

2. -Les orifices g6nitaux exterieurs (2) sont placds, tout cornnie les 
ouvertures rdnales, dans le 7% segment B, et toujours en avant rie 
celles-ci. Ils s'en trouvent, toutefois, separés par un nornbre 
variable de branchies ; entre eux il y a : 

Chiton olivaceus, 
P l a x i p h o ~ a  cœlala, 
Boreochilon marginatus (fig. r), 
Boreochiton marmoreus (fig. II) ,  

uno seule branchie, dans Boreochiton ruber, 
Lophyms albus (fig. III), 

Acanthockiton fizscicular.is, 
Lepidop leurus cajetunus ( fig . VI), 

etc. ; 

i Chiton pellis seqnentis (3), 
Acanthochiton zelandicus, deux branchies, dans 
Acanthochzton discrepans, 

( Callochiton lavis, etc. ; 

Ischnochiton longicymba, 
trois branchies, dans Onitochiton u.(zdulatus (fig. IV): 

Acantlzochiton poro.su.s, etc. ; 

quatre branchies, dans Catharina tunzcata ; 
sept branchies, dans . Chitonellus striatus ; 

et neuf branchies, dans Chztonellus fasciatus, où il y ainsi la 
distance maxiniurn entre ces deux orifices, qui ne sont donc nulle- 
ment fusionnés en un cloaque commun, contrairement à l'assertion 
de PLATE (4).  

(If  HADDON. On the generative and urinary ducts in Chitons, Scientif. Proceed. 8. Soc. 
Dublin, new. s w .  vol. IV, pl. 1, BE. x, O ,  ad.  

(2) Supposés nutrefois manquants, p w  DALI,. 
(3) Exceptionnellement, et une seule fois, une seule branchie. 

(4) PLATE. Ueber die Organisation einiger Chitonen, lac. cit., p. 176. 
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30 PAUL PELSEXEER. 

IV. - VALEUR MOIZPHOLOGIQUE 

DE LA PREMZERE BRANCHIE POSTRÉNALE DES POLYPLACOPBORA. 

Pour PT,ATF: (i), les branchies des Chitonid2 sont des néoforma- 
tions, seulement analogues à celles ries autres Mollusqiles. 

Pour ma part, je considbre que les Polyplacophores posskdent 
l'homologue de la paire de branchies cténidiales des autres 
Mollusques (Rhipidoglosses dibranchiés, Lamellibranches, Céphalo- 
podes dibranchiés, Ch~tocler~ma).  C'est une des branchies posté- 
rieures, et prdcishent  la plus grande ou première postdnale 
(dernitre des espbces abanales rridtarriacrobranchcs). 

En  effet, celle-ci est toujnurs comparable à elle-même, étant 
toujours siluèe dans le Ye u segment », toujours en face de la  granrlc 
veiric arrivaut 2 l'oreillette ; et elle se trouve, comme il a étP vu 
plus haut,, iminkdiatenient en arriére de l'orifice rénal extArieur, 
entre lui et l'anus, de même que la branchie de Chœtoderma, 
et la branchie (vaisseau eff6rent) dcs C6phalopodes dibranchiés. 

Wimereux, le 30 avril 1897. 

(1) PLATE. Uemerkurigen Liber die Phylogenie und die Entstebung der Asynimelrie 
der Mollusken, Zool. Jahrb. Abth.  f. Anut. u. Ontog.. Bd. IX, p. 168, - et Ueber die 
Organisntion einigur Chitonen, [oc. cit., p. 170. 
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PAR 

VICTOR WILLEM, 

Chef des travaux pratiques de zoologie à 1'Unjversité de Gand. 

Les Céphalopodes étant des formes trbs spécialisées dans un 
groupe où le plan de structure d iBre  beaucoup de celui qui 
caractérise le phylum des Vertébrés, leur physiologie présente par 
cela même un grand intérêt. Ces animaux sont, parmi les Inverté- 
brés, ceux dont l'organisation est, au total, la plus élevée ; aussi les 
physiologistes qui 25tournérent momentanément leur attention 
du groupe des Vertébrés les ont-ils étudiés de préférence. Les 
resultats de leurs observations sont consignés, épars, dans un 
grand nombre de recueils; en les condensant dans cet article, j'ai 
cru être de quelque utilité aux physiologistes d'abord, en simplifiant 
leurs recherches bibliographiques ; aux morphologistes ensuite, en 
lour dorinarit quelques dtitails sur le mode d'activit6 des organes 
dont la structure ct le ciévelo~ipernerit les prdoccupent, h mon sens, 
trop exclusivernerit. 

Je n'esposorai point la structure anatomique des organes dont je 
parlerai au point da vue forictinnnel ; j e  prie le lecteur de consulter à. 
ce sujet, les manuels suivants ; il y trouvera, outrc des renseigne- 
rnents généraux précis, l'indication des travaux anatomiques les plus 
importants : 

A. LAKG, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbel- 
losen Thiere, ri1 (Iena, 1893). - P. PELSENEER, Mollusques, dans 
Traite de Zoologie publié sous la direction de R. I~LANCH- RD 
(Paris, 1897). 
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Il se présente, chez les Céphalopodes, des formes nageuses et 
d'autres où la locumotion par reptation prodomine. Les Calmars et 
les Sépioles se meuvent, en avant ou en arriére, en agitant leurs 
nageoires conime des ailes ; la Seiche se soutient dans l'eau par les 
ondulations lentes de ses grands replis cutanés lat6raux ; les Poulpes 
rampent sur le sol au moyen de leurs longs bras armés de ventouses. 
Tous progressent en arribre, par recul, en expulsant par l'entan- 
noir, en jets vigoureux, le contenu de leur cavité palléale. 

La cornposilion chimique des muscles paraît se rapprocher de celle 
des muscles des Vertébrés ; l'extrait aqueux est remarquable par 
les quantites considérables de taurine qu'il contient (L. FR~DERICQ). 

Des expdriences faites sur les fibres musculaires lisses du jabot 
d'Elcdone ont fourni comme phriode latente aprés l'excitation 
faradique de vingt B cinquante centièmes de seconde ; ces muscles 
sont sensibles aux excitations mécaniques et aux variations de 
temperature ; ils conservent leur excitabilité trBs longtemps après la 
section de l'organe (H. DE VARIGW). 

Vox UEXKÜLL distingue dans la masse nerveuse périasoph:igienno 
dc Eledone : 1' ries ganglions cé~e 'braua,  insensibles, fonctionriant 
comme centres d'arrêt; 2' des ganglions centraux, saris nerf 
émergent (les nerfs de la coloration en sont cependant origiiiaires 
et ne font que traverser les autres centres) ; seuls, ils sont reliés 
directement avec les précédents, ils coordonnent les rdflexes 
inférieurs et dominent les complexes de mouvements dont l'ensemble 
constitue une fonction organique complkte ; 3" des ganglions pe'rz- 
phé~iques (g. brachial, pédieux, viscéral, bucco-intestinal), d'où 
partent des nerfs et qui président à l'activité de regions 1ocalisBes 
de l'organisme ; ils se caractdrisent aussi par ce fait qu'ils peuvent 
ddtermirier, en outre des mouvements normaux, des mouvements 
qui ne se présentent jamais isolément dans les circonstances 
normales. 
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La destruction d'une rrioitik de la rnasse sus-mophagienne ne 
paraît  riod di fier eii rien les allures du  Poulpe (STEINER) ; mais I'abla- 
tion d e  toute la masse abolit toute sporitanditd chez la Seiche ou le 

FIG. t .  - Systéme nerveux d'Elsdone (d'apiés V. UEXK~LI.) .  
1 et II, ganglions cérébraux ; 1, 2, ganglions ccntraus ; Y .  g. viscéral ; Ru, g. 

buccal ; g. bi, g. bucco-intestinal ; y. o., g. optique ; g. p., g. p6,donculairc ; 
n. p., nerf pall6al ; n. v., nerf viscéral; P., g. étoilé ; 1 y., premier ganglion 
cardiaque ; 2 y, deuxienie gariglion carhaque. 

Poclpe op?ré, bien que  l'animal continue ii respirer normalement e t  
à réagir  comme auparavant vis-à-vis des excitations extérieures 
(1'. BERT, STEIKER). 
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Dans le ganglion viscéral se  trouvent, posthieurement un centre 
pour les rnouvernents d'expiration, antérieurement un centre pour 
l'inspiration ; chacun d'entre eux est en relation avec son corres- 
pondant de l'autre côté. Un autre centre pour l'expiration rdside 
daris la parlie pos16rieure du garigliori central 3 ; un cleuxibme ce~itre 
pour I'irispiration se rencontre dans sa r6gion antdro-sup6rieur.e ; ces 
dcux pnirit,s sont en relation avec los centres di3 même nature du 
ganglion viscdral (v. U E X K ~ L L ,  IV). 

Au point de convergence dus ganglions centraux 2 et 3 et du 
coririectif poslbrieur. sa trouve un centre présidant aux rriouvements 
rialatoires du manteau ; il est en relation aussi avec les centres 

FIG. 2. - Centres nerveux 
périœsophagiens de Ele- 
done moschata,vus du câté 
droit (d'après des schémas 
de V. UEXK~:~U.). 

1 et II, ganglions cérébraux ; , $.h i, 2,3, ganglions centraux ; Bu, 
g. buccal ; Br. g. brachial ; P, g. 
pédieux ; V, g. viscéral, g. b. i., 
g .  bucco intestinal; g. o. ç. op- 
tique ; n. b.,  neri brachial; n. v., 
nerf viscéral; n. p . ,  nerf pal- 
liial; A. centre pour les mou- 

verrielits expiratoires ; 15, centre pour les mouvernerils inspiratoires ; S ,  ccritre 
polir les niouve~rients natatoires du nianteau. On a indiqué les conriexions entre 
ces centres. 

respiratoires du glanglion viscéral : son action est si~pprimde par la 
section des connectifs postérieurs. Il reçoit directement les excita- 
tions venues de l'organe visuel et les transniet aux centres corres- 
pondants du ganglion visckral, qui ne eorit pas en relation directe 
avec le nerf optique. Les rnouvenients de l'entonnoir sont sous la 
dé;penrlance des ganglions viscéral et pétlioux (Y. UEXKLLL, IV). 

Les ganglions viscc',rnux renferment aussi des centres modha- 
teurs du cœur (P. BERT, FR~DERICQ). 

Le ganglion central 1 préside aux actes de la préhension des 
aliments (jeu des ventouses, allongement des bras, mouvements 
masticaloises), par I'iriterniédiaire da fibres qui vont au ganglion 
brachial par le  connectif antérieur Les ganglions centraux 2 et  3 
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dirigent les aiilres fonctions (les hras (tact, reptation), par l'iiiler- 
rnddiaire de cordons qui se rendent. an ganglion pbdieux par lc 
canneclif postérieur (v. CEXKÜLL, IV). 

Les nerfs des bras conservent en grande partie leur individualité 
en traversa~it le ganglion brachial : une cxcitatioii produite a ce 
niveau agit sur le bras correspondant ; l'excilation du ganglion 
pédicus, au contraire, provoque les mouvements sirniiltan& de toiis 
les bras. La commissure annulaire qui réunit les nerfs brachiaux 
conduit de bras à bras les excitations centripktcs seulement, à 
l'exclusion des excitations centimifuges (v. UEXKÜLL, IV). 

Un bras dc Céphalopode possSde une certaiiie autonomie physiolo- 
gique : isol6, il conserve longtemps sa vitalité ; l'attoucliernent d'une 
ventouse, dans ces conditions, provoque son i'oriçtioiinernent 
(COLASAXTI). 

L'axe nerveux du bras prBsente: a, deux cordons nerveux 
dorsaux renfermant les fibres motrices et probablement aussi les 
fibres sensitives qui desservent l'or- 
gane ; b, une portion ventrale, fibril- 
laire au centre, cellulaire à la péri- 
phérie, qui forme par son exagération 
les renflenients gangliorinaires cor- 
responrlantauxveritouses. Cette portion 
renferme les ceiitres moteurs des veii- 
touses; dans chaque renflement, les 
cellules qui animent la musculature 
annulairo sont situées au centre ; celles 
qui coi.respoiident aux muscles lori- 
giturfinaus occupent la périphérie et 
sont reliBes directement aux fibres 
motrices (VON UEXK~LL,  II). 

Le ganglion bucco-intestiiial (sous- 
pharyngien des auteurs) prdside aux 
mouvements de mastication et de dé- 
glutition ; l'excitation du gauglion sto- 

FIG. 3. - Coupe d'un nerf bra- 
chial d'octopode au niveau 
d'un renflement ganglion- 
naire (d'après v. L'ExK~I.~.) .  
A, nerf dorsal ; B, couche 
fihrillaire ; C, coiiche gan- 
glionnaire. 
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macal provoquo des mouvements du rectum; celle du nerf intestinal 
(n. qui r6unit l e  g. hucco-intestinal ail g. stomacal) détermine des 
mouvements de l'appareil buccal, qui paraissent servir uniquement 
à l'émission de la salive (v. UEXK~LL, IV). 

Toutes les fibres nerveuses qui  provoquent 1'Gpanouissernent des 
chromatophores passeril, saris avoir contract8 d'anastorriose trans- 
versale, par la paroi externe du  corinectif post&rieur, pour aboutir, 
de chaque ccté, à un centre placd au sommet de CO connectif et à l a  

base des ganglions centraux 2 et 3 ; 
ces centres sont relies transversale- 
ment et  sont en communication avec 
l e  ganglion du pédoncule. KLEMEN- 
SIEVICZ, le premier, a trouvé que 
l'exçilalion de ce dernier amène le 
noircissement de l a  peau sans occa- 

FIO. 4. - Centres nerveux périoe- sionncr do contraction milsculnire 
sophagiens tic ELEDONE, VUS 

~>ostérieurerrient. ( d ' a ~ r i x  v. simiiltan&- . . 
IJEXKCIJ.). L'excitation du ganglion optique 

II, Z0  gauglion cbrAbra1; 3, troi- produit, l'obscurcissement de toute 
si8rne ganglion central; V, ganglion 
viscbral ; G.P. ,  g. pédo~iculaire ; 

la peau, la formation de tubercules 
oPt,, g, Optique; nerf kiallbül; et desmouvements respiratoires et 
F, centre pour les mouvcmerits natatoires : tous cesrdflexespeurerit 
d'expansion des chromatophores. s'obterlir sépai.&Inerit, sans qiie leUr 
origine parliculiore puisse être localis6c (le 1ac;ori précise. L'excilatioii 
des faisceaux optiques iie produit pas d'effet, vraisernblablernerit 
parce qu'on provoque ainsi simiiltan8mcnt des réflexes do coloration 
et de décoloration. 

Le rèflexe de la coloration de l'iris ne provient pas du ganglion 
optique, mais des ganglions centraux ; il suit un petit nerf qui va au 
ganglion optique le long du nerf optique (v. UEXKÜLL, IV). 

L 

Un ccntro pour l'activith des glandes cutanGes se trouve: choz 
E l e d ~ n e ,  dans la moitié infdrieure du gangliori central 3. Un centre 
pour l'émission de l'encre réside au somniet des connectifs posté- 
rieurs, au-dessus de l'entrèo du pédoncule optique; l'émission 
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provoqiide par l'excilation de ce centre s'accompagne de mouvemorits 
natatoires e t  d'obscurcissement de la peau (v. UEXKÜLL, IV). 

Les ganglions palléaux (g. 6toilés) ne sont pas le  centre d'actes 
rdflexes, mais ils sont excitables directcriient et constituent, en  
plus, un lieu de renforcement et de coordination des excitations pour 
les nerfs du manteau (P. BERT, V. U E X K ~ L L ,  III). 

D'autres parties du système nerveux seront étudiEes à propos de la 
circulation ct de la respiration. 

VON UEXKÜLL a observd que la vitesse do trarisniission de l'influx 
nerveux dans un iierE du manteau est inf6rieur.e à un rriètre par 
seconde ; elle varie avec la température. Fucm a constat6 sur  des 
nerfs coupds des Cdphalopodes une force tilectrorriotrice de 0.0256 à 
0.013 ; la varialioti ndgative dure de O,OOSd" à 6,0113'' ; sa dur6e 
augmenle avec l'iriteiisit8 de I'excitant ; son irilerisit6 n'atteint pas 
colle d u  coumi t  propre. La vilesse de propagation de l'excitation 
atteint 2 a 4 nibtres par secondo et augmente avec l'intensit6 de 
l'excitant. 

Vision. - Birn qu'on n'ait point fait d'exp4rirnces suivies sur  
l'étendue du pouvoir visuel des Céphalopodes Dibrancheq, les zoolo- 
gistes qui ont observi: les allures de ces animaux adinettent chez cilx 
une vision bien développ6e ; la structuia conipliqnée de l'appareil 
optique milite beaucoup en faveur de cette opiniun généralement 
acceptée. 

La présence de fibres niusculaires r6gulièrement disposées dans 
l'épaisseiir de la cornPe qui supporte les deux segmen ts d'un cristallin 
élastique, pousse a admettre à priori un mécanisme spécial d'accomo- 
dation dans ces orgaiies ; j e  me rappelle avoir assiste, à Naples, en 
1893, à des exp&i-iences où TH. BEER, par excitation éloctrique des 
parties phriph8riques de la cornhe, obtenait des modifications de 
coubure du  cristallin. 

B. KAWITZ a constat6 l'existence, dans la rdlirie de  certains 
Céphalopodes, do  déplaceme~its dc: pigrnerit sous l'irifiuence d e  la 
luiriière, déplaçernents coriiparables S ceux qu'on observe chez les 
VortébrSs. 
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Phosphorescence ; mil tlierlnoscopique. - JOURIN a décrit 
chez certains Céphalopodes abyssaux (IIislio- 

Cr teuthis, etc.) dcs organes spdciaux, d e  plusieurs 
iiiilliinètres d e  diambtre, log& dans les tégu- 
rnents ; organes qui se corriposerit d'un miroir 
ovale, concave, réfléchissant les rayons phosphn- 
rescents d'un foyer lumineux foimé lui-iiiihe 
d'une couche p h o l o g h e  in terpost ;~  entre un 
rdflccieiir profond e l  dos lentiiles siipei-ficiclles. 
L'auteur 4met l'hypothèse qiie ces forinations sont 
en  outre les organes d'un sens calorifique : les 

à proxirriitè scraicnt rdfltichies par Ic rniroir 

niiiieraicnt la IuminwitB par action réflcxc. 
Le même auteur a décrit cEiez un  Chiro- 

teufhis un appareil serisoriel sphPrique, formé 
essentiellement d'une terminaison nervcuse r p i  

FIÜ. 5. - Appareil 
s'étale a la face interne d'un clironiatophore 

l i i n l i ncuxde~ ia -  1iiodifi6 et  formant Bcran opaque. Il interprctc 
tiuleulhis Xup1  cette structure comme destinée à percevoir les 
pelii ,  x 15 (d'a- rayons obscurs, calorifiqiies (oeil thermosco- 
près JOUBIN) .  

pique). E, épiderme ; ilf, 
miroir : cr. chroma- Cllez E n o p l o t e u l h i s  ct Abi-dia existcnt , 
tophores ; C, écran d'aprBs HOYLE et  Jounm des organes 5 dcs - 
noir ; R$ réflecteur; tinaiion inconnue, qui sont peut-étrc des yeux, 
F, couchephotogene; 

, sysléme leriti - t h e r r n ~ ~ c ~ p i q i i c s  ou des appareils photogcncs. 
culaire. 

Audition. - Aucune expE- 
rience n'a Eté faite sur l'audition 
des CBphalopodcs. Ces auirnaux, 

FIG. 6. - ail thcrinoscopiqiie de 
Cl~iroteuthis Bonzplandi, X l 5  
(d'après douuia). 

I; hpiderrnc ; C, chrorrinthophore 
loriticiil:~irc : ,If, fibres iiiiisçul;~ircs (?) 
ra t l iks ;  A,  çclliilcs trausparenrcs (rni- 
roir ?) ; N, rieif ; V, vaisseau sanguin 
du derme. 
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comme tous CCUH qui no possèdent pas d'appareil analyseur des sons 
(liniaçon), perçoivent les ébranlements divers dü milicu oh ils 
vivrnt : mais ces dhranlements provoquent seulement l'impression 
d'une trripidation plus ou moiiis delicate et rythmée, jamais celle 
d'un son tonal, d'une hauteur caractErisée (P. BOYNIER). 

Y. DELAGP: a montre expérirneritalernerit que les otocystes des 
Céphalopodes sont le siEge d'un sens spéciald'orientation,permettant 
à ces animaux de garder lour Bquilibre, en  l'absence de perceptions 
tactiles ou visuelles directrices. 

Olfiictiori. - On considere comme organes de l'olfaction une 
paire de fossettes ou do saillies sensorielles, situdes de chaque coté 
de  la tète, ventralement par rapport aux yeux. Aucune expérience 
n'a 6th faite su r  l'olfaction chez les Céphalopodes (voyez ZERNOFF). 

On ne connaît pas, chez les Céphalopodes dibranches, d'osphra- 
dium, organe serisoriel auquel 011 attribue, chez les autres 
Mollusques, le rôle de percevoir certaines qualités de l'eau 
baignant l'appareil respiratoire. 

Chromatophores. - Les changcmcii t s do coloration dos 
Céphalopodes dibranches, qui servent à mettre ces animaux en 
harmonie de  coloration avec le fond sur  lequel ils SC ddplaccnt 
(ressemblance protectrice), ou qu i  accompagrient d'autres inanifes- 
tations de leurs sentiments, sont dus aux changements de forme 
de chrornatophores, de colorations diverses, situés dans la z6ne 
superficielle du derme. 

L'activité de ces organes est sous la dépendance du système 
nerveux. La section d'un nerf a i n h e  la rétraction complète des 
chromatophores du territoire innervé ; l'excitation du bout périph& 
rique produit au contraire l'étalement des taches pigmentaires 
(P.  BERT, PELVET, FREDERICQ, I~I.EMENSIEVICZ, PHISALIX). A l'état 
normal, leur pdriph6rie est constamment agitée par de petites 
secousses rythmiques, dues à l'état de demi-tension continuelle OU 
les maintient le spstérne nerveux : ce phéiioménc, est analogue à la 
tonicité d'un muscle (PHISALIX). 

Tous les nerfs cutanés renferment des fibres actionnant les 
chromatophores : le  nerf palléal, ce lu i  qui se prête l e  mieux à 
l'expérimentation e t  qui a surtout servi aux recherches des physiolo- 
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gistes, contient deux faisceaux destinés aux chromatophores : l'un, 
situé sur  le bord interne et dorsal, irinerr-e le  tiers siipéricur du 
manteau ; l'autre, placé sur le  bord externe et veiitral, se distribue 
aux deux tiers inférieurs et h la nageoire (PIIISAIJX). 

Le jeu de ces taches est provoqué par des actioris réflexes corid- 
cutives h des e~çitat~ioris du nerf optique, de nerfs sensibles cutanés, 
par  l'électrisation directe do la peau ; il est aiiesi soumis à la voloiitA 
du Céphaloporie. J'ai dit plus haut à propos des localisations daris les 
ganglioiis péricesophagieiis, O U  resident, d'aprbs v. CEXKÜLL, lcs 
ceritres qui dominent les mouvements des chromatophores. D'aprhs 
PHISAIJX, le centre excito-moteur des chromatriphores sc trou- 
verait dans le ganglion pédieux ; un centre inhibiteur, dont l'activité 
a m h e  la pâleur de la peau, résiderait dans la masse sus-œsopha- 
gienne. 

Les expériences faites par les physiologistes montrent qne les 
mouvements des chroniatophores sont semblables aux phénornbnes 
de la contraction musculaire : par l'extstence d'un tonus, par la 
coircordance corripléte entre les phénorri8nes de la dilatalion de ces 
taches et ceux de la contractiori des rnuscles innervbs p a r  le  rnêrric 
nerf qu'on excit.e, par l'action identique du curare et de la strychriiiie. 
Ces expérierices semblerit. donc militer en faveur de l'opinion 
suivant laquelle les fibres radiaires seraient des fibres musculaires 
dont la contractiori étalerait la cellule pigmentPie. Mais cette rnarii&rt: 
de voir est loin d'être admise par tous les histologistes et cllc a 
été vivement combattue dans ces dernibres années. 

Il n'est pas facile de donner. en un court r6~unîd un aperçu com- 
plet des diverses théories émises sur la structure et le niécaiiisme 
dm chr~rriatophor~s. Pour beaucoup d'auteurs, les fibres rxtliaiiw 
sont de nature musculaire et leur coritractiori produit l'exterisic~ri 
de la cellule pigmentde (K~~I.I.IKICR, 11. >~ÜI . I ,ER,  BoI.T,, F H ~ ~ , D E ~ I C Q ,  
KLEMENSIEVICZ, SAMASSA, PHISALIX) ; celle-ci r e ~ i e n t  ensuite 
passivement sur elle-même grâce à l'élasticité dc sa membrane 
d'enveloppe. Pour les autres, ces fibres radiaires sont conjonctives 
(au moins chez l'adulte, Jo imr)  et ne jouent aucun rôle actif daris 
les niouvements de la cellule colorée : celle-ci, ai1imt.e de rriouve- 
rnents amiboïdes, s'étalc et  se  coiitracte dans l'espace p6riphériq~ie 
maintenu par les fibres radiaires. (HARTING, R. BLASCIIAKD, GIHOU, 
Jo r rn~~) .  Je signale seulemerit pour r n h o i r c  l'hgpotl-ibse de HARTINÜ, 
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suivant laquclle c m  fil~res seraient de nature nerveiise : on a 
rcconnu (PHIS u n ,  JOUHIS, SAVSSS 4) 1:i termii~aisoii nerveuse 
desserrant l e  chroniatophore e t  aboutissant à la cellule piginenthe. 

L'hypothbse de v. CEXIL~LL nle paraît l e  riiieux concilier les 
phénornheï  observés : l'extensiori des chromatophores doit être 
attribuée à la contraction des fibres rriiisciilaires q u i  se croisent dans 
la peau et qui agisselit su r  eux par l'intermédiaire des faisccacx 
radiaires, canjonclifs ; leur  rétraction est due à l'élascit6 de la 
capsule. II est possible aussi, à mon sens, 6laiit dor inh  l'cuislence 
d'une fibre ncrvense ahootissant à la cellule pigrrientée, que çetle 
rélractiori est en partie active c t  sous la dépcndaiice du centre 
inhibiteur admis par PHIS~IJS. 

Action de quelques poisons. - L'eau douce, les acides et les 

alcalis agissent rapidement comrnc poisons su r  les Céphalopodes. 
L'injectinn de fortes doses de curare provoque la paralysie dcs 
muscles. La strychnine à îaihle dose, aménc le t é t ams  des rnuscles 
(Voir BERT, KRUKES~~ERG, ~ U N G ,  PHISAIJX). 

Le bromure rl'dthyle en injection constitue pour les Ciphalopodes 
uii ariesthésique gt$ndral, au même titre que le  chloroforme et l'éther 
en inhalation chez les VertdbrOs supdrie~irs (HEYMARS). 

3. llTGFIS7 ION.  

Les recherches n'ont pas port4 sur la glande sublinguale, peu 
importante. 

a. Coritrairement à l'opinion des auteurs qui, comme F R ~ E R I C Q ,  
I~OLRQUEI,OT, KRLKENBERG, la suite d'exphriences faites avec 
l'extrait aqueux des glandes saliraires broyées, refusaient à la 
salive des C4phalopodes tout role digestif, KRAUSE a niontré que la 
sécrétion des glandes salivaires postérieures du Poulpe, obtenue 
par l'excitation d ~ i  nerf correspondant, posseide des propriétés 
digestives. 

Cette sécrittion est trouble, fortement acide, et re~if'errrie des 
masses de sphdrules grariuleuses, alburriinoïdes. Le coagulurii obtmu 
par la chaleur dorino par dessication un résidu de 21-22 O"/,. 

Le liquide n'a lias d'action sur l'amidon ; mais dighre entibrerneiit 
l a  fihririe e n  4 à 5 heures, en solution acide ou mieux en solution 
légérernent alcaline. 11 reste inactif en prësence de 0.1 O,'" dd'Hcr, ou 
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a p h  avoir Bt6 porté à une température de 80 à 100' pendant 
10-15 minutes. 

La salive du Poulpe constitue aussi uii poison trbs actif, qui tue 

Fic. 7. - Tulie digestif d u  Poulpe 
( d'après GII~OD ) ; gi, glandes 
salivaires inférieures ; gs , 
glandes salivairessupérieureç; 
es, œsophage ; ja ,  jabot ; esl,  
estomac ; sp, ccecurn spiral ; 
pc,  glande digestive ; i, in- 
testin ; pn, poche di1 noir ; 
a, m u s .  

presque instantanèrnent les Crus- 
tacés mordus. Cn ou deux centi- 
mEtres cubes, in,jectés dans le  sac 
lymphatique dorsal d'une grenouille 
produisent, aprhs 5-10 miriutes, un 
tétanos suivi rapidement de para- 
lysie. 

6. Ni l'eslomac , ni le  cœcum 
spiral, ni l'intestin rie produisont, 
d'aprés KRUKENHERG et  ROURQUE- 
LOT, de liquide digestif. 

c. Le liquide s6crEtB par le  foie, 
légèrement acide, nt? saccharifie pas 
l'amidon cru ( J o u s s ~ ~  DE BELLESME, 
BOURQUELOT) , mais bien l'amidon 
hydraté (KRUKENBERG, FRF:I)ERICQ, 
I~OCRQUELOT). 

II dissout la fibrine en solulion 
acide (2/2000 d'HCL), neutre ou 
alcaline (KRUKENIIERG, FK~DERICQ, 
JOUSSET DE BELLEPME, B O U R Q U ~ O T ) .  
KRUIWNHERG attribue cette derriiéro 
action ti la prbsence d'lin nîèlange 
d'hidico - pepsine (di f i rant  de la 
pepsine des Vertébrés en ce qii'elle 
ne peptonise la fibrine qii'B 1'Ctat 
cru) et de  pepsine. 

La présence de la trypsine y est 
démontrée, d'après UOURQUELOT, par la formation de globuline au 
déliiit de la peptonisation de la fibrine; de  plus, la digestion des 
muscles et celle du lait ressemblent à leur digestion par le suc 
pncréatiqiie des Marriiriifèr~es. 

,4 l'appiii de l'existence inattendue d'un second ferment pepto- 
nifiarit, la pcpsine, rion utilise d'ailleurs, dans les ço~iditionsnorrnalos, 
ROURQCELOT invoque les Sails suivants : 1. E n  rnilicu acide (1/3000 
d'HC1,) à 35O, lc liquide h6pnliqiie di1 Poulpe peptoriiso la fibrine, 
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aprEs gonflement préalahle et en fi~rriiant de la syntoriirie ; 2.  Le 
contenu de l'intestin du Calmar, mis pendant 4 4  heures, à 40°, en 
contact avec 2/1000 rl'IICL, perd ses propriétés trypsiques (digestion 
do la trypsine par la pepsirie) ( K R U K I C S I ~ R G )  ; 3. Dans des conditions 
analogues, l'extrait de foie di1 Poulpc perd son pouvoir saccharifiant 
(des recherches préalables ont montr6 à UOURQCEI,OT que les dias- 
tases de  la salive humaiiie e t  de l'orge sont, dans ccs conditions, 
dighrées par la pepsiue). 

En  ce qui concerne les graisses, CL. BERKARD (Leçons deplzgsio- 
logie expèrimentale, t .  11, p. (18'3) a vu que le  liquide de l'intestin 
d'un Calmar en digestion agit su r  les graisses. BOURQUELOT, en outre, 
a constaté quo, contrairement à l'opinion émise par J o u s s ~ ~  DE 

BELLESME, une solution de ferments extraits du fnie du Poulpc 
ériiulsionne l'huile d'amandes douces. L)'üilleurs, on vbserve que 
les globulcs graisseux deviennent dans l'esloriiac (où s'accorriplit 
l'action des liquides diçes:ifs) d'une extrênio petitesse. 

Le même auteur n'a pas observé de saponification. 

Le foie renferme du glycogène (BOURQI!EI,OT contra JOUSSET DE: 

BELI.I.:SME), de la mucine (B~GRQLEI.OT), de la  leuciiic (BOURQUEI.OT!, 
de la lécithine ( F R ~ D E R I C Q ) ,  de la tyrosine et d'autres corps 
cristallisés indéterminés, une forte yuantit6 d'une graisse spBciale 
(le glyceride qui en formo la plus grande part est la margarine) 
(Bou~~r l i c1 .o~) .  On ii'p trouve pas de cholestérine :BOCRQUELOT) ; pas 
d'acides biliaires, ni de  pigments de la hile ( I~RCKENHERG, FRÈDERICQ, 

EOCRQUEI~OT). 

d. Quaiit au paîzwkas,  il résiilte des recherches de VIGELIUS et 
de BOURQUELOT que sa s6crétion saccharifie I'enipois d'amidon. 
D'aprEs ce dernier auteur, la diastase sécrCtrje par le foic et le 
pancréas est iden~iqiie à celle de  la ?alive des Mammifères et i celle 
du malt. 0ii n'a pas recherchE l'action du liqiiide pancréatique sur  
les albuminoïdes et sur  les gr-' ~ i s s e s .  

La digestion s'effectue principalement dans l'estomac, poche 
i ~ x o u v e r t e  intérieurement d'une cuticule &paisse e t  continue, et 
garnie sur les cdtPs de deux muscles qui détermirieni, pendant la 
digestion, des cnritractions et des dilalations de l 'orga~ie (UOUR- 
QUELOT). Les alirneiits y sont soumis à l'actioii du liquide, s6crétS par 
l e  foic c t l e  pancréas, arrivant du corcuni. Dans celui-ci ne gCnPtrwit 
j arriais les 1catii:res en digestiun (P. BERT, BOURQDEI,O'I'), grâce à 
u ~ i c  ciispositiori valvulaire spkciale ( B o u n ~ u m o ~ ) .  
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Le mdlarige des liquides hépatique et pancrdatiqua est incolore et 
très actif pendant la pdriode tic, digestion ; e n  d'autres temps, il est 
presque inactif e t  prend une coloration hrunc due à la présnnce de 
débris des élènients glandulaires dégdnerés. 

L'absorptionpa~aât se faire dans les premibrtis parties de l'intestin 
(HOURQ~ELOT). 

Secrétion du noir. - Presque tous les Céphalopodes peuverit, 
quand ils sont i~~quiétt!~,  expulser par l'entoiinoir nri liquide rioir e t  
produire ainsi daris le sein de l'eau un épais nuage qui les cache. 
Cette substance est sAcrdtAe dans la poche h encre, glande annexe 
di1 rectum. 

C'est un liquide alcalin, formé d'un sérum transparent où flottent 
une grande quantité de corpuscules trbs ténus d'un brun foncé. Ils 
sont constitués par une siibslaiice quaternaire azotée, que BIZIO a 
nomm6e mélnine, insoluble dans l'eau, l'alcool, 1'61her, les alcalis 
e t  presque tous les acides (excepté HNO,); dtkolorable par le  
chlore, e t  non par l'acide sulfureux. On trouvera les résiiltats 
d'analyses de ce pigment, d u s  à plusiours chimistes, dans le inérrioin? 
de P. GIRUI). 

Lc produit de la région secrétoire de la poche à encre s'accumule 
d'une façon continue dans le réservoir de la glande ; lors de 
l'éjaculation, l e  réservoir se déverse dans la cavité palléale et 
l'encre est violerriment expulsée avec l'eau par un  vigoureua- 
niouvernent d'expiration. 

4. CIRCULA TlON. 

Chaque pulsation do l'appareil central se  compose d ' m e  s h i e  
assez complexe de phènombnes : lcs tubes péritonéaux et  la reine 
cave se contractent d'abord, puis la contraction verniiculaire gagne 
de poche en poche les deux branches de bifiircation de la veine 
cave ; immédiatemeut aprés vient la contraction simultanée tlcs 
d e u s  cœurs veineux, puis celle des deux vaisseaux e1lerent.i 
(oreillettes), enfin la  contractio~i du ren  tricule artériel. 

On compte chez lo Poulpe criviron 35 pulsations par ininnte; 
comme la durée totale des difirentes phases successives d'une p u -  
sation est de plus de 1/33 do minute, chaque pulsation empibte sur  ses 
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voisiiies : la contraciion des lubes périton6aux s'exécute, en général, 
au niornent oU le niouvernent ondulatoire de la pulsaiion prdcédente 
envahit les oreilletles. 

Le cœur et les gros vaisseaux posshdent en eux-mêmes les 
éléments de leurs mouvements rhythmiques : ni l'ahlat,ion des 
ganglions p&riœsophagiens ou des ganglions palléaux, ni l a  section 
des nerfs palléaux 
ne les arrête;  les 
veines extraites ou 
isoléesparligatures 
continuent à battre 
(FR~DERICQ, RAN - 
SOM) ; le cœur sec- 
tionné en deux por- 
t i ons  comprenant 
chaciirie une aorte 
e t  i i  il e oreillette 
conserve ses mou- 
verrie~its rythmi - 
ques (DEw-SMITH). 
I > ' a p r . & s R ~ ~ s o ~ ,  les 
parois des orgüucs 
centraux de la cir- 
culaiioii ne logent 
point de cellules 
ganglionnaires : la 
coiilraction ry th-  
mique doit 6tre une 
propriétS des fibres 

FIG. 8. - Orgaries centraux de la circulation de 
Eledone (d'aprks VAYSSI~KE). 

V. C. veine ci?pl~alique ; V. v., veine abdomirialc ; 
Ii. cav., veine cave postckicure, avec appendices ; C. V. 
ceur  veirieus ; il?, base de la branchie, avec ses vais- 
seaux afferent et effhrent ; O, oreillette ; Y, venlriciile ; 
3. c, artCre céphalique ; da, artère abdominale ; Ag, 
artère génitale ; n. v. nerf viscéral ; 1, premier ganglion 
cardiaque ; 2, deuxième ganglion cardiaque. 

musciilaires mérries. Oreillettes et ventricule, de merne que les 
veines ct les cœurs branchiaux, sont ind6pendank physiologiqueinent 
et se contractent dés que la pression interne est suffisante. 

Les pulsations sont acc8lSrées par le contact de l'air, le froissement, 
l'exciiation électrique. D'aprhs RAYSOM, l'excitation électrique 
directe du ventricule (quand les fibres nerveuses d'arrét ne sont pas 
touchécs) arnene une accPlératioii et une augmentation d'amplitude 
des contractions, ou le tétanos, si cette excitation est forle. Des coups 
d'induction isolis provoquent chaque fois une systole ; si l'excitation 
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est faible, il se manifeste pendant la systole spontali6e une p6i-iode 
rdfractaire. Des systoles artificiellemerit agraiidies ou allong6es soiit 
siiivics d'une diastole allorigtlc. 

Lcs nerfs viscéraux renferrnenl dos fibres modératricos des 
piilsatioris cardiaques (P. REKT, FREDERICQ, RASROM, FUCHS). La 
section d'un nerl' viscéral augmente le no1ribi.e des pulsations (lu 
cceur et des gros vaisseaux ; son excitation faible diminue cc norribrc, 
uiie excitation plus forte produit un arrêt en diastole d u  vcntricule 
et de l'oreillette correspondante. 

RANSOM admet que les nerfs viscéraux agissent direclement sur le 
ventricule et les oreillettes seuls et décrit cornrne suit l'influeiice de 
l'excitation d'uii nerf visctkal : Le ventricule el l'oreillette du c616 
correspondant s'arrêtent en diastole ; par contre, la hrarichic et le 
ca?iir branchial du même c6t6 soiit coritractés ; l'oreillette et la brari- 
chie du chté opposé, ainsi que les veines caves et la veine cPplia- 
lique sont distendues et montrent des pulsatiom isol6es. PhénomUnes 
qui s'expliqueiit en admettant que les fibres modératrices du nerf 
visc6ralle quittent au promiergaiiglion cardia que, tandis quedes fibres, 
uniqueineiit motrices, continuent vers les ccxurs branchiaux et Ics 
branchies. On doi t  seulenierit coiisiddrer comme pliériomines d'inhi- 
bition l'arrût eu diastole d ~ i  ventricule e t  de l'oreillette du côt6 corres- 
pondant: la dilatation de l'orcillelte oppns6e, (le la branchie et du  
systime affdreiit sont des effets purement riiécariiqiies, dus B ce que 
le saiig ne peut continuer se dt5vcrser dans le  ventricule arrGtd. 

Dans des expériences faites avec un vcritricule isolé, préparc: avec 
son nerf, RAXSOM observe que les contraclions du ventricule 
s'arrêtent presque irniiiédiaieiiienl aprUs l'excitation du nerf et 
qu'elles reprenneiit, dès que celle-ci cesse, avec toute leur ampli- 
tude primitive ; la pre~niére systole qui suit la fin de l'excitatioii est, 
beaucoup plus forte que celles qui précèdent. Un arrht  en diastole 
s'oblient seulement par des courants d'une intensitd bien déterrriinée: 
avec d'aiilres courürits, or1 observe encore, peiidant l'excitation, des 
contractions isoldes, ralenties, qui, dans le cas d'un coiirant trop 
Sort, peuvent surpasser en amplitude les systoles primitives. Qiiand 
on ophre sur un cceur d6jà arrété, le nerf visckral, excitd, agit 
conime nerf moteur. 

Le curare, à faible dose, paralyse les terminaisons du nerf 
visctrral ; a fortes doses, il a une action excitaute sur les fibres mus- 
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culaires du ventricule. L'atropine agit directement sur celles-ci et 
provoque une contraction exagérée et persistante. La inuscarine 
ralentit les contractions des mêmes fibres musculaires et, h dose 
convenable, arrête le cceur en diastole. 

I ~ H ~ D E R I C Q  adiuel.Iait l'existence de un ou plusieurs rierfs accélé- 
rateurs, suivant le trajet do la grande veiiie cave ; RANSOM a rriontré 
que cette opinion n'est pas fundée. 

La concordaiicc du rythme des contractions du cœur branchial 
+\-cc celui du ventricule est déterrriiniie par des excitations venues 
de celui-ci par le nerf ventriculaire et le premier ganglion cardiaque ; 
iriversemerit, les battements du ventricule sont influencés par des 
fibres rnodératriccs venues du cceur branchial. Ues fibres partant du 
second ganglion cardiaque vers les veines rénales permettent une 
influence, de nature encore obscure, du cmur branchial sur le 
systèiiie veineux qui y aboutit et, réciproquement, de celui-ci sur le 
ç m u r  brarichial et indirecte~rient sur le ventricule. Le rôle des 
ganglions cardiaques serait ainsi, d'après KANSOM, d'alablir une 
coiicordance d'actic~n enlre les difT6rents organes de l'appareil 
c;eritral de la circulatioii. Il ne paraît pas y avoir de relation nerveuse 
critre le ventricule et les oreillettes : la coriçordaiice de leur rythme 
est probablement due uniqucrncrit à leur tension iriterrie. 

Des pulsations ryt'hrniques s'observent sur toutes les veiiies, 
jusque dans leurs plus petites ramifications (branchies, bras, peau), 
batternerits eiitii:rement intldpendants du systbme nerveux central. 

La pression sanguine, mesurde dans iin cuu r  veineux, est 
d'eriviron huit centirnbtres d'eau et offre des oscillations d'environ 
iin ccntiinhtrc (FKI~ERICQ) .  Dans l'aorte c8phalique, la pressiori 
\-arie de 80 à 25 rnillirri. de mercure ; elle esc ordinairement dc 
40 millirn. ; elle cst influcncde par les efforts de l'animal. Le tracé 
normal des pulsations montre ordinairemeiit des ondulatioiis 
régiilii:res, dont la période corrcsponti à 4 ou 5 syst.oles ; leur 
origiiic n'est pas expliqutic. L'tinergie et  le nombre des contractions 
ventriculairos, ainsi que la pressiori artérielle varient avec la 
quantité de liquidc circulatoire et son degré d'oxygériatio~i. Les 
rierfs viscéraux renferrneiit des fibres, eri ktat de tonus faible, qui 
peuvent faim hausser la pression sanguine (Fucrrs). 

Le ventricule verse à chaque systole dans le  systbme artcriel une 
quantitb de sang évaluée par FH~~DERICQ, lors de deux expkrierices, 
respectivemont à 82 et 33 centigrammes. 
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Coinposition du sang. - Le sang des CèphalopoSes est un 
liquide bleu, alcalin, renfermant des globules incolores, orrlinaire- 
nient arrondis, pr8seritarit quelquefois un ou deux pseudopodes 
courts. Aprhs l'extraction du sang, ces globiiles, cn peu de temps, 
s'agglutinent cri un petit caillot blanchâtre ; ce phèrioinima n'est pas 
retardé par la prEsence de S a  Cl, Mg S08  conccntrds et ne parait 
pas dû à la formation de fibrine. 

Le plasma sanguin du. Poulpe, de densite 1047 à 21", renferme 
13.683 yl, de mathiaux solides, dont 3.014 de sels ~riinéraux et 
10.675 de substances organiques, et des gaz dissous (FR~DEIIICQ). 
On trouvera dans GRIFFITHS (The Physiology of the Imertebrata,  
p. 143-16), les rdsultats d'analyses du sang de Poulpe et de 
Seiche. 

Le sang artérialisé présente une coloration bleiie, due la 
préserice d'uiie sulistarice albumiiioïde semblable l'hbrrioglobirie, 
formant avec l'oxygkne une combiiiaisori bleue peu stable. Ce 
composè cuprifbre, Ae'nzocyanime de FR~DERICQ, est le seul 
albumiuoïde du sang : sur Ini reposent les deux grandes fonctions, 
nutrition et respiration, du liquide circu1atoil.e. 

Glandes sanguines. - Les substances solides (poudre de 
carmin, d'amidon, sperme d'oursin, bacthries) injectkes dans le 
système veineux se retrouvent, cnglobhs dans des cellules 
phagocytaires, dans le cmur branchial (à côtt! de ces cellules 
corijoucti\-es, on y trouve des colliiles h concrétion [guanine, 
RANSOM SI), et dans le réseau veineux des branchies (K~WALEVSICY) 

5. RESPIRATION. 

Les moiivements respiratoires des Céphalopodes consistent dans 
l'expansion et le resserrernent alternatif et rythm6 do la cavit6 
palléale. Le niécanisriie musculaire assez compliqud de ces mouve- 
ments a &té décrit par v. VEXICULL (IV) : la dilatation du manteau 
dans l'iiispiration est le rbsultat, non seulement de la contraction 
des parties environnantes, mais aussi de la contraction des fibres 
musçulaiiw qui traversent trarisversalerrierit l'épaisseur du iriariteau ; 
l'expiration est sous la dkpendance de la niusculatiire annulaire. 
Lors de l'expiration ordinaire, la pression dans la cavité palldale cst 
de 1 cent. de mercure. 
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Les muscles respiratoires sont innerv6s par les nerfs palldaux. La 
section d'un nerf palléal abolit la sensibilité. et la motilité dans la 
rrioitid correspondanle du manteau. L'excitation du bout phriphérique 
améne la contraction de cette moitiB ; l'excitation du bout central 
provoque de la douleur (FRI::~ERICQ). J'ai parlé plus haut, § 2, de la 
situation des centres qui prbsident aux mouvements respiratoires. 

Le rythme de ces rnouvements est r6glé par des impulsions cen- 
tripétes qui  circulent dans les nerfs visc6raux : leur section ambne 
un arrêt immédiat de ces rriouvements ; l'excitation passagbro du 
bout central d'un nerf viscéral en fait réapparaître une série, qui 
dure parfois plusieurs minutes (BERT, FR~DERICQ, RANSOM, 
v. UEXKÜLL, FCCHS). 

Quelle est l'origine de ces impulsions ? FR~DERICQ la supposait 
dans la branchie. VON ~ ' E X K G L L ,  se fonde sur  la constatation de ce 
fait, admis aussi par RANSOM, mais nié par FUCHS, que le nombre 
des mouvements respiratoires est, chez l'animal intact, égal à celui 
des pulsations cardiaques; il observe en outre que, par injection 
d'eau de mer (d'où augmentation de pression) dans les vaisseaux 
branchiaux, on réussit à provoquer un mouvement respiratoire 
réflexe (comme d'ailleurs par d'autres excitations de la branchie ; 
il en conclut que chaque mouvement inspiratoire est un i4flexe 
analogue dû ii la systole des cœurs branchiaux et à la hausse de 
pression qui en résulte dans les vaisseaux branchiaux. Chez les 
animaux ouverts, la pression de l'eau ne joue aucun rôle et une 
pulsation n'est plus en état de provoquer un mouvement inspiratoire ; 
une sèrie de pulsations, par addition des excitations, est suivie d'un 
mouvement inspiratoire. 

Le rble centripbte n'est pas dévolu exclusivement aux nerfs 
viscéraux : ceux-ci coupés, l'excitation forte d'un nerf périph6rique 
quelconque provoque une série de mouvem~nts respiratoires ; mais 
l'intégrité des nerfs visc6raux suffit pour assurer cette partie de 
l'acte réflexe (FREDERICQ). 

L'interruption de la circulation céphalique, les difficultés de 
l'hématose (extraction du Poulpe de l'eau, placement dans l'eau 
bouillie) diminuent le nombre des mouvements respiratoires. L'irri- 
tation de l'animal les augmente (FR~DERICQ). 

D'aprbs JOLYET et KEGKARD, le Poulpe xbsorbe rar heure et kg. 
d'animal 44.2 à 43.5 c e d .  d'oxygbrie. 
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Chez les Céphalopodes diliranclies, les appendices spongieux des 
deux divisions de la veine cave et de la partie terminale des veines 
abrlorriinales proéiriirierit dans los capsules rénales et y sont 
recouverts d'un Bpithèliuiri glandulaires dont la sécrétiori se déverse 
dans ces poches (SOLGER). 

Celles-ci reçoivent en outre, par l'intermédiaire du coelome, le 
produit des glandes péricardiqiies ou appondicos des cmilrs hran- 
chiaux. On doit prohablernent considérer ceux-ci cornnie organes 
excréteurs, malgré que lesexpérieiices de KOWAI~EVSKY avec l'indigo- 
carmin, le  carminate d'ammoniaque et le tournesol ne plaident pas 
en faveur de cette hypothèse. 

Les capsules rénales ou reins renferment un liquide clair, parfois 
filant, teiiant en suspension des granulations brunes, des globules 
de carbonate de chaux à structure cristalline radiée, des cellules 
épithéliales, des parasites (Dicy lh i r l es~ ,  etc. L'urine ne renferrrie ni 
acide urique, ni urhe, mais de la guanine ( F ~ È ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) .  P. BERT 
avait constaté chez la Seiche l'existence d'acide urique. 

7. REPRODUCTION. 

Chez le Poulpe, l'accouplement se fait, d'aprbs RACOVITZA, de 
la riianiére suivante : le mâle, se tenant à distance, introduit 
l'extrémité effilde de son bras heclocolysé dans la cavité palléale de 
la femelle ; cette manovuvre provoque chez celle-ci des mouvements 
violents, spasmodiques. L'accouplement dure plus d'une heure ; le 
spermatopliore, expulsk par l'orifice du p h i s ,  passe daris l'entonnoir 
qui le dépose dans la goutlibre de l'hectocotyle ; les co111ractio1is 
des parois de ce canal incomplet le dirigent vers la caviti: palldalc 
de la femelle ; là la spatule de l'hcctocotyle applique contre le bord 
de l'orifice de l'oviducte l'extrémité du spermatophore, qui éclate 
alors sous l'action de l'eau : la partie de cet appareil qui s'évagirie 
s'engage dans l'oviducte, ou les spermatozoïdes sont mis en liberté. 
Les eufs sont fécondés au passage, avant la formation de la coque. 
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Chez Sepiola et Kossia, au momerit de la maturité sexuelle, l'aire 
copulatrice de la femelle et la glande de l'hectocotyle du mâle 
preniient un grand ddveloppement. Lors de l'accouplement, le mâle 
de Sépiole saisit brusquement la femelle, la retourne la face ventrale 
en haut ; il introduit sa se paire de bras dans la cavité palléale de la 
femelle, tout en maintenant celle-ci qui, ne pouvant plus respirer, fait 
des efforts désespdrés pour se d4barrasser de son compagnon. 

Chez Rossia, où l'accouplement se passe vraisemblablement do 
la même rnanibre, les spermatophores, dirigées par le pénis dans 
l'entonnoir, pénhlrent dans la cavité palldale do la femelle, proba- 
blement le long de la gouttibre formée par la membrane recouvrante. 
Arrives à l'aire copulatrice qui entoure l'oiifice de l'oviducte, ils 
éclatent, introduisent l'extrdrnité de la trompe sous la peau et oons- 
tituent à cet endroit de nouvoaux résorvoirs à spermatozoïdes. Dans 
la lutte qui a lieu entre les deux individus au morrierit de l'accou- 
plorrient, des spermatophores peuvent 6tre disposés en différents 
points du corps de la femelle et introduire leur conte~iu autre part 
que sur l'aire çopulaLrice. Les spermatozuïdes, mis en libert6 dans 
la cavité palléale, quelque tempS aprés l'acçouplerrient, par l'ouver- 
ture de leurs enveloppes, peuvent fdçoiider les œufs au moment de 
leur sortie par l'oviduc te. 

Je renvoie, pour la structure et le mécanisme de l'éclatenient 
des spermatophores des CBphalopodes, aux mémoires de  MILNE- 
EDWARDS et RACOVITZA. 

Chez les Philoneziïidlt? et les Aryonazctih, le bras copulateur 
ou hectocotyle proprement dit est autonome et se détache, avec sa 
poche à sperrriatophores, lors de i'accouplemeut. 

Gnnd, l e r  Juin 1897. 
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~CII INODERMES RECUEILLIS 

PAR L'lNVESï'IGATOh! 1)A'JS L'OCEAN INDIEN, 

LES OPHIURES LITTORALES. 

Planches II B V. 

Le travail que j ÿ  puhlie aujourd'hui et qui a pour objet l'étude 
des Ophiures littorales recueillies par u I'Investigalor » dans l'Oc6an 
lndien jiisqu'en 1896, est la suite du 1n8iiioire qui a paru i'an 
dernier (1) et qui était consacre aux Ophiures de mer profonde. J e  
comprends sous le nom d'ophiures littorales toutes les esphces que 
u l'lnvestigator » a capturées à des profondeurs comprises entre 
O à 40 brasses ; cette distinction entre formes littorales et formes de 
nier profonde &ait d'autant ruieux indiqiiCe, qu'entre cette derniére 
profondeur de 40 brasses et la profondeur de 112 brasses qui forme 
la li~riite supBrieure des espèces de mer profonde Btudibes dans mon 
mémoire de 1897, u l'hvestigator >> n'a recueilli aiicune Ophiure. 

La faune des Ophiures littorales du domaine Indo-Pacifique a 
déjà fait l'objet de norribreus travaux, parmi lesquels ceux do VON 

MARTENS, de BROCK, de P. ue L ~ R I O L  et de DODERLEIN viennent en 
prerniare ligne. CetLi: faune est reiriarquablement riche et varith, 
et certains genres y sont repr6senl6s par de nombreuses espéces: 
le genre Ophiothrix notamment compte a ce jour au moins cinquante 
représentants dans ce grand domaine ocGanique. UROCK, qui a dom6 

(1) Echinodermes recueillis par a I'rnocstiyatur ri dalu l'Océan Indien. 1. Les Ophiures 
de mer profonde. Annales des Sciences naturelles, Zoologie, 8'3 série, t .  IV. 
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en 1888 un relev6 de toutes les espèces connues h cette époque dans 
la rugion Indo-Pacifique, arrivait à un total de 132 forrries difIiirentes, 
à laquelle on doit, retrancher quelques synonymes. On peut ajouter 
à la liste qu'a donnde cet auteur et en plus do quelqiies espi:ces 
oubliiies par lui, les Ophiures de la mer de Corée mentionndcs par 
DUNCAN, et une quarantaine d'autres qui ont 6th signal6cs depuis la 
publication de son travail par P. DE LORIOL, par STCDER, par 
DODERLEIN etc., à la suite des recherches de DEDOT à Amboine, 
de SEMON dans le ddtroit de Torrcs et à Amboine, ainsi que des 
découvertes de la << Gazelle >> et du a Pinguin D. Enfin pour compléter 
cette énumération, il y a lieu d'y joindre dix-sept espéces recueil- 
lies par << 1'Investigator » et qiii sont nouvelles ou qiii n'avaient 
pas encore kt6 me1itionn6es dans le domaine Indo-Paçifiquc. J'ai 
retroiivd qudqiies espbces qui avaient d6ji 6t.6 signalées par DUNCAN 
dans Ics mers de Chinc, et il est probable que las aiit,res espéces 
indiqudes dans ces mers seront recueillies dans l'océan Indien. 

La liste des Ophiures connues actiiellerricnt dans le domaine Indo- 
Pacifique comprend donc 192 espéces. J'en donne l'énumkation h 
la fin de ce travail. 

Les espkces recueillies par u llInvestigator » sorit au nombre de 
49 qui se décomposent ainsi : 

Ophiures proprement dites. 46 
Astrophytonidées ..... .. .... 3 

Les espéces ou varistds nouvelles sont ail noriibre de 11, dont 
13 Ophiures vraies, et une Astrophytonidk ; cette derniére appartient 
à un genre nouveau. 

Les treize cspi:ces ou variAt6s d'ophiures nouvcllcs SC rdpar- 
tissent en genres de la maniére suivante : 

....... Ophiolepis 
Arnphiura ........ 

...... Ophiopsila. 
.... Ophiocorna.. 

Ophiacantha.. ... 
iomaza Oph' . . . . .  

Ophiothela.. ..... 
Ophiothrix.. ..... 
Ophioriiyxa.. .... 

1 espke.  
1 espéce. 
1 espéce. 
1 espéce. 
2 espéces. 
1 espéce. 
1 variétu. 
4 espéces. 
1 varidté. 
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Une mention spéciale doit être faite pour les deux espéccs nouvelles 
d'Ophiacantha, ce genre comptant jusqu'h ce jour fort peu dlespBces 
littorales et étant, en particulier, fort mal représenté dans la faune 
littorale des Ocdans Indien et Pacifique. 

l'arrni les espsces d6jà connues et qui ont été retrouv6es par 
« l'In~estigator >>, quelques-unes sont trbs i~itéressantes B noter 
parco qu'ellos n'avaient encore dtd recueillies que dans uno localit6 
uniqiic et que « I'Invcstigator >> los a rencontrées dans ilno rcgion 
plus ou moins Ploignk do cctta prriniim: localit6: l t x r  airc dc 
distribution g4ographiqiic se troiive d6s lors considtlrablcinont 
augmentée. Telles sont notamment les espi:ces suivantes : 

Ophioglypha slellata STUDER, 
Opl~ioglypha Forbesi DUNCAPI', 
Ophiocnida Picleti LORIOL, 
Arnphiuru Duncani LOHIOL, 
Ophiostzjma fownosu LÜTKEN, 
Ophiocumpsls pellzccida DUNCAN, 
Ophiopteron elegans LUDWI~ ,  
Ophiothrix z;it;trea DODERLEIN, 
Ophiothrin Lepidus LORI~I,. 

J'ai cru devoir étudier avec quelques détails et figurer certaines 
esphces d4jà connues, mais trés insuffisarnrnent décrites et qui 
n'avaient pas encore été représentées, suivant en cela l'exemple de 
P. DE LORIOL et de DODIGRLEIN, dont les travaux si consciencieux 
facilitent beaucoup la tâche de leurs continuateurs. La plupart des 
auteurs anciens, MULLER e t  SROSCHEL, GRUBE, PETERS, etc., ont 
donné de certaines Ophiures des descriptions si sommaires et si 
incomplbtes qu'il est difficile et parfois impossible de reconnaître les 
esphces qu'ils ont nomm8es, d'autant plus qu'ils n'en ont pas publié 
de dessins : cet exemple a malheureusement et6 suivi par BROCK et 
parfois par L m ~ ~ . C ' e s t  surtout dans l'étude des nombreuses espkcs 
Indo-Pacifiques du genre Ophiothrix que l'on rencontre ces diffi- 
cultés. Je ne crois pas que la détermination des Optiiothrix serait 
beaucoup plus pénible que celle de beaucoup d'autros Ophiures si l'on 
possSdait des descriptions suffisantes et surtout de bons dessins, 
mais, actuellement, plusieurs espbces de ce genre sont d'une dGter- 
mination impossible pour ceux qui n'ont pas les exemplaires ori- 
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ginaux sous les yeux. Il est donc k désirer que les zoologistos 
entre les mains dcsquels se trouvent encore qiielqiies-uns do ces 
exemplaires, en entreprennent la revision et publient des descriptions 
accornpagn6es de dessins permettant de reconnaître les espèces 
qu'ils ont servi à Btablir. 

Je suis heureux d'adresser ici mes remerciements àMM. DODERLEIN 
et MARKTANNER pour l'extr&rrie arnabilitd avec lüquolle ils ont bien 
voulu examiner qiiolques khant,illons dout,aiix oii las cornparor 
avec les types qii'ils possbdaient et me communiquer ainsi dos 
indications trhs précieuses. 

LISTE DES ESPECES D'OPHIURES LITTORALES RECUEILLIES 

1. Pectinura g o r g o n i  (NÜLLER et 
TROSCHEL). 

2. Pcctinura arenosa LYMAN. 
3. Ophioglypha sinensis LYMAN. 
4. Ophioglypha stetlata STTIDER. 
5. Ophiopiypha Forbesi DUNCAN. 
6. Ophiolepis rugosa nov. sp .  
7 .  Ophiolepis cincta MCI.LER ot 

TROSCHEL. 
8. Ophiocnida Picteti LORIOL. 
9. Ophiocnida echinuta (LJUNGMANN). 

10. Amphiura Duncani LYMAN. 
ii. Amphiura relicta nov. sp.  
12. Ophiac t i~  afknis DLNCAN. 
13. Ophiactis sexradia (GRUBE). 
14. Ophiopsila pantherina nov. sp. 
i5. Ophionereis porrecta LYMAN. 
16. Ophinstigina formosa LUTKEN. 
17. Ophiocoma luhrica nov. s p .  
18. Ophiocorna scolopendrina AGASSIZ. 
19. Ophiocoma brevipes PETERS. 
20. ophiacantha decora nov. sp. 
21. Ophiacantha vagans nov. s p .  
22. O p h i o m t i x  annulosa (LAMARCK). 
23. Ophiocnemis murmorata ( h - 

MARCK ). 
2A. Ophiomaza cucaotica LYMAN. 
25. Ophiomaza mœrens nov. sp .  

Xi. Ophiocampsis peLlucida DUNCAN. 
27. Ophiopteron e g a n s  LUDWIG. 
28. Ophiothela Danœ VERRILL. 
29. Ophiothela Dana? var. nov. Involuta. 
30. Ophioth,rin: trilineuta LÜTKRN. 
31. Ophiothriz striolata GRUBE. 
32. Ophiothrix insidiosa nov. s p .  
33. Ophiothrix speciosa nov. sp .  
34. Oyhiothrk hirsuta M~LI,ER et 

TROSCHEL. 
35. Ophiothriz longipeda. MÜLLEK et 

TROSCHEL. 
36. Ophiothriz t r i kha  MARTENS. 
37. Ophiothrim nereidina (LAMARCK). 
38. Ophiothriz propinqua LYMAN. 
39. 0phiothri.r: stelligera LYMAN. 
40. Ophiothrix otiosa nov. sp .  
41. Ophiothrisc uitrea DODERLEIN. 
42. Ophiothriz Lepidus LORIOL. 
43. Ophiothrix diligens nov. sp.  
44. Ophiothrw? comata Mü1.1.e~ et  

TROSCHEI.. 
45. Ophiarthrztm eiegans F'ETERS. 
46. Ophiomyxrz brevispina MARTENS 

var. nov. trregularis. 
47. Sthenocephains indicusnov.gen.nov.sp. 
48. Euryale aspera LAMARCK. 
49. Astrophyton clavatum LYW. 
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OPJ7IVRES VRAIES. 

1. Pectinura gorgonia (MÜLLER et TROSCIIEL). 

(Pl. II, fig. i et  2). 

Cne douzaine d'échantillons. 
Iles Andamans e t  Colombo. Profondeur : d e  i i  à 41 brasses. 

Distribution gèographique. - Cette espèce paraît être rkpandue 
dans tout le domaine Indo-Pacifique. On la connaît sur la côte 
orientale d'Afrique (Xatal, Mozambique, Zanzibar), à Ceylan, aux 
iles Fidji et Samoa, à ilrnboine, aux îles Thursday, etc. 

2. Pectinura arenosa LYMAN. 

Pointe de Galles. Profondeur : ,% brasses. Quelques Cchautillons. 

Les échantillons ne sont pas tout à fait confornies à la desc.riptiori 
de LYMAN (1) ni à celle de DODERLEIN (2);  ils se rapproche~it plut6t 
du type dacrit par ce dernier auteur d'aprbs un exemplaire 
recueilli par SEMON aux îles Thursday. Les plaques brachiales 
verilrales sont plus lorigues que larges, avec uri bord proximal trés 
etroit. Los boucliers buccaux sont triaugulaires avec le bord distal 
concuve. 

Distribution gèographique. - Le type dPcrit par LYMAN prorient 
du ddtroit de Bass entre l'Australie et la Tasmanie ; un échantillon 
décrit par DUDERLEIN a CtC capturé par SEMON aux îles Thursday 
(d6troit de Torres). 

(1) I>YMAN. Reports o f  the Challenger, vol. V .  Ophiuroidea, p. 15, pl. XXIII, 
fig. 10-12. 

(2) DODERLEIN. Bericht über die von Semon ges. Ophiuroidea in : Semon, Zoologische 
Forschungsreisen. V. Jenaische Denkschriften, VIII, p. 282. 
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3. Ophioglypha sinensis LYMAN. 

(Pi. II, fig. 6 et Pl. IV, fig. 39). 

Cate de Malabar. Profondeur : 28 et 36 brasses. Deux échantillons. 
Cdtc d'Orissa. Profondeur : 10 brasses. Deux Pchantiilons. 
Pointe do Gallcs. Profondeur : 34 brasses. Un échantillon. 
Iles Andamans. Proforidour : 20 brasses. Cn échantillon. 
I lcs  Mergui (King's Island). Profondeur : 4 brasses. Un échantillon. 

Les P,chantillons se rapprochent plus de la description de 
DODERLEIN (1) que de celle de LYMAN (2) par la forme des boucliers 
buccaux qui sorlt aubsi longs que larges, et qui sont aussi larges et 
rriGme plus larges dans la rt-@ou distale quc dans la rugion 
proximale. Les plaques dorsales du disque ont exactement la 
disposition indiqut-e par DODERLEIN. 

J'observe sur deux dchantillons seuloment des pores entrc les 
deux premiers articles brachiaux, à la face ventrale ; les autres n'en 
offrent qu'une seule paire seulement. Cette disposition tient peut- 
être à la taille des exemplaires, plus petits que ceux de LYMAN et de 
DODERLEIN. Elle rappelle ce qu'on observe chez 1'0. Kznbergi 
dont l'O. sinensis se rapproche beaucoup et dont elle diffère surtout 
par la forme et l'agcncerne~it des plaques dorsales du disque. 

Distribution ge'ographiyuc. - L'espéce a surtout été signalBe 
dans les iners de Chine : Japon, Corée, Chine et Philippines. SEMON 
l'a t r ouvh  à Amboine. Les découvertes de u l'lnvestigator D 
montrent qu'elle est assez r6pandiie dans le  golfe de Bengale. 

4. Ophioglypha steiïata STUDER. 

(Pl. II, fig. 3, 4 et 5). 

Iles Andamans. Profondeur : 2K5 brasses. - Dcux Bchantiiions. 

Le disque atteint un diametre de 7 rnillimbtres. Les bras ont 
1 2  millimBtres de longueur (mesurue à partir de leur origine sur le 
disque). 

(1) DODERLEIN, Ioc. dit., p. 283, pl. XV, fig. 8. 
(2) LYMAN. Illustrated Catalogue Museum Comp. Zool. Harward College. Vol. VI. 

p. 12. pl. 1, dg. 1-2. 
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Les exemplaires se rapportent assez exactement à la description 
de STUDER (1) pour qu'il ne  puisse y avoir aucun doute sur la 
dctermination, toutefois ils ne lui sont pas tout à fait conformes. 
J'ai d'ailleurs pu relever sur ces échantillons quelques d6tails qui 
paraissent avoir échappb; à STUDER. Voici les caractères qu'ils 
présentent. 

Le disque est arrondi, trés épais. La face dorsale offre en son 
centre une plaque pentagonale, grande, cntouree d'un cercle de dix 
plaques polygonales alternativement plus grandes et plus petites. Er1 
dehors viennent cinq plaques radialos primaires, aussi grandes qiie la 
plaque ccntrale, pentagonales, sdparFcs les unes des autres par unc, 
plaque interradialo plus petite. L'ensenible de ces vingt et une 
plaques forme au milieu du disque un pentagone r4gulicr. 1,c.s 
boucliitrs radiaux sont assez grands, pcntagonaux, avec un anglc, pro- 
ximal ct un bord distal arrondi ; ils sont pliis petits qiie le demi rayon 
di1 disque. Ils sont contigus dans lour partie externe ct sdparbs en 
dedans par une grande plaque triangulaire. Ils sont 6loignés du 
bord du disque. Toute la p6riphBrie du disque entre les bras est 
occupée par une grande plaque beaucoup plus large que longue, 
qui se continue sur le côté ventral. Tout le reste de l'espace inter- 
radial compris entre cette plaqiie et le pentagont: central est couvctrt , 
de plaques polygonales, alternativement paires et impaires, ces 
derniitres trbs grandes et les autres beaucoup plus petites. Les 
écailles radiales sont très grandes, presque aussi grandes que les 
boucliers radiaux ; elles offrent sur leur bord interne une &rie de 
petites papilles courtes, arrondies, serrées, qui se continumt le long 
de la fente génitale ou elles se montrent encore plus petites, et même 
peu distinctes. Les Scailles radialcs sont séparees à la base de chaque 
bras par deux plaques allongées, épaisses, contiguës sur toute la 
longueur de leur bord interne et qui portent sur leur bord externe 
une rangee de papilles ; ces dernikres font face à la rangée opposee 
de papilles qui garnit le bord interne des 6cailles radiales et s'en- 
grhnent avec elles. Cette disposition est identique à celle que l'on 
observe chez l'Ophiog2ypha carneu, mais la suture qui sépare les 
deux plaques est très difficile à apercevoir. 

(1) TH. STUUER. Uebmsichl ù6er die Ophiuriden der Rcisc S. M. S. Gazelle. ALh. Kanigl. 
Akad. Wiss. Berlin, 1882. 
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62 RRNE PœHLER.  

La face ventrale du disque offre, en dehors des boucliers buccaux. 
la grande plaqiic signaléo pliis haut et qui occupe toute la phriphtrie 
du disque entre les bras. L'intervalle qui reste entre cette plaque, la 
plaque génitale et le bouclier buccal, est occupe par deux petites 
plaques triangulaires. 

Les fentes génitales sont excessivement étroites. 
Les boucliers buccaux sont trùs grands, plus longs que larges ; 

ils sont formés d'une partie principale et d'une partie accessoire. 
La parlie principale présente un bord prosirrial Ctroit suivi de deux 
c ô t k  ohliqiies, un bord latAral droit ct dciix cbtt':s distaux formant 
un angle obtus. La partie accessoire, qui répond à la rkgion proxi- 
male, se prbsento sous forrne d'une petite plaque triangulaire, dont 
l'angle proximal, trhs allongé et trbs aigu, s'insinue entre les plaques 
adorales. STUDER dit que l'espace triangulaire, limité par les deux 
plaques adorales et le bord proximal du bouclier buccal, est occupé 
par trois petites plaques ; ainsi que je riens de le dire, je n'ai observ8 
en ce point qu'une plaque unique, que je considùre cornnie la rSgion 
proxirriale détachGe du bouclier buccal. Les plaques adorales sont 
tri:s grandes, excavées sur le bord proximal par Ics porcs tenta- 
culaires de la preri1iSr.c paire ; elles sont deux fois plus longues que 
larges. Les plaques orales sont grandes et deux fois pliis longues que 
larges. Les papilles buccales sont au nombre de cinq de chaque côté ; 
elles sont quadrangulaires et ont toutes la même hauteur; elles 
forment par leur ensemble une bordure continue où les limites des 
plaques sont peu apparentes. Les deux papilles internes sont plus 
étroites que les trois autres. La papille impaire terminale est 
lancéol6e et petite. 

Les bras sont extramement courts, et les plaques qui les recouvre~it 
sont granilleilses. 

La prcmiéro plaque brachiale dorsale cst grande, beaiicoiip pliis 
large que longuc, avec un côtd proximal concave et un côté distal 
convexe plus large. Les plaques suivantes sont triangulaires, avec 
un angle proximal qui est tronqu8 sur la deuxiAme et un bord distal 
convexe. Au del5 de la deuxième, elles deviennent trés petites 
et cessent d'être contiguës. Toutes ces plaques sont fortement 
bornb6es. 

La grandeur des plaques brachiales ventrales diminue à partir 
de la premikre. Celle-ci est grande, triangulaire, avec les côtds 
arrondis, et un angle proximal obtus. Les doux ou trois suivantes 
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sont pentagonales, avec un bord distal convexe. A partir de la 
quatrième, elles deviennent triangulaires et très petites. Elles sont 
sdparées dhs la premibre. 

1,cs plaques lat&ralc,s sont trBs ddvtrloppi:,es t:t couvrent uno partie 
des faces dorsale et ventrale du hras. Siir l'un de mes échantillons, 
elles offrent trois piquants à la base des hras et deux seulerrient sur 
l'autre. Ces piquants sont  court,^, ohtiis, papilliformes. 

Les porcs de la premiere paire sont grands et offrent quatre 
écailles de chaque coté. Ccux de la seconde paire en ont gdncrale- 
ment trois sur chaque bord. Les troisiemes en ont deux ou trois 
en dehors et deux en dedans ; le i  qua t r i hes  en ont deux en dehors 
et une seule en dedans. Les pores do la cinquihme paire offrent 
seulerpent deux kailles sur leur bord proxirnal et les deux oii trois 
suirants n'en portent plus qu'une seule. 

Les peignes radiaux supplémentaires qui sont portCs, à la base 
de chaque bras, par la plaque sdparant les écailles radiales, n'ont 
pas &té indiqués par STUDER. Cette structure permet de préciser les 
affinités de l 'O. sdellatn que cet auteur n'a pas recherchdes. 
L'O. stelluta est voisine de l'O. cames LÜTKEN, non seulement. 
par la présence de deux plaques &parant les écailles radiales 
et portant chacune un peigne supplhentaire, niais aussi par une 
certaine ressemblance dans la disposition dcs plaques dorsales du 
disque, par les boucliers radiaux éloign&s du bord du disque, par la 
briéveté des bras, etc. L'O. stellatu se sdpare nettement de 
l'O. carneu par la Sorrne des boucliers buccaux munis d'une pikce 
supplUmentaire et par les plaques brachiales dorsales et ventrales 
plus petites que dans cette derriikre espéce. 

B n o c ~  a dacrit (1), sous le nom d'O. indica, une Ophiurc d'Edam 
qu'il considère comme tres voisine de l'O. stellatu et qui s'en distingue 
surtout par la longueur des bras : dans l'O. indicu les bras ont quatre 
fois le diarnbtre du disque, tandis que chez l'O. stcllutu les bras, 
tr8s courts, 118 dépassent pas une fois et derni lc diamstre du disque. 
D'aprés la description de BKOCK, les papilles de peignes radiaux 
de l'O. iadicu seraient trbs allongées ; cet auteur ne mentioniio pas 
de peignes supplCmentaires. Enfin les piquants brachiaux de 
l'O. indica sont plus longs que dans l'O. stellata. 

( 1 )  BROCR. Die Ophiuridenfarna des indischen Archipels. Zeits. f. wiss. Zoologie. Bd. 
XLVII. 
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Dist?.ibution géographique. - L'O. stellata a Pt6 décrite d'après 
des exemplaires recueillis par la s Gazelle D h Amboine et sur la 
cote occidentale d'Australie. 

5. Ophioglypha Forbesi DUNCAN. 

Ile Torres. Profondeur: 40 brasses. Un polit écharitiiiuii. 
Iles Andamans. Profondeur: i5 brasses. Deux très petits échantiilons. 

Ces excmplaires sont de très petite taille et dans le plus gros le 
(1i:imé:tre du disqiic n'cst qiie de 2,5 mi1limi:trcs. 

Nalgro lcurs dimcnsions exiguës, les exemplaires sont tout h fait 
conformes au type de DUNCAN (1) ; je note seulement qu'Li partir de 
la deuxiitme, les plaques brachiales ventrales sont plus petites et 
surtout plus Btroites que sur le dessin de DUNCAN, tandis que la 
prrmi6re plaque ventrale est relativement plus grande. 

Cet t ,~ cspéca est trés i n t h m a n t e  parce qu'elle constitue nn type 
intermédiaire entre les genres Ophioglypha et Ophiomusz'um; 
DUXCAN a dCjà signal6 cette structure particuliérement anormale. 
E n  effet, les plaques dorsales du disque, les papilles buccales 
et les plaques brachiales dorsales et ventrales sont disposées 
corrime dans le genre Ophiomusiurn ; au contraire, par la présence 
des écailles radiales garnies de papilles et par les pores tentaculaires, 
l'O. Forbesi se rattache aux Ophioglypha. La diffkence que j'indi- 
quais plus haut entre la prerniére plaque brachiale ventrale et les 
suivantes, et la diminution rapide dans la taille de ces derniéres, 
accentuent encore la ressemblance avec les 0lphiornzcsiurn. 

E n  raison de cette structure particulibrc, je nie demande s'il ne 
serait pas préf6rable de ranger l'O. Forbesi dans un genre à part, 
iriterrriddiaire entre les genres Ophioglypha et Ophiomusiurn. Mais 
les exemplaires dont je dispose sont trop jeunes pour me permettre 
de rn'6difier compléternent sur  cette question. 

Distribution géographique. - L'O. Forbesi a étd découverte prés 
des côtes de Corde, Li une profondeur de 51 brasses. 

( 1 )  M. DUNCAN. On $orne Ophiuroidea [rom the Korean Sens. J o u m .  Linneon Society 
London. Vol. XIV, p. 449 ; pl. IX, fig. 1-3. 
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OPHIURES DE L'OÇÉAN INDIEN. 

6. Ophiolepis rugosa nov. sp. 

(Pl. II, fig. 9 e t  10). 

Pointe de Galles. Profondeur : 34 brasses. Un seul  écharilillon. 

Dia1ni:tr.o du disqiie : 4,5 millimi:tres, loiigiiciir i1i:s bras : 
22 riiilliirii:t,r~os. 

Le disqiie est suhyicntagorial, aplati, &chancré à la base des bras. 
J,:i face dorsal6 du disquo est couverte de plaques principales, 
t:paisses et hombkes, 2 contours arroiiciis, separces par de nombreuses 
prt,itcs plaqws irr4guliéres et polygo~ales. Les grosses plaques 
offrent généralement une di':pression assez profonde qui en occupe 
la  partie proximale, tandis que le reste de la plaque forrrie un  
&paississement en forme de fer à clieval. Vers la pdriphkrie du 
disque, lcs plaques deviennent plils petites et la dépression disparaît 
ordinairenient. Ces plaques offrent ilne dispositiori trés régulicre. Au 
centre du disque, il existe une plaque centro-dorsale offrant, en son 
rriilieu, une d6pression profonde ; à une certaine distance, et separées 
d'elles par une ou deux rangtks de petites plaques polpgoiiales, 
viennent cinq plaques radiales pririiaires qui rie se distirigurmt pas, 
par leur taillc, des autres plaques principales du disqua. Dans cliaque 
espace iritcrradial, on distingue trois rangées de plaques principales, 
cliaque rangce comprenant quatre plaques: il y a une rangce 
riiétiiane dont les plaques offrent une dCpression proximale trix 
accusée, r l  deux rangt'xs latCrales dont les dépressions sont peu 
acciisks ou iiiènie niilles. Uaris les espaces radiaux, on n'observe 
que deux plaqiii:~ principales. Tous les intervalles entre ces plaques 
sont occiip8s par des plaques polygonalcs, petites et plates. Les 
boucliers radiaux surit assez petits, triangulaires, fortement cnfoncés ; 
ils sont largcrrient séparés l'un de l'autre et trùs fortenient ciivergerits. 
Ils sont deux fois plus lurigs que larges et leur surface est riigiiciiise. 
La face vcnlrale du disque offre, conirrie la face dorsale, de grosses 
plaques borribées sCparCes par des plaques polygonales el plates 
beaucoup plus petites. Les d6pressions des grosses plaques sont 
beaucoup irioiris profondes qu'h la face dorsale. 

1,es boucliers buccaiix sont de moyenne grosseur ; ils sont plus 
longs que larges. Ils offrwit un ariglc proximal qui se prolo~ige sous 
forme d'un petit lobe arrondi entre les plaqiies adorales ct un bord 
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distal arrondi ; ils sont un plus plus larges dans la région distale que 
dans la région proximale. Les plaques adorales sont grandes et 
allongdes, deux fuis et derni plus longues que larges, un peu plus 
dtroites dans la r4giori interne que dans la rdgion extcrnc ; celle-ci 
se continue presque jusqu'au bord distal du bouclier buccal par 
une pointe qui s'insinue entre ce bouclier et la prernihe plaque 
brachiale ventrale. Les plaques orales sont assez grandes, hautes 
et triangulaires. Les papilles buccales sont au nombre de quatre 
de chaque côté ; rlles sont grandes, rectangulaires, t ~ h s  s e r r h  l'une 
çonlre l'aulre ; il y a en outre une papille terminale impaire un peu 
plus grande que les voisines. 

La première plaque brachiale dorsale est triangulaire et trés petite. 
Les suivantes sont trapdzoïdales, avec un bord proximal plus étroit, 
un bord distal tr&s large el convexe et deux côtds latéraux divergents. 
Entre chaque angle distal et les plaques latérales, s'intercale, de 
chaquecôt6, unepiècesurnumCraire triangulaire; ces piéces, d'ailleurs 
assez petites, ne sont bien visibles que sur les premiers articles des 
bras. Les d e u x i h e  et lroisikrrie plaques sont plus larges que longues ; 
les suivantcs deviennent aussi larges que lorigues et rriême plus 
longues quc largos. 1,e bord proximal se r6trdcit au fur et à mesure 
qu'on s'dloipe du disqiie, et,, vers la doiizihmc plaque, il disparaît 
coinpl&ternent; les plaques deviennent alors triangulaires. D&s la 
base du bras, chaque plaque se relbve en son milieu en un gros 
riodule arrondi et trCs proéminent, qui commence à s'aplatir vers 
le milieu du bras et disparaît complbtement vers le dcr~iier tiers. 
Toutes les plaques sont contiguës. . 

La prcrriiére plaque brachiale ventrale est lriangulaire, plus large 
que longue, avec un angle proximal vblus ct un bord distal Sorteruent 
convexe. Les suivantes sont quadi*angulaires, avec un bord proximal 
droit et assez étroit,, dniix côtc:s latéraux divergmts, forternent 
excavfs en leur milieu par les pores tcntaci~laires correspondants, et 
un bord distal extrêmcnient large, bombi? en soli milieu et relié aux 
cotés latéraux par des angles tr6s aigus. Au delà du disque, le bord 
proximal se rutrécit de plus en plus et finit par h i r e  place à u n  angle 
aigu. Toules les plaques sont contiguës. 

Les plaqiios 1:iti:rales sont grandes, peu saillantes; cllc, porterit 
trois ou quatre piquants extrêmement courts, coniques, obtus ii 
l'ixtrémiti. ; ce nonibre toiribe ensuite à trois, puis à deux. 
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Les pores tentaculaires sont trks grands, ovalaires ; ils sont trhs 
exactement fermés par deux Gcailles contiguës, grandes et arrondies, 
disposées obliquement par rapport à l'axe du bras; l'écaille proximale 
est interne et l'6caille distale externe. 

Les plaquw gériitales sont t r h  grandes ; elles offrent à leur surface 
de larges stries trarisversalcs qu'on remarque aussi sur les boucliers 
buccaux et sur la partie ventrale des plaques l a t h l e s .  Les fentes 
g6nitales rie sont pas visibles. 

Rapports et dirèremes. - L'O. rugosa se rapproche beaucoup 
de l'O. nodosa DGNCAN, qu'elle rappelle par les renfleriients dt.s 
grosses plaques du disqiie, par la forme des plaques bracliialcs 
dorsales et l'existence de gros nodules sur ces plaques et enfin par 
la présence de deux &cailles teritaculaires. Elle se distingue trhs 
nettement de cette esphce par la disposition toute diffcrente des 
plaques du disque, par la forme des boucliers biiccaux et des plaqucs 
brachiales ventrales, et enfin par le rionibre plus restreint des 
papilles buccales. 

7. Ophiolepis cincta M ~ ~ L L E R  et  TROSCHEI.. 

Archipel Mergui (King's Island). Profondeur : 4 brasses. 

IJn seul éçhantillori de petite taille et en a s s u  ~naiirais Ctat. 

Distribution géographique. - L'O. cincta existe dans tout le  
doniaine Indo-Pacifique. 

8. Ophiocnida Pictet i  DE LORIOL. 

Iles Audamaris. Profondeur : 7 2 10 lirasueu. Deus khantiiloris, dont l'un est  fort 
petil. 

Le diarnctre du disque dans Ie plus grand cscliiplairc est de 
5 inillinit'tres et lcs bras atteignent 55 iiiilli~nhtrcs de longiieur. 

L'O. Picteti a clité dccrite par P. DE LORIOI. (1) d'aprés un exernp1aii.c 
unique, et les échantillons de < l'hvestigator D se rapportent esac- 
ternent i sa description, sauf sur u n  seul point : c'est le rapport entre 

(1)  1'. DE LORIOL. Echinodermes de la laie d'Asr6oine. Revue Suisse de Zoologie, t. 1, 
p. 405.  
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le diamétre du disque et la longueur des bras. D'aprés DE L~RIOL,  cc 
rapport ost égal à 116 tandis quo j'obscrvc 1/10 sur mes échantillons. 
Cette d i f fhnce  n'a pas une grande importance, d'autant plus que 
l'espéce a été établie d'aprbs un exemplaire unique. 

La coloration du disque est bien, corrime l'indique nE LORIOL, brun- 
verdâtre marbré de clair. Les bras, de même couleur, sont trés 
distincteiilent annelds par des bandes transversales blanches qui 
n'existaient pas dans 1'8chantillon original. 

DiskriOutiorz gèop3aphique. - Le type de l'O. Picteti provient, 
d'Amboine. 

9. Ophiocnida echinata (LICNGXAKN). 

(Pl. V, fig. 47). 

CBte d'Orissa. Profondeur : 9-25 brasses. Doux échantillons. 
Ganjam. Profondeur : 23 brasses. Deux échantillons. 
Côte de Khaliwa. Profondeur: 44 brasses. UII échautiiiou. 

Ilans la plupart des khantillons, toute la face dorsale du disque 
et de la base des bras est e~ilevée. Je pussede daris ma collection 
quelques échantillons d'O. echinutu provcriant dt: Batavia que je 
dois à l'arnabilitk rie M. SLUITER et dont l'un présente la même parti- 
cularit6. 

Jc reviendrai sur cctte cspii.co dans un autre travail; je me 
contenterai de donner ici un dessin de la face ventrale qui n'ajaniais 
été figurée. 

Distribulio~~ g&ogr.aphique. - LYMAN indique l'O. echinala entre 
Singapour et Batavia, ot aux Philippiries. Les ohser.1-atioris de 
<< l'hvestigator » apprerluent qu'elle existo dans la mer d'Oman 
ct daris le golfe du Bcngalc. 

10. Amphiura Duncani LYMAN. 

Pointc dc Galles. Profondeur : 34 brasses. Un petit échantillon. 

Ide diamétre du disque ne dépasse pas 3,5 millirnétres. 
Les plaques brachiales dorsales et ventrales sont plus conformes 

à la description de Dmcax (1) qu'à celle de P. de LORIOL (2) : les 

(1) M. DUNCAN. On some Ophiuroidea from the Eorean Seas. Loc. cit.,p. 463, pl. X, fig. 7.  
(2) P. DE LORIOL. Echinodermes de la baie d'Amboine, loc. cit., p. 403. 
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plaques brachiales ventrales sont en effet plus longues qiie larges 
comme l'indique le prorilier aiitour, lcs plaqiies dorsalns sont aussi 
plus longucs que largcs CI l a  hase des bras, puis cllcs deviennent 
aussi longues que largrs. Je ne trouve que cinq piquants à la base 
des bras, au licw dc six, chiffre qu'indiquent les d r u s  auteurs. Cette 
différence tient sans doute à la petite taille de mon 6chantillon. 

Cetta esyréce a étc! ddcrite par DUNCAK sous le nom d'Arnphiu7-a 
Lutkeni. Le même nom spdcifiqiie ayant dé,jà été appliqiié par 
LJUNGM~~NN à une Amnphzpholis, LYMAN l'a remplacé par celui de 
Buncani. 

Zlistribution, gc!o,qraphique. - I,i: typa do I~INCAN provenait dos 
mers tic: Chine ; l'espbcc a 6th retroiivtk par HEDOT à Amboine. 

11. Amphiura relicta. sp. nov. 

(PI. IV, fig. 37 et 38). 

Ilos Andamans. Profondeur : 7-15 brasscs. Deux 6chantillons. 
CBte de  Garljam. Proforideur : 10-25 brasses. Quatre échantillons. 

h n s  la plus grand i:chantillon, le diamktrn du disqiie est do 
9 millimi:t,rcis c:t los bras sont cassds à trois ccntimbtres de  leur base ; 
dans le plus pcttit, 1(: disqiic: a un diamktre de 4 millimbtres, et les 
bras atteignent 25 millimAtres de longueur. 

Le disque est assez épais, à bords non tranchants ; il est Idgèremont 
échancré à la base des bras. I,a face dorsale, bombée, est unifor- 
mément couverte d'6cailles petites, imbriqudes, ayant toutes à peu 
prbs les mêmes dimensions; on ne distingue pas de plaques 
primaires. Les boucliers radiaux sont assez grands, deiix fois plus 
longs que larges, contigus sur presque toute la longueur de leur 
bord interne qui est droit, et sépar6s seiilarnent en dedans par une 
ou deux plaques ; le bord extrwie est trés convexe ; la longueur dcs 
boucliers est infërieure au demi-diamhtre du disque. 

-4 la pcriphérie du disque, les écailles de la face dorsale s'arrêtent 
nettement, sans passer à l a  face ventrale ; dans certains échantillons, 
on reconnaît iine rangée péripliérique de plaques assez distinctes 
et le disque paraît marginé; dans d'autres cette rangée n'est pas 
distincte. 
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La face ventrale du disqiie dans les espaces interbrachiaux est 
couverte de plaques irnbriqiides, plus petites que celles de la face 
dorsale. 

Les bouclicrs buccaiix sont losnngiqiies, IancéolCs, remarqua- 
blc~rient allorig6s et amincis dans la région distale ; l'angle proxiiiial 
est trks aigu et iiri  lobe distal allongé et ri'.tri'ci, arrondi à l'extrémitd, 
pro tir ni ri^, dans l'espacc intcrhracliial. Les plaqiies adoralos sont trois 
fois pliis longues qiie largos, p l i ~  larges cn dcliors qu'cn dedans; 
leur forme est triangulaire n e c  le bord externe plus ou moins 
escavi.. Les plaques orales corit basses. I,es papilles biiccalw $ont au 
nombre de quatrc de chaque côtc:; l'externe er;t petite, les iriterncs 
sont grandes, cylindriqiies, obtuses. 

Les prernibres plaqiies brachiales clorsales sont q~ad rangu la i r~s ,  
beaucoup plus larges que longues, ar-ec un côti:, proxirilal concave, 
un cOt6 distal convexe et beaucoup plus large ct deux cô th  laldraux 
divergents; plus loin elles sont ovalaires avoc les dt:ux cotés 
convexes. Elles sont legùrerrient car6n8es sur le plus grarici éctian- 
tillori. 

I,a prcn~i&rc plaque brachiale ventrale est très petite et trapdzoï- 
rialr, ; lc bord distal est pliis largc qiin Ii? bord proximal. Les siiivantes 
sont grandes, pcint:qpri:ilcs, avec iiri angle prosirnal obtils ct arrondi, 
un bord distaLli.gi:rernr:rit excave, et des côttis latdrm~x droits. Les 
preiiiikres p1:iqiies sont plus larges qiic lungues ; ellcs dcvicnnont 
ensuite aussi longues que 1argt:s : sur les excmplaiics de petitc taille, 
la longuciir est égale à la largeur des la basc du bras. 

Les plaques lat6rales portent trois piquants dont la longueur est à 
pcii près égale à celle de l'article ; lc rilGdian est un peu plus long 
que les deux autres. 

Les pores tentaculaires offrent deux écailles tentaculaires ova- 
laires, de dirriensions irioyenries. 

Rapports et clilferences. - L'A. reiicta m'a beaiicoiip eriibarrassb 
et j'ai longtemps hSsitS à en faire une espéce nouvelle. Elle offre cri 
effet de t,rt% grandes ressemblances avec les A. dep-essa LJJJC'SGMANX, 
Andrea? LÜTKEN, Ilastata LJUNGMAXN et îialegl-u IJUNG.YANS. Ces 
quatre espiices sont d'ailleurs triis roisines. Les deus premii:rcs sont, 
hicn connues g r h e  aiix descriptioris et aux dessins qu'en :i doniiiis 
LÜTIIEN ; peut-être les caractims difftkentiels sur lesquels cet auteur 
a fondé leur distinction spécifique sont-ils lin peu délicats à saisir, 
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mais jc n'ai pas à cn discuterla valcur car l'A. rqelicta est certai- 
nement distincte de ces deux espbces. Elle s'en sdpare netternerit 
par la forme des boucliers biiccaux, niinces et lanc6olds, tandis 
qu'ils sont dargis, losangiqiies, aussi larges que longs, avec un  
angle proximal trés obtus et un lobe distal peu proé~nincnt chez 
les A. depressa et Andrea?. 

Les A. hastata et intep-a sont plus voisinos que les pr6l;Cdentes de 
l'A. 1-elicta; mais lcs diaguuses qu'en a donntks IJUNGMANK sont si 
somrnaircs qu'en l'absence des dessins il est hicri riifficilc do rccon- 
naître les formes qu'il a décrites. Ces dciix cspkes ont beaucqup dc 
caractimx comrniins avoc l'A. rebicta, mais jc rclhc, dans lcs 
coiirtf:~ descriptions de LJUYGMA'IN quelqiies caractUrcs qui ne  
peuvent pas s'appliquer à mes ~kliantillons. Ainsi la diagnose qiie 
cet auteiir a publide de l'A. hastatu lciir est appliquahle sur  
beaucoup de points : les boucliers buccaux not:imment sont trirs 
allong6s : intus pr.odu,cta eatus petiolata, dit LJUI\'GMANN, mais il 
indique formellement dos plaqiics primaires distinctes ; or aucun 
des six khantillons que j'ai eus entre les rnains ne pr6sente 
la moindre indication de plaque centrale ou de plaques radiaires, 
et l'absence de ce caractére, qui a une certaine importance dans la 
dhterrriination des Amphizcra, me paraît devoir ernpecher iin rappro- 
chement. 

L'A. integra a Ggalcrnent les boucliers buccaux trés allongés, 
apice interno poducto ,  acu~mimato, externo 1-otunduto, obluso, 
dit LJUNGMANN; d3aprL:s le n l h e  auteur, les plaques brachiales 
dorsales ont le côt6 distal presque droit; les plaques bracliiales 
ventrales ont les ~ 6 t h  latcraux excavés, el sont aussi 1ongut:s que 
largw". ,~~.4~,  dans le t,ableau synoptique des espkcos du genre 
Amphiura (1) indique en outre que le  premier piquant dorsal est 
Glargi à I'cxLrUrriit~, caract6re qui n'existe pas sur mes exemplaires. 

Il r6siiltc de ço que je riens de dire que les A .  haxtuta, i n l e p u  
o t  mlicta sont trbs voisines l 'me  de l'autre ct forrnent daris le genre 
A mphiura, un groupe spécial caracthrisé par l'arninçisse~nent 
considhahlc des boucliers buccaus. 

(1) Reports of the Challenger., V ,  Ophiuroidca, p.  126 
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12. Ophiactis affinis DUNCAN. 

Lac Chilka. Profoncicur : 7-8 brasses. Qiiclqucs échantillons. 

Dans certains esemplaircs l a  dispositicin des ~daqiics dorsales di1 
disque est conforriie 5 1s dtiscription c t  a u  dessin de  UUXCAN (1) et 
l'on ne reriiarque pas do plaqiics riutal>lcriicrit plus grosscs que les 
aiitrcs. Ilans d3aiit,ras, la  disposition des plaques cst un peu différente : 
la  plaqiic ccntro-clorsalo cst grande, et,, cn dehors d'ellc, sfipnrtlcts par 
un cerclt: d e  plaques pliis petites, on trouve cinq plaqiics rac1i:ilcs 
primaires ayant Ics rriêrncs diiiicnsions que la plaque ceritralo. E n  
dehors viennelit cinq autrcs plaques radiales qui sCpareiit Ics estrF- 
mitds proximales dcs boiiclicrs radiaux. Uans chaque espace iriter- 
radial on trouvt: égalemeii t d e u s  p1aqiic.s plus grosses qut: los voisines. 

Les plaques bi~acliialcs dursalcs sunt graniilei~ses. Leur fornie a i.t6 
exacteriient d k r i t e  par Du i rc~x ,  mais elle n'est pas reprdserilk. 
correctcrrie~lt su r  son dassiri. 

La  couleur du disqne est vert f o n d  ; les bras sont annelés de  clair 
et de  f o n d .  

J e  remarqiie ent,re I'Ophiactis maculosa MARTEKS et l'O. afpnis 
une  grande ressemblance que DUNCAN n'a pas mcritionnk. Ccs deux 
espèces sont Cvidemrrient fort 1-oisincs. 

I)istriOutZon gc'ographique. -L'O. affini.7 n'a ét6 sigrialde jusqii'à 
présont quo par I ~ N C A N  dans les mers dc  Cliinc. 

13. Ophiactis sexradia (GRUBE). 

Iles Andamans. Profo~ideur O-% brasses. Quclquos écharitillons. 
Côte do Ganjani. Profondeur : 18 hrassca. Cn échantillon. 
Ile Kulinia. Sur les Coraux. Uri échantillon. 

L'O. sezraclia a 6t6 dccrite par plusieurs auLeun, notaninierit par 
GRUBE et plus r1:,ccmrnent par P. DE LORIOL. hlle paraît susccptiblt: 
d e  p r é s u l e r  de grandes variations qui ont duuri6 lieu a une syriu- 
nyrnie assez crribr-oiiillclc. 

(1) Dv~cazr. Ol~hiuroidea frum the Korpan Seas. Loc. cit., p.  46'3, pl.  X et 91, 
fig. 23 et 24. 
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Qiielques 6charitillons di: u l'lnvestigator » se  rapportent à l a  
description de P. DE I,ORI~L (1) ; d'autres s'en iicartmt par  qiii:lqiies 
diffCrericcs qui portrint s u r  1'Cpaisseiir dc l'écaille tentaculaire, su r  
l e  nombre des piquants brachiaux, sur  la forme des piquants du 
disque, et s u r  lcs diniensions relatives des plaques hrachialcs dorsales 
qui sont tantot pliis larges, tantôt aussi larges que longues. 

La coloration génCrale du disque est verte avec quelqiies taches 
pliis foncCcs ; j e  n'observe pas les bandes et les taches blariclies indi- 
qu6es par de  P. DE I ,o~ror, .  Les bras ont l a  même coloration que le 
disquo avec des anneaux plus funcés, irrCguli&~wrierit distritiuYs. 

Disti.ibution gèog~.uphiyue. - L'O. s e n a d i a ,  prise dans son 
acccptiori spt 'dqiie l a  plu.; large et considCrCe comme synonyme des 
O.  Savz'gnyi, cirescens, Keinhnrti, etc., poss&dc une n s t e  cstonsion 
géographique et  sc troiite r6pariclue dans tout le domaine Indo- 
Pacifique. 

14. Ophiopsila pantherina sp. nov. 

(Pl. III, fig. 13 et 16). 

Archipel Mergui (King's Island). Profondciir : 4 brasses. Cn échantillon. 
Table Island. Profondeur : 15-?Z1 brasses. Ln Echantillon plns pet,it. 

Dans le prcrnicr échantillon, le tliamttre di1 disque est de 
6, 5millimi:tres et les bras atteignent ilne longueur de  55 inilli- 
métres ; les contours des plaqiies d u  d i ~ q u e .  dcs piéces 1-~iiccalcs c l  

des plaques hrachialcs sont obsciircis par  le tégument tandis qu'ils 
sont bien apparents s u r  l e  deuxiénie échantillon. 

Le disque est arrondi. La face dorsalt: cst couverte d'écailles très 
petites, fines, imbriqiiées, ayant à peu prbs les mêmes dimensions sur  
toiite 1'6tcndiie du disque. Les boucliers radiaux, minces e t  étroits, 
sont qiiatre fois pliis longs que largos; leur  cxtrémit,6 proxiriiale est 
arriincie et poirituc ; la longiieur de ces boucliers est égale aii Licrs 
environ d u  rayon di1 disque. Sur  l a  face ventrale, les écailles 
sont encore plus fines que  su r  l a  face dorsale. 

(1) P. nR LORIOI,. Echinodermes de la baie JAmdoinc .  Loc. rit., p. 398. 
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Lcs houclicrs huccaiix sont oralaircs ou piriformes, un peu plus 
longs que larges ; ils présentent un angle proximal triis obtus qui 
peut même être remplacé par un bord arrondi ; les parties latérales 
sont Bgalement arrondies, et la région distale se prolonge en un lobe 
court et peu prohinent .  Les plaques adorales sont petites, Gtroiles, 
forte~nerit ri'trécies dans la rdgion interne, plus larges dans la région 
externe qui contourne le bouclier hiiccal. Les plaques orales ?ont 
petites, triangulaires ct basscs, difficiles à apcrccroir ; les contours 
des piixcs buccalrs sont d'ailleurs obscurcis par Ic tdgument. 11 
existe dr chaque côt6 dcus papilles biiccalcs trhs grandes, larges, 
arrondies, obtuses. Au-dessus des dcnts, se trouvent sept ou huit 
papillcs dentaires serrt:es, &paisses, coniques, gCn6ralernent 
dispost'w en deux groupes sup~rpos6s. 

I,cs plaques brachiales dorsales sont trbs d6veloppdes et recouvrent 
une grande partie dr: la face dorsale du hras: ellcs sont qiiadran- 
gulaires, un pcu plus longues que larges; le bord proximal est 
1i.gèrcriient concai e et un peu plus Btroit que le bord distal qui cst 
1Cgkrcrncnt conveac ; les bords la thaux sont trSs peu recourbés. 
Toutes ccs plaques sont contigiii.~ et sont même 16gérernent 
imbriquées. 

1.a premiére plaque brachiale vcntrale est petite, rectangulaire, 
plus large que longiic. Les siiivaritcs sont pllis longues qiic Iargcs. 
Elles offrent d'abord un cOtd proximal dtroit, un bord clistal large et 
fortemcint. convexe, dtts cOtés lathaux allongés et largenient excavés 
par Ics pores teritaculaires. Vers la limite du disque, leur contour 
se cornpliqiic parce que le bord distal tend à se dJcomposer cri 
trois côtés, un médian et deux latéraux obliqiies. En  outre Ic 
cOté proxirml disparaît à une cektaine distmce de la base du 
bras et fait place à un angle prosiirial. Tolites les plaqucs sont 
contigu&. 

Les plaqurs l a t h l e s  ernpiiitcnt pcii sur  I(:s facw dorsal(: et 
ventrale des bras. Elles porterit sept piquants assez minces : le 
premiw ventral est le plus long et ddpasse l'article ; Ics sis aiitrt3s 
sont subc'paux et leur longueur est à peu prés Bgale à celle de 
l'article. Ces piquants sont striés longitudinalement, et ils offrent 
habituellement vers leur extrérnitc, qui est arrondie et obtuse, de 
petit s irrégularités qui parfois même forment de trés courtcs 
aspérités. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'écaille tentaciilaire interne devient trhs longue et trhs forte au 
dclii di1 disque : elle est aplatie, Clargie en sou milieu, fusiforme, 
e t  sa longiieiir dkpasse celle do l'nrticlo; clle présente quelques 
stries longitudinalt~s brunâtres. L'i.caille cxternc est pti tc,  et 
ovalaire. 

Les faces dorsale et ventrale du disque ont une colorathm vert- 
jaunâtre avec des tachrs brunâtres et blaiiclies qui leur donnent un 
aspect tigrS. 1,a face dorsale des bras offre la m h e  coloration vert- 
foric6 et pr6sentc1, de distance en distance, des anneaux riiarbrk de  
quclqiics points foric6s. La face e~i t ra le  dos bras est jauiiiitre. 

[?apports et di fé~ences .  - La dCcouvertc d'une OpIziopsila dans 
l'Océan Indien est triis i n t h m a n t e  car jusqu'ici ce genre était 
inconnu dans le  domaine Indo-I'acifique d'oii il paraissait exclu. L'O. 
pantl~erivza reprcsente, dans l'Océan Indien, l'O. ayanea de la 3Iédi- 
terranée et l'O. Riz'sei des Antilles e t  du golfe du Mexique qui sont, 
comme ellc, littorales «u snblittoralcs. Ellc se  distingue de ces deux 
espèc~:s par scs sept piquants brachiaux plus allongds, par scs deux 
papilles huccales et par la f o r ~ n c  dc ses plaqiics hracliialcs dorsales 
et ventrales. 

Pile autre cispéco d'Ophiopsila, 1'0. futca I A ~ ~ ~ ~ ~ ,  est. conriu~? dans 
les Antilles où elle vit ii une plus grande pro:'oiideurque les cspkces 
prdc6dcntes (173 brasses). Ccttc Ophiopsila a d i s  à douze piquants 
brachiaux et l'Ccaille tentaculaire interne est plus courte que dans 
les autres esptkes. 

15. Ophionereis porrecta L r u ~ s .  

Ilev Laquedives. Profondeur : 3 M û  brasses. Quatre échantillons. 
Pointe de Galles. Profondeur : 34 brasses. UII échantillon. 
Iles Andarnans. Profondeur : i'i-30 brasses. Deux échantillons. 

Uaris les c.xeriiplaires typiquc.s ~1.0 .  powecta ,  le piqiiarit brachial 
nioyen est pliis long que les dcws autres et LYMAN indique pour les 
lorigueurs relatives de  ces piquants les cliiffres suil-ants : 1,2,7  et 2,3. 
Sur mes excrriplxirc~s ce piquant moycn est re1ati~-ernent rnoins long, 
et riiCrnt:, d a ~ i s  un petit écliantillon des îles Andanians, il n'est pas 
pliis long qiic les deux autres piquants ; cette diffhence peut tenir 
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au jeune âge du sujet, mais il est probable que les longiieurs rela- 
tives des piquants peuvent offrir certaines variations. MARKTANNER (1) 
a ddcrit et figurS une O. porrecta qui n'est pas tout à fait conforme 
à la description de LYMAN; il ne-parle pas de la longueur des 
piquants brachiaux, mais l'examen de la photographie qu'il publie 
morltre que ces piquants sont subégauu. Unc différence iniportante 
entre le  type de LYMAN et celui de MARKTANNER est que chez cc 
dernier les papilles de la fente gdnitale font ddfaiit. 

LYMAN considbre que l'O. spaqna t a  LICKGMAKN est synonyme de 
l'O. porrecta. Dans la description de la premibre e s p h ,  je r e l h e  
cette phrase de LJUNGMAYS : Discus marginatus, squamis mai-gi- 
nalibus p a m m  m a j o ~ i b u s  ornatus, caractbres que jt: retrouve sur 
mes ~chantillons d'O. pom-ectu. D'autre part, LJUNGMSKN dit que les 
piquants brachiaux sont dpais, B peiric plus longs qnc: los plaqiicis 
branhialcs, mais il n'intliqiie pas qiic Ic, piqiiaut moyen est plns 
long quo les aiit,rcs, cc qui fait siipposcr que lcs trois piquants 
dtaierit snbdgaux dans les exemplaires qui lui ont servi à établir 
cette espcce. 

LYMAN consiclére 6galement, mais avec quclrpe doute, l'O. .carie- 
gula DUNCAN commc synonyme de l'O. powecta. E n  curriparünt 
soigneuserrient los caractlms dos deiix esphces, on remarque que la 
souln difft:renco iinportantc, rdsidc, dans Ics dirucnsioris relativcis dcs 
bras et du disque. D ~ N C A N  dit en effet qiin le diamittre du disqiie 
est compris 4 à 5 fois dans la longueur du bras chez 1'0. cariegata, 
taridis que chez 1'0. porrecta ce dian1i:tre est compris 9 fois d'aprlis 
LYMAN. C'est à peu prbs le chiffre que je r c l h e  sur mes exemplaires. 
Les piquants bracliiaux de l'O. cariegata sont courts ; le moyen cst 
plus long que lcs deux autres, mais il dcpasse rarement la longueur 
des plaques brachiales dorsales. 

A an juger par les dcssins qu'a puhliPs DUNCAN, lcs plaques 
dorsales et vantralvs du disque deI'O. .cur.iegataauraientiine grosseur 
tout à fait extraordiriaire pour une Ophionereis. Les figiires que 
donne cet auteur Ctant dessinées trbs grossiCrement, je crois qu'il ne 
faut attribuer aucune importance à cd t e  particulariti.,. 

( 1 )  MARKTANNER-TURNRRLTSCHER. Beschreibuny neuer Oiïhiuriden undBemerkunyen 
zu lekanrrten. A m .  d. k .  naturh. Hofmuseu~ns, \Vien Bd. II,  p. 302. 
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En définitive, l'O. cariegata ne différerait de 1'0. porrectu que par 
ses bras plus courts. Ce caracthre n'étant pas, à lui seul, suffisarit 
pour justifier une séparation spCcifiqiie, il y a lieu de réunir en une 
seule et mêriie esphce les 0 .  por~ecta LYMA'I, variegath L)UNCAN et 
squa~nata LJUNGMANN. 

Distribution gkographique. - L'O. purrecta a Bté signal;? en 
diffcrents points du domaine Indo-Pacifique : au Japon, aux îles 
Sandwich, aux îles Fidji, etc. ; LYMAN l'iridique avec doute conime 
provenant des c6tcs de Floride. 

16. Ophiostigma formosa L ~ ~ T K E N  

Au large de Puri. I'rofondcur : 28 brasses. Un échantillon. 

Cet Cchantillon se rapporte assez exacternent à la description 
et aux dessins de LCTKEN; je remarque seulenient que los boucliers 
buccaux sont un peu plus longs sur mon tsernplaire que sur celui 
qui a été figur6 par cet auteur. 

Distribution géogl-clphique. - Le type de I,~:TICEN prormait de 
l'îlo Forrnosa. 

17. Ophiocorna lubrica nov. sp. 

(Pl. III, fig. 23 et 24). 

Iles Laquedives. Prùf'ondcur : 50-30 brasses. Deux échantillons. 

. 
Daris le plus grand exeriiplaire le diariiùtrv du disque est de 

,5 rriil1imi:tres ct la lorgueur d u  hras de '25 iriilli~ri&tres. 
Le disque es1 ptmtagorial, excal G, daris les espaces iiiterradiaux. La 

façe dorsale est couverte de granules assrz gros, prohirients, peu 
serrck et uri peu iriégaux. Ces granules s'étenderit sur toute la lace 
dorsale et ils recouvrent complètement les boucliers radiaux. Ils 
recourrcnt Mgalurnent la lace ventralt: où ils surit rrioiris s e r r k  que 
sur la face dorsale ; ils devieilrierit plus petits et rrioiris grossiers à 
niesure qii'oii se rapproche des boucliers buccaux et des fentes g h i -  
tales qu'ils n'attcigrient pas. 

Les bouclici-s buccaux sont grarids, plus loiigs que larges, plus 
larges da~is  la ri.giou distale que dans la rdgiori proximale ; ils ont 
la Sorriie d'uri triarigle dorit l'angle proxirnal serait troriqu6 et 
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arrondi ; le bord distal est arrondi et se relie par des angles arrondis 
aux cÙt4s la thaux  qui sont droits. Les plaquos adorales sorit trian- 
gulaires, et s'htenderit sur toul le côte la tha l  du bouclier buccal 
correspondant ; elles sont forternerit amincies en dedans et ne sont 
pas contigu& sur la ligne midiano. Ides plaqiies oralcs sont tri,s 
petites, arrondies. 11 existe gdntltraleirient quatre papilles buccales de 
chaque ccit4, les externes obtuses, les internes coniques 5 pointe 
émouss6e. Cn groupe de quatre à cinq papilles dentaires, coniques, 
surmonte la pile des dents. 

1,es plaques brachiales dorsales so~i t  triangulaires, avec le bord 
distal fort,errient convexe et les c8t86s 1ati:r:iiix droits ; 1r.s prciiiii>rcs 
ont, l'angle proxirrial fortemcnt tronqud et offrent, par conshquent, un 
bord proximal qui devient de plus en plus étroit et qui disparaît 
vers la quatriCine ou la cinquiéiiie plaque. Ellcs sont toutes coritiguiis. 

La premi8rc plaque brachials \-entrale est petite, quadrangiilairc.. 
Les suivantes sorit très grandes : elles sont élargies dans la ri.gion 
distale et rztrécics dans la r4gion proximale, disposition qui loiir 
donne une forme en cloclie tout à fait caractéristique. Le bord 
proximal est petit, arrondi, et il se coritiniie inscrisiblement avec Ics 
catds latéraux qui sont trhs li.g?rerrieiit exca~-6s ~ c i x  leur milieu ; 
le bord dislal, trùs large, est corivoxe et se rCunit par dt:s arigles 
arrondis aux côtds IatSraux. La plus graride largoiir de ces p1aqiit.s 
est 5 peine infërieure B leu? loilgueur. Elles sont toutes contigues. 

Lcs plaques lattltralcs sont trés prodniirierites. Elles portent quatrc 
piquants cylindriqiics, Bpais, obtus à l'cxtrt'mitf . Lm tlciix prcmiors 
sorit suMgaux et leur longueur à peu près Cgale à celle de l'article ; 
la longueur du troisi8me est sup6rieiir.e à celle de l'article et le 
quatrième est Cgal à deux articles. 

Les pores tentaculaires sont recouverts par dcux dçailles assez 
grandes, ovalaires. 

La face dorsale du disque offre une coloration brun-clair, q i i i  

del-ient plus claire sur la face ventrale. Les plaques bracliiales 
dorsales offrent la rnêrne teinte brune avec des rriarbrures blançhcs. 
Les plaques bracliiales venlrales prSseritent, sur  un forid t h  clair, 
une baride 11.arisversale bruriâtre plus rapproch0e du bord distal 
que du bord proxiinal, et de lüqiic~lle parterit deux autres lignes 
longitudinales qui rejoignent le bord distül. 
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L'O. lubrica s't:loigiie de toiites les autres espbces di1 genre par la 
foririe de ses plaques bracliiales ventrales; rlle coristitue dans le 
gerire Ophiocorna un type lout à fait part. 

Ophiocoma scolopendrina AGASSIZ. 
Ophiocoma erinaceus 31ij1.1.~~ et TROSCHEI.. 

Iles Anclamans. Profondeur : 20 brasses. Quatre échantillons. 
Iles Laquedives. Profondeur inconnue. Deux échantillons. 
Yè Burmah. Profondeur inconnue. Deux échantillons. 

La plupart dt.s auteurs ont rduni en une seille espt:ce les 0. sco- 
lopendrirza L 4 ~ . 4 s ~ ~ %  et e?inucc>us MÜLLER et TROSCIIEL. 

La distinction cntre ces deux espéces est principalenient foiidCe 
sur les longiieirrs relatives des bras, sur l'absence on la pr6sence 
dc granules dans l t ~  espaces interbrachiaux de la face ventrale du 
disqiic, et siir la coloration des sp6cirnens. O r  il a 6t6 reconnu que 
ces caractirres n'off raient rien d'absolu et présentaient au contraire 
de trbs grantics variatioris : LUDWIG, m r ~ 4 ~ ~ ~ i ~ ~ ,  MARKTANKER, 
BRoce et D~~IMRLEIN notamment, ont irivoqu6 ces variations pour 
réunir les dcux espkes en uric seule à laq~ielle il y aurait lieu do 
conserver le nom d'O. scolopendrina, d'aprhs les ri,gles de la 
priorité. 

L'étiiclc que j'ai faite des 6chantillons recueillis par a l'Investi- 
gator » daris trois slations d i f fhn tes  nie fait adopter cette nianikre 
de ~ o i r ,  car j'observc d'iritCressantes transitions entre ces divers 
6cha11tilloris, dont les nris rappellerit l'O. scolope?idlina et les autres 
1' O. erinaceus . 

Les excriip1:iiros dcs îles 1,aqiiedivcs ofient Ics caractims 
t.ypiques di: 1'0. erinaceus. 1,c disque, dont le  diarnctre atteint 
30 riiillirrii:f.rc:s, est garni dc granulations grossibres qui çesscirit 
hrusqiienierit vers la ptiripli6rie où il existo iino ligne de démarca- 
tion trés nc'1,te avec la fiicc vcntrala qui cst coiiip1i:tcrnent nue. Lcs 
bras sont courts, 1nrgc:s c?t tmpiis. Lc dernior piqiiant dorsal cst de 
moyenne longueur: il est Sgal à deux articlcs ou dcux articles et 
demi; il est trCs large, renfld, claviïorme. Le suivant est encore 
trés renfli: siir les premiers articles des bras ; les deux autrcs sont 
légi~rement aplatis, Glargis l'extrériiit6 qui est coupde carrément. 
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La face dorsale do ces écharitilloris est noire, la façu veritralr: est 
un peu moins fonde  ; les piquants offrent quelques stries altcrna- 
tivement plus claires et plus sombres. 

Les dchantillons des îles Andamans ont le disque plus petit qiie 
les pécCdents. La face dorsale est couverte de granules un pcw 
plus fins, mais ces grariules se continuent si;r la face ventrale dont 
ils rccouvrcnt plus oumoinscoriipl~teiiient les espaces iiitcrbracliiaux 
sans atteindre les boucliers buccaux ni les fentcs géiiitales. Dans 
deux de ces tkliaritilIons, les dcux piquanki dorsaux sont tri's renficls 
et claviforriies et lcs doux autres sorit cylindriques et amincis. Dans 
los autres kharitilloris, les piquants dorsaux sorit plus longs et moins 
renflds. Lcs bras sont un peu moins larges et plus longs qiie dans 
les écliaritillons des îles Laquedives. Les deux faces dorsale et 
ventrale du disque et des bras sont eriti&rement noires et les piquants 
ne sont pas annelés. 

L'iiii dos écliantillons de Yi: 13iirmah offre des caractiires assez 
difftkents des priic6dents et il est intcrrriiidiaire entre l'O. erinaceus 
et l'O. scolopeî~drinu.  Le diarnétre du disque atteint 23 millirriiitrcs 
et les bras ont environ 10 ccntiinCtres de longueur : ils sont larges, 
dpais, et ils s'amincissent assez rapideiiient vers l'extrc'rnité. Les 
granulations de la face dorsale du disque se continuent sur le inilicu 
de la face ventrale. Les piquank sont plus courts que dans les éclian- 
tilloiis des îles 1,aqricdivr:s ; les deux piqiiarils dorsaux, ont a pcu 
prCs 1ü 11iGrrie lo~igiieur qui est iril'i~ricure S deus articles. Le dcrriier 
piquaiit dorsal est rernarquableirit:Ii1 renfiO et Clargi : sa f'orrne 
rappelle celle que ~ I A R I C T A N N I ~  (1) B figurée d'apri:~ i i r i  exeriiplaire 
provenant tl'Australir: : ltis piqiiant,~ qiin j'observe siir mon khan -  
tillon soiit encore pliis épaissis ct pliis rcrifl&s que sur cctte figure. 
L'avaiit-dernier piquant est Cgalenient claviforriie et trapu, ~iiais 
nioins que le su i~ant .  Il y a alternance assez régulikrc entre 
une rarigiie de trois et une rangGe de quatre piquants. I,a facc 
clorsalc du disqiie et des bras est brun-foncC ; les piquants soiit gris- 
br~in,  la lace ventrale est brun-jaunâtre. 

Erilin u n  dernier khanlillori dc Y6 Biiriiiali est corifuririt: au typo 
de l'O. scalopend~ina ti:l que 1'. DE 1,oiiror. ('2) l'a décrit. rc:ceinrncrit ; 

(1) MARKTANNER. Beschreil>urig m u e r  Ophiuridexi, etc. Luc. cil., pl .  XIII ,  iig. 24. 
(1) P.  DE Lomor.. Catalogue raisonné des Ecbinou'ern~es recueillis par RO~II .I .ARD d l ' î le  

Jfallaiirice. M é m .  Soc. Sc .  Phys. Nat. Genève t. XXXII, p .  73. 
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l'étendue du disque. Ces cylindres se continuent sur la face ventrale 
dans les espaces interbrachiaux, mais en s'approchant des boucliers 
buccaux ils deviennent plus courts et la tête renflCe et trilobee 
disparaît polir faire place B deux ou trois spinules seulcment. 

Les boucliers buccaux sont de taille moyenne, triangulaires, et 
ordinairement aussi largcs que longs : dans certains exomplairrs, ils 
sont un pcu plus largrq que longs ; l'angle proximal est aigu et 
les deux autres anglcs sont arrondis. Les plaques adorales sont 
triangulaires, tr&s larges en dehors, trbs étroites en dedans. Les 
plaques orales sont triangulaires, assez hautes. Il y a, de chaque 
côté, trois papilles buccales bien développées, l'interne mince et 
pointue, les deux externes plus larges et obtuses; on trouve, en 
outre, une papille terminale impaire plus grande et plus longue que 
les pr8cédentes. Il n'est pas rare d'observer quatre papilles du même 
coté. 

Les plaques brachiales dorsales sont grandes, triangulaires, avec 
des côtés ldgbrement arrondis, et lin anglo proximal ouvert ; elles 
sont plus larges que lorigues et sont sdparAes l'une de l'autre, dés la 
base du bras, par un intervalle étroit qu'occupent les plaqucs 
1atSrales. 

La première plaque brachiale ventrale est de taille moyenne, 
quadrangulaire, avec le côté distal plus étroit que le côt6 proximal. 
Les suivantes sont grandes, triangulaires, avec un angle proximal 
trés ouvert et un bord distal fortement convexe; elles sont plus 
larges que longues et sont separées l'une de l'aukre d8s la base du 
bras, comme les plaques dorsales. 

Les plaques latérales, saillantes, portent six piquants dont la 
longueur augmente du premier kentral, qui égale ii peu près l'article, 
au dernier dorsal dont la longueur atteint deux artiçles et demi. Les 
piqua~lts, surtout les plus grands, off'rent sur leur longueur de trés 
18g8res irrdgularités ou prodminerices qui ne permettent pas de les 
considhw commo lisses. 

Toutes ces plaques sont trés finement strib,es transversalement. 

Les pores tentaculaires offrent une écaille petite et spiniforrue. 

Lc disque et les bras sont jaune-clair. La face dorsale du disque 
offre de grandes taches irrégulihres brun-clair, limitées par uri 
contour oudult! plus fonc8 : tantôt une seule tache couvre une graride 
partie du disque, tantat on observe une tache plus petite au centre 
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du disque et d'autres taches analogues vers la pkriphérie, généra- 
lement à la base des bras. Ceux-ci offrent, sur la face dorsale, des 
taches brunes analogues à celles du disque et placSes de distance en 
distance, ce qui leur donne un aspect annel6. 

Rapports et dif/ël.ençes. - On sait que les formes littorales ou 
sublittorales sont rares dans le genre Ophiacar~tha ; daus le dornairie 
Indo-Pacifique, on n'en a signala que deux, les O. Ballasii DUNCAN 
et indica LUNGMAKN. L'O. decora se rapproche de la première 
esp&ce par les cylindres trifurqués du disque, mais elle s'en Pcarte 
par ses boucliers buccaux plus grands et ses plaques adorales plus 
petites; par les plaques brachiales dorsales et ventrales plus 
grandes ; par les piquants brachiaux plus nombreux et plus longs 
(chez l'O. Dallasii ils sont au nombre de quatre et ils restent plus 
courts que l'article). 

La description de l'O. indica donnk  par LJUNGMANN est si courte 
qu'il me paraît bien difficile de reconnaître l'esphçe ; d'après LYMA~-, 
lcs piquants brachiaux, épineux, sont au nombre de neiif, chiffre bien 
diE4rcnt de celui que j'observe dans l'O. decora. 

21. Ophiacantha vagans nov. sp.  

(Pl. IV, fig. 27 e t  28). 

Cûle de Ganjam. Profondeur : 28 brasses. Un échantillon. 
Ile Torres. Profondaiir : 40 brasses. Un échantillon. 

Diamètre du disque dans le  plus grand exemplaire : 4 millimétres ; 
longueur des bras : 25 millimbtres. 

Le disque est pentagonal et fortement excavé dans les espaces 
interbrachiaux. La face dorsale est entièrenient couverte de piquants 
allongés, lisses, serrés, qui s'&tendent sur les boucliers radiaux dont 
les extrémitds distales seules restent nues. Ces piquants se continuent 
également sur la face ventrale du disque, d'ailleurs très reduite dans 
les espaces interbrachiaux, mais ils s'y montrent plus courts. 

Les boucliers buccaux sont remarquablement petits, triangulaires, 
avec un angle proximal aigu, des côtés lateraux droits ou légéreinent 
excavhs, et un bord distal convexe. Les plaques adorales sont 
excessivement grandes et élargies, quadrangulaires, un peu plus 
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larges en dehors qu'en dedans ; le côté proximal est le plus long. Les 
plaques orales sont triangulaires, petites. 11 existe trois papilles 
buccales de chaque côte : les deux internes sont coniques et pointues ; 
l'externe est large et obtuse. Il y a en outre une papille terminale 
impaire plus grosse. 

Les plaques brachiales dorsales sont assez grandes, triangulaires, 
avec un arigle distal obtus, des côlds latOraux1~gbrerrierit concaves et 
un bord distal forterilent corivexc. Elles sont largement sépardes 
I'iine de l'autre par les plaqiies lati.,rales, dks la hase du bras. 

La premiére plaque brachiale ventrale est petite, pentagonale, plus 
longue que large, plus large dans la rdgion proximale que dans la 
région distale; elle offre un arigle proximal obtus, deux côtés 
latéraux allonges, légèrement concaves, et un bord distal droit et 
étroit. Les suivantes sont grandes, triangulaires, plus larges que 
longues, avec un angle proxinial triis ouvert qui est troliqu8 sur la 
deuxiéme plaque, et un bord dislal fortement convexe. Elles sont 
séparées d8s la deuxiérne plaque. 

Les plaques lathales sont proc':minentes; olles portent cinq 
piquants. Les trois piqiiants ventraux, subégaux, sont plus courts que 
l'article ; les quatrième ct cinqiiibrne sont assez longs sur les premiers 
articles du bras où leur longueur atteint un article et demi, mais sur 
les articles suivants cette longueur diminue et n'atteint même pas 
celle de l'article correspondant. Ces piquants sont cylindriques, assez 
larges, obtus à l'extrémité et lisses. 

Les pores tentaculaires portent une écaille petile et conique. 

Rapports et différen,ces. - L'O. vagans est remarquable par les 
dimensions tout h fait exiguës des boucliers buccaux et par la grande 
taille des plaques adorales, deux earactéres qui la feront reconnaître 
facilement des autres espéces. L'O. Dullusii a &galement les boucliers 
buccaux petits et los plaques adorales relativement grandes, mais 
ces dimensions ne sont pas exagdrBes comme chez I'O. vagans. 
La forme des plaques brachiales dorsales et la garniture du 
disque ne permettrorit pas d'ailleurs de confozidre ces deux 
espèces. 
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22. Ophiomastix annulosa (LAMARCK). 

Iles Andamans. Sur les récifs. Deux échantillons. 

Distribution géographique. - L'espBcc paraît trés rcpandue 
dans tout le domaine Indo-Pacifique: elle a ddjà étS signaléo aux 
îles Andamans et h Ceylan ; on la connaît dans les îles de la Sonde. 

23. Ophiocnemis marmorata (LAMARLK). 

Détroit de Palk. Profondeur : 7-11 brasses. Quelques échantillons. 
Madras (Sept Pagodes). Profondeur : 5-10 brasses. Trois échantillons. 
Pointe de Gaiies. Profondeur : 32-34 brasses. Deux échantilions. 

Distribulion géographique.- L'O. marrnorata est très répandue 
daris tout le dorriaiilo Iriclo-Pacifique : on l'a sig~ialéo à Zanzibar, à 
Ceylan, à Singapour, dans les ilas de la Sondo, en Australie. 

24. Ophiomaza cacaotica LYMAN. 

Archipel Mergui (King's Island). Profondeur : 4 brasses. Un échantillon. 
Ilo Torres. Profondeur : 40 brasses. Un échantillon. 
Ye Burmah. Profondeur inconnue. Un échantillon. 

L'memplaire de l'île Torres offre une couleur uniformément 
brun-chocolat. L'exemplaire de l'archipel Mergui présente sur le 
disque des taches et des bandes ondiilées triis claires et une large lignc 
blanche s'étend sur toube la longueur do la face dorsale des bras. 
J'ai dd-jà dBcrit et figuré un examplaire (1) provenant des îles de la 
Sonde qui prdscntait une l i v rk  analogue, et D ~ ~ ~ E R L E I N  (2) a photo- 
graphid lin autre Cchantillon offrant la même coloration. Dans 
l'exemplaire de YB Burmah, le disque et les bras sont blanchâtres; 
le disquo offre dcs lignes hrunâtrcs t,rés &t,roites qui lc sillonnent dans 
la direction dos bras et qui se continiient sur les côtés latéraux do 
ceux-ci. 

(1) H. KIEHLER. Cntalogue raisonnd des Echinodermes recueillis par M. Kurotnm aux 
des a% la Sonde. Mém.  Soc. 2001. France, t. VIII. 

(2)  DODERLEIN. Bericht a m  die non Semon ges. Ophruroidea. Loc. cit., Bd. V. 
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Des diffdrences de coloration analogues à ceIles que je signale ont 
dcjà Bti: indiqii4es par BELL (1) et par D~~DERLEIN.  

Dans l'&chantillori dr, l'îln Torres, les plaques brachiales dorsales 
sont ordinairement nzorccl&iis en deus ou plusieilrs morceaux, said 
vers la hase du hras où clics resterit cnliùres. Le plus souvent on 
n'observe qu'une ou deux siitiirc~s longit,iidinales divisant la plaque 
en deux ou trois segments ; mais cn certains endroi1.s la morcellement 
est plus complet, et on ne trouve pliis qu'un ensemble irrdgulior de 
petites plaqucs polygonaltis, iri~gales, couvrant la fam dorsalr: du 
bras sur lalongueur de trois ou quatre articles ; puis, au delà dt' ces 
points, les plaqucs dorsales reprennent leur forme ordinaire. 

Distribution géograph,iq.ue. - Le typu de llespt:ce provit:iit de 
Zanzibar; on l'a rctroiivi.e sur la cbte orieritalt: d'Australie, aux 
iles Thursday et dans lcs niers de Java. 

25. Ophiomaza mœrens nov. sp.  

(Pl. II, fig. 7 e t  8). 

Archipel Mergui (Cantores Island). Profondeur : 8 brasses. Un Behantiilon. 

Diamstre du disque : 10,5 inilliin&tres, longueur des bras : 
25 millirriCtrcs. 

1,e disque est pentagonal, forterrier~t reriflk et, prokminent dans 
les espaces iritorhrnchiauri, &pais. 1,a face dorsale n'est qu'en partie 
recouverte par Ics boucliers radiaux qui sont rclativeriient petits et 
dont la longueur n'excéde pas la nioiti6 du rayon du disque. Ces 
boucliers sont 1dgCrcmc.nt cwfoncds au-dessous de la surface du 
disque ; ils sont triangulaires ct mesiirerit 3 rrii1liiiii:trcs de longueur 
s i r  1,5 de largeur. Ils laisscrit libre au 111i1it:u du disque un grand 
espace central, occiipé par dt:s plaques irréguliérernont polygonales, 
inégales, dout les contuiirs sont 1i.gércrnent ohsciircis par le tegurnent, 
qui les recouvrt:. Du cet cspact: crntral partent, en rayonnant, dix 
rangdes de plaqiics, cinq radiales et cinq intcrradiales. 

1,es cinq r:ingi:r,s radiales qui separent les deux boucliers radiaiix 
de chaque p i r e ,  sont étroites et formSes d'une seule snrie de plaques 
inégales et irréguliéremcnt disposées : on observe gdndralement un 

(1) BELL in : Zoological collections of II. 11. S. (I Alert I . ,  p. 145. 
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rang de grosses plaques rn6diaues accompagdes de chaque 
côté d'une série de plaques beaucoup plus petites. Ces plaques se 
continuent avec celles qui recouvrent les espaces interbrachiaux 
fortement proéminents; ces derniéres ont les contours trés obscurcis 
par le tégument et les contours s'effacent cornpl6tement sur le bord 
du disque. Aussi la face ventrale du disque, dans les espaces inter- 
brachiaux, apparaît-elle compl&ternent nue ; ces espaces sont renflës 
et Bpais, recouverts d'un tégument réticulé. 

Le contour des boucliers buccaux et des plaques est masqué par 
le tégument. Les boucliers buccaux sont petits, triangulaires, avec 
un angle proximal assez ouvert et un bord distal fortement convexe. 
Les plaques adorales, de moyenne taille sont klargies, ovalaires, plus 
étroites en dedans qu'en dehors. Les plaques orales sont hautes. Les 
papilles dentaires, disposdes en un otale, forment généralement 
quatre séries verticales. 

Les plaques brachiales sont recouvertes d'un tégument épais, 
sous lequel leurs contours apparaissent cependant d'une maniore 
assez nette. Les plaques dorsales sont grandes, trapézoïdales; le 
côte distal et le côL6 proxiinal sont paralléles et les côt8s latéraux 
sont divergents: le côttl: distal est le plus large. Les dimensions de 
ces plaques aug~rienlent progressivement depuis la premibre, qui est 
trbs petite et qui fait suite à la rangde radiale du disque, jusqu'h la 
sixi0rrie ou la septiérrie. Certairies plaques sont divisées en deux 
segments par iinc siitiiro obliqiie. 

La premiére plaque brachiale ventrale est grande, plus large que 
longue ; la seconde, rectangulaire, est un peu plus longue que large. 
Les suivantes, plus grandes, sont carrées avec lus angles arrondis. 

Les plaques latérales sont limitces aux côtés des bras et n'em- 
pistent que très peu sur les faces dorsale et ventrale. Elles portent 
trois piquants cylindriques, courts, épais à la base, obtus, dont la 
longueur augmente du premier ventral, qui est plus court que 
l'article, au dernier dorsal un peu plus long que l'article. 

Les pores tentaculaires offrent une trés petite écaille courte, 
conique, obtuse, qui n'apparaît habituellement que sur le troisième 
ou le quatrième article brachial. 

La couleur générale de l'échantillon est d'un brun-vert foncé. Au 
centre du disque, on observe une tache jaunâtre contours irrégu- 
liers; des bandes jaunâtres plus ou moins irréguliéres et peu 
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nombreuses s'étendent sur les rangées de plaques radiales et 
interradiales. Une bande jaunâtre, bordée de deux lignes foncbcs, 
se continue sur toute la ligne médiane dorsale des bras. A la face 
ventrale, les espaces iriterbrachiaux présentent également une ou 
deux bandes jaunâtres. Les piquants sont jaunes. 

Rapporta et dif6rences.- On n'a signal6 jiisqii'a présent, que deux 
cspt':c,cs dans le  genre Ophiornasa. L'O. mœrens se rapproche plus 
de l'O. cacaotica qiie dt: l'O. obscura. Ellc d iE re  de la premibre 
esphce par la taille plus rSduite des boucliers radiaux et l'élargis- 
sement du cercle central couvert de petites plaques sur la facc 
dorsale du disque ; par le dkdoppemcnt dos espaces interbrachiaux 
qui forment une forte saillie entre les bras, et par l'existence de 
trois piquants brachiaux seulcrnent. 

L'O. mœrens diffbrc de l'O. obscuîoa par I'ahscnce do c,ijtt:s 

saillantes le long dcs boucliers radiaux. Cette espbce a de plus 
quatre à cinq piquants brachiaux et les plaques brachiales dorsales 
sont aussi larges que longues. 

26. Ophiocampsis peiïucida D ~ C A N .  

Cate d'Arissa. - Profondeur : i l  brasses. Deux échautillous. 
30 milles au  sud de Coconada. Profondeur : 4-5 brasses. Quatre &liantillons 

dont trois potits. 

Les exemplairw de la  ç6te d 'hissa sont plus grands que les 
autres et le diarriétrt: du disque mesure respectivement 12 et 10 milli- 
mètres ; dans l'un d'eux la longueur des bras ddpasse 10 centinibtrcs. 
Ces deux Bchantillons se rapportent, plus exactement quc les autres, 
à la description de DUKCAN. Je constate chez ces diffhrents exem- 
plaires quelques différences dans la forme des boucliers buccaux, 
dans la taille des boucliers radiaux, et dans la disposition des 
granules du disque; je n'attribue pas grande importance à ces 
variations sur lesquelles je ne ni'Utendrai pas davantago. 

Distributio~z géographique. - Le type de DUXCAN provenait de 
l'Archipel Mergui (King's Island). 
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27. Ophiopteron elegans L U ~ W I G .  

Iles Andamans. Profondeur : 20 brasses. Uu seul Eçhautillon. 

J'ai été assez heureux pour retrouver, parmi les collrctions do 
« 1'Invt:stigator » , un exemplaire de cette forme remarquable 
d'ophiure que LUDWIG (1) a décrite d'aprùs un bchautillo~i unique 
égalerrie~it. L'exerriplaire est exacturiierit corif'orrnc à sa description : 
il prdserite en particulier les expansioris mum1)rarieirses des piquants 
brachiaux et, sur le disque, les curieux cylindres en forme 
d'entonnoir que cet auteur a rnentionriés. Il  est plus petit quel'exe~n- 
plaire original dont le disque avait 6 millimbtres de diamhtr i  Le 
mien n'a que 4 , 5  rnillim~tres. 

L'exemplaire original d'O. e legam avait 6té recueilli par J. R R ~ C K  
à Amboine mais l'esphe n'a jamais ét6 revue dans cette île. Cette 
Ophiure remarquable a étd retroiivbe par Io « Pinguin » sur le banc 
tic Macclesfiald. Sa tiécouvertc aux îles Andamans étend beaucoup 
son aire de rhpartition gdographique. 

28. Ophiothela Danæ VERRILL. 

Au large de Puri. Profondeur : 10 brasses. Un échantillon. 

L'dchantillon est plus gros que ceux que D ~ ~ D E ~ I , E I N  a étudies et 
qui provenaient d'Amboine, le diamhtre (111 disquo atteignant 
4 millimètres. Les cinq bras sont Bgaux. 

Distribution giographique. -L'O. Danœ est connue a -4mboine, 
aux îles Fidji et à Singapoor. 

29. Ophiothela Dance VERRII.~., var. ~ O V .  involuta. 

Lac Chilka. Profondeur : 7-8 brasses. Quelques Qchantillons. 

Le diambtre du disque cst de 5 millirriétres dam le plus grand 
exemplaire ; les bras atteignent urie lorigueur de 20 ruilliruétres 
environ. Cette longueur est difficile apprécier car les bras sont 

(1) LLIDWIG. Ophiopteron eleyans, sine neue, waracheinlic'i schwimmende Ophiuridenform. 
Zeit. f. wiss. Zool. Bd XLVII. 
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repliés sous le disqiic et enroulés sur eux-mêmes d'uno manihre si 
serr6e qu'il est impossible de les dérouler. Cet enroulement des bras 
communique aux échantillons un faciés tout h fait particulier et, au 
premier abord, on serait tenté de les consid6rer comme une espèce 
spéciale d'0phiothela ; mais un examen approfondi montre que ces 
échantillons ne s'dcartent pas notablement de l'O. Dance. Ils diffbrent 
toutefois des exemplaires typiques par les dimensions plus grandes 
des espaces irite~.radiaux h la face dorsale du disque et par la saillie 
que formorit ces espaccs entro les bras; en outre, les granules de la 
face dorsale des bras sont plus rdguliers et d'une taille plus uniforme. 

En raison do cette diffdrence et do l'cnroulcment particulier des 
bras, je propose de c o n s i d h r  ces échantillons comme reprdsentant 
une varidté de l'O. Danœ qu'on pourrait distinguer du type sous le 
nom d'incoluta. 

Deux échantillons sont symhtriques et offrent six bras Bgaux ; les 
autres sont en voie de reproduction schizogoniale : leur disquc cst en 
forme de demi-cercle et porte trois bras complètement formés tandis 
que les trois autres sont très courts. 

La coloration de ces échantillons est d'un bleu-ros6 qui devient 
Sranchernent bleue chez quelques-uns. 

30. Ophiothrix trilineata LCTKEN. 

l l e s  Andamans. Profondeur : 0-13 brasses. Deux échantillons. 

Ces exemplaires sont conformes à la description tres détaillée qui 
a (t6 publiée par P. DE LORIOL. Les cinq lignes longitudinales de la 
face dorsale dcs bras sont tr&s visibles, mais la face ventrale n'offre 
pas de ligne médiane distincte. 

Distribution géographique. - L'O. trilineatn paraît assez 
r6pandiic?.OnlaconnaîtauxîlesPhilippines, à Maurice, auxîles Samoa 
et dans le d6troit de Galevo. - 

31. Ophiothrix striolata G ~ U B E .  

Iles Mergui. Profondeur iriconnuo. Un échantillon. 
Au large de Ganjam. Profondeur : 23 brasses. Un échantillon en niauvais état. 

Le diarnEtre du disque de l'échantillon des îles de Mergui est de 
9 millimétres, et la longueur des bras de 42Inillimètres. 
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Les renseignements trhs sommaires et tout à fait insuffisants que 
GRUBE a. donnds sur 1'0. striolata ont (té complétés récemment 
par I ) ~ D E R L E ~  et les deux Cchantillons de a 1'Investigator » se 
rapportent t r k  siiffisamment à la description de cet auteur. Les 
diffhmces les plus importantes que je relbve tienntmt à la 1ongiii:iir 
des piquants du disque et à la coloration. Ces piquants ont en effet 
une longueur moyenne d'un millimbtre, tandis que DODERLEIN 
n'indique que Omm,5 ; ils sont très serres dans l'cchantillon des îles 
hlcrgiii et lisses. Les boucliers radiaux sont grands et leur longueiir 
est supkrieure au tiers du diambtre du disque ; ils sont complbtelnent 
nus. Les piquants de la face dorsale passent à la face ventrale et ils 
couvrent le milieu des aires interbracliiales, saris en attoindrs les 
bords ni les boucliers buccaiix. 

Les plaques brachiales dorsales sont beaucoup plus larges que 
longues, rectangulaires. Les plaques ventrales sont carrees. Les 
piquants brachiaux sont opaques; ils sont au nornbredecinq et disposés 
codorrnément à la description de DODERLEIN, sauf à la base des bras 
oU l'on en trouve six ou sept. 

La couleur gdnbrale est gris-verdâtre. Les boiicliers radiaux sont, 
blancs, avec de nombreiises lignes bleu-foncé ; lm piquants de la fac 
dorsale du disque sont jaune-clair. La face ventrale du disque est 
jaune, avec des marhriires et des lignes bleues de chaque cati  de la 
rangtk dc piqiiants qui en occiipcnt le niilieii. Lm hoiicliors buccaiix 
ct les plaqiics adorales sont, jaiincs avec des lignes hlcii-fond. I ~ i s  
plaqiios brachiales dorsales offrent dns lignes a1ternativc:ment 
hlanches et hlcu-fonch, ondiildes ; los bords d ~ s  plaqiios vnntralcs 
sont marqiids d'iinc ligne bleii-fonch. De dist,ance en distance las 
lignes foncc'as de la face dorsale s'dpaississent et se rhnissent en une 
bande qui se continue sur les côt6s latdraux et sur la face ventrale, 
déterminant ainsi une annulation des bras. 

Dans l'échantillon de la côte de Ganjam, les piquants du disque 
sont plus courts, moins nombreux et moins serrés. Le disque offre 
la même coloration, mais les bras sont moins pigmentés et ils ne sont 
pas annelés comme dans l'échantillon des îles Mergiii. 

Distribution gèographique. - GRUBE a signalé l'O. striolata 
dans les mers de Chine ; on l'a trouvce aux Philippines et aux îles 
Thiirsday. 
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32. Ophiothrix insidiosa nov. sp. 

(Pl. IV, fig. 34, 35 e t  36). 

I'ointo do Galies. Profondeur : 34 brasses. Un bchantillon. 
Iles Andamans. Profondeur : 20 brasses. Un échantillon. 

Diamétre du disque : 6,5 millimhtres ; longueur des bras : 35 milli- 
métres. 

Le disque est arrondi. La face dorsale est garnie d'dcailles trés 
distinctes qui recoiivrent tout l'espace laissé libre entre les boucliers 
radiaux. On observe d'abord au centre du disque, un certain nombre 
de plaques petites, arrondies, disposdes en deux ou trois cerclesirrd- 
guliers. Sur l'un des dcliantillons, on distingue une plaque centralc 
plus grande qu'on ne reconnaît pas sur l'autre. Les espaces inter- 
radiaux sont occiipéspar quatre ou cinq rangées de plaquesallongées, 
parmi lesquelles on distingue parfois une rangde médiane de plaques 
lin peu pliis grandcs qiic les autres. 1,es boucliers radiaux sont trki 
grands, contigus en dehors et séparés en dedans par une seule rangée 
de trois plaques successives. Leur longueur, qui est de deux milli- 
métres, est siip4rieure h leur largeur et au demi-rayon du disque. 
En dehors des boucliers, à la périphhie di1 disque, on retrouve une 
ou deux rangées de plaques qui se continuent avec les rangées 
interradiales. 

Quelques-unes des plaques de la face dorsale du disque portent un 
piquant allongé: lisse, atteignant nn millimètre de longueur. Ces 
piquants, rares dans la r4gion centrale nt lcs nspaces interradiaiix, 
deviennent nombreux vers la périphhie. Dans un des 6chantillons, 
celui qui a &té reprtlisente lig. 34, il existe quelques piquants dans la 
partie centrale et dans les espaces interradiaiix; dans l'autre, les 
1~iqiiantsfonttotalemt:nt dclifaiit sur les plaques centrales. Ces piquants 
se continuent sur la face ventralo où ils sont no~nbreux ct très serrés, 
 riais plus courts que sur la face d o ~ m l e  ; ils ne recouvrent pas entié- 
rernent cette face dont ils laissent libre la partie proximale et les côt6s. 

Les boucliers buccaux, beaucoup plus largcs que longs, sont 
triangulaires ou losangiqucs. Ils offrent un angle proximal obtus 
li1nit6 par deux côtés léghrernent concaves, et un bord distal convexo 
offrant en son milieu un lobe plus ou moins développé. Les plaques 
adorales sont épaisses, deux fois plus longues que larges, plus Btroites 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



en dedans qu'en dehors. Les plaques orales sont grandes et hautes. 
Les papilles dentaires forment quat,re rangées verticales distinctes, 
les deux rangées externes plus grosses que les deux internes. 

Les plaques brachiales dorsales sont quadrangulaires, avec un bord 
distal &oit et léghrement concave, un bord distal t r is  large et 
fortcinent convexe, deux côtds latdraux divergents. Eues sont un 
peu plus larges que longues et toutes contiguës. 

La première plaque brachiale ventrale est carrbe. Les suivantes 
sont rectangulaires, un peu plus longues que larges, avec un bord 
proximal ktroit, un bord ciistal un peu plus large, légérerrient 
excave en son milieu, et se réunissant par des angles arrondis aux 
côtés latéraux qui sont ltlg8rcrnent arrondis et divcrgent,~. 

Les plaques latdrales, proéminentes, portent sept piquants à la base 
du bras et plus loin six seulement. Le premier piquant ventral prend 
la h r m e  d'un crochet B trois ou quatre dents .rrers le h u i t i h e  article. 
Les d e u x i h e ,  troisiénie, quatriéme et  cinquième sont aplatis et 
légbrernent élargis à l'extrémité ; le dernier est pointu. Leur 
longueur aiigment,e progressivcrnent depuis le deuxiéme, qui est &al 
h l'article, jusyu'au sixiBme dont la longueur est &ale à trois 
articles. Ces piquants sont translucides ; ils sont absolument nus et 
niillernmt recouverts par le tégurrient. Ils portent dans leur rnoiti8 
externe des denticulations trhs fortes et serrées qui se continuent 
aussi sur la moitié interne où elles se inoiitrent beaucoup plus 
espacées. 

L'dcaille tentaculaire est petite, courte et conique. 
La couleur générale es1 gris-bleuâtre. La face dorsale d u  disque 

offre des taches ou des lignes irréguliérement onduldes bleu-foricé 
et pourpres. 1,es plaqiics brachial~s dorsales prPsentmt, iinc lignc 
bleu-foncé qui se continue sur les plaques lathrales. Sur l'un des 
échantillons, on trouve en outre vers le iiiilieu de la plaque, une - - 

autre ligne tronsvcrsale fonctk. I,a face ventrale du disque et des 
bras offre une teinte gris-bleu claire. 

K a p p o ~ t s  et dif&refiçes. - L'O. insidiosa appartient au groupe 
striolata, plana, Nartensi: spongicola, etc. ; elle est surtout voisine 
des deux premières espèces. Elle se rapproche de l'O. striolata 
G n u u ~  par la coloration du disque et des bras, mais elle s'en distingue 
par la  répartition des piquants a la surface du disque ; ces piquanls 
sont très peu nombreux sur la face dorsale et deviennent nombreux 
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et serrés sur la face ventrale contrairement à ce qui arrive chez 
l'O. strzoiata. Les plaques bracliialcs dorsales sont triangulaires et 
lès piquants brachiaux, au nombre de sept puis de six, sont plus 
épineux que diez l'O. striolala. 

Elle se rapproche de l'O. plana LYMAN par la prbsence d'kailltls 
distinctes sur la face dorsale du disque, mais s'en écarte par la 
prkcnce de piquants sur cette face dorsale, par le nombre peu élevi. 
des rangEes d'écailles interradiales, par les piquants absolurritmt rius 
et 6pineux sur presque toute leur longueur. 

S3. Ophiothrix speciosa nov. sp. 

(Pl. IV,  fig. 29, 30, 3i ,32 et 33). 

Iles Andamans. Marée. Un seul échantillon. 

Diamhtre d u  di5que: 12 millimétres; lcs bras sont casses en 
plusieurs fragments ; leur long-iionr totale peut être Bvaluh à 
10 centirrktres erivirori. 

Le disque est Bpais, charnu, excavé à la base des bras, renflé ct 
t r k  proéminent dans les espaces interradiaux. La face dorsale est 
recourerte, h l'exception des boucliers radiaux, de petits piquants, 
courts, &pais, larges à la base, à extrBrnit6 arrondie ou légthment  
rétr&cie ; la surface de ces piquants offre quelques saillies plus ou 
moins accus6cs ; vers l 'extrhit6, on trouve également quelques 
saillies ou dents larges et courtes. Ces piquants offrent environ un 
demi-millimbtre de longueur. Le long de l'intervalle qui sépare deux 
boucliers radiaux voisins, les piquants se disposent en une rangGe 
unique et réguliére ; ils deviennent alors plus longs et atteignent un 
niillimi.,tro do longiieiir, tout cn conservant la même structure que 
les autres piquants du disque. 

Les boucliers radiaux sont triangulaires, petits ; leur longueur est 
un peu supérieure au demi-rayon du disque. Ils sont absolument 
nus;  leurs bords internes sont parallbles et presque contigus, 
sdpark seiilement par l'espace qu'occupe la rang&! de piqiiants 
signalée plus haut. 

La face ventrale du disque offre des piquants qui deviennent 
d'autant plus courts, plus fins et plus espacés qu'on se rapproche 
des boucliers buccaux, que ces piquants n'atteignent pas. 
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Les boiicliers buccaux sont grands, triangiilaires, aussi larges que 
longs, arec un angle proximal aigu lirnitc': par deux cô th  droits et 
un bord distal trés fortement convexe. Les plaques adorales sont 
petites, triangulaires, plus larges en dehors qu'cm dedans. Les 
plaques orales sont de moyenne hautour. Les papilles dent,aires sori t 
disposées sur qualre rangs. 

Les plaques brachiales dorsales sunt trapézoïdales et 1t:iir forrne 
rappollc asscz birn celle qu'on o b s e r ~ e  chcz 1'0phiottwi~ hirsuta. 
Lc bord proximal est Btroit, Ics bords latéraux sou& divergerils et 
Btroits, le bord distal est trés large, arrondi, et souvent il est 
léghremont d6priiné en son milieu ; 1t:s angles latdraiix sont aigus. 

La prerniùre plaque brachiale ventrale est assez grande et carrSe. 
Les suivantes sont c a r r h ,  avec un bord proximal droit un peu plus 
Gtroit qiie le côte distal; Ics c ô t k  Iat6raux sont 1Cgi:rement arrondis. 

Les plaques lattkalcs, pro~ruinorites, portcnl rieuf piquarits à la 
base des bras, puis ce nombre tombe à sept. Le premier est trés 
court; l e  deuxikme a la longueur de l'article, puis la longuei~r 
augmente jusqu'au sixicme qui est égal quatre articles; le 
septième est plus court que le  pr6c6dent. A partir du deuxi&rne et 
jusqu'au sixikme inclusivement, les piquants sont dlargis à 
l'extrEmit6, le s e p t i h e  est en forint! de lame dc sabre. Ils sont 
fortement iichinulés et les denticulations existent sur toute la 
longueur, moins fortes et plus espac6es vers la base. Ils sont tout à 
fait transparents. 

L'écaille teutaculaire est petite, Lrks courte, coriique, arrondie 
l'extrdmité. 

La couleur gdndralc tic 1'6chantillon est d'un violet foncé. La 
face dorsale du disque est uriiîorrri6riierit violette, la face ventrale 
est plus claire et jaunâtre. La face dorsale des bras offre, le long de 
la ligne médiane, une bande claire limitée par deux bords plus 
foncés. Le pourtour des plaques brachiales dorsales est égalerrien1 
marqué de clair. Les plaques brachiales ventrales, moins foncées, 
sont marbrSes de taches claires ; vers leur milieu, elles offrent une 
iriarbrure plus grosse et l'ensemble de ces taches forrne une ligne 
médiane pllis claire courant le long du bras. 

Rapports et di/j%hmxs. - 1,'O. ,speciosa est voisine des 
G. Galnthem LÜTKEN et aspidota ATGLLER et TROSCHEL. Elle diflkre 
de la premicrc espèce par ses bras moins longs, ses piquants 
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braçliiaux transparents fortement échinulés et ses boucliers radiaux 
moins écartés; enfin l'armature du disque est constitube par des 
piquants plils forts c>t plus di:veloppcs. Un bon carac t ix  de 
l'O. Galathcm et qui a 6th irivoqut:, pour la séparer des espims 
voisines par plusieurs auteurs, LCTKEN, LYMAN, BROCK, est l'existence 
de piquants opaques et presque lisses. BROCK dit notamment : 
<< Diese Art ist durch die fkst qlatten, hurzen, opaken Ar~mstacheln 
welche uussehen als ob sie aus rnilchylas bestandelz c h u ~ a k -  
terisirt S .  Ces caractères ne s'observent nullement dans mon espèce. 

L'O. speciosa se rapproche plus de l'O. aspidola et j'ai iiiême 
hesitb à la réunir a cette esphce. Malheureuseirient, l'O. apisdota 
n'est connue que par une diagnose trbs courte et tout h fait rudi- 
mentaire de MÜLLI<:R et TROSCI~EL, et par quelques remarques de 
LYMAN et de BROCK, insuffisantes pour compl6ter la description: aussi, 
en l'absence de dessins at du type original, il est ?i peu prCs irnpossiblc 
de se représenter les caraçthes de l'espèce. D'ailleurs plusieurs 
caractéres de l'O. aspidota ne peuvent s'appliquer à nion exemplaire. 
AIÜLLER et TROSCHEL disent que le disque cst granuleux, que les pi- 
quants brachiaux sont dispost's en huit ou neuf rangées et que le plus 
long atteint deux fois la largeur du bras. D'apr6s LYMAN et BROCK, 
l'armature du disquo consisterait en cylindres trBs courts, plus ou 
nioins fortement échinulés, mais ni l'un ni l'autre ne mentionnent des 
piquants atteignant la longueur qu'ils offrent chez l'O. speciosa. Les 
mêmes auteurs attribuent enfin à 1'0. aspidota des piquantsbrachiaux 
à peine échinulés : or les piquants de l'O. speciosa sont fortement 
échinulés et j'attribue à cette diffbrence une grande importance. 

Dans ces conditions, et en l'absence de renseignements suffi- 
samment précis sur l'O. asp id~ ta ,  j'ai cru devoir dBcrire rnon 
6çhantillon sous un nom nouveau. Des observations ultcrieures et 
l'étude d'exerriplaires plus norribreux montreront peut-être que cette 
forme doit être considérée comme une simple variet6 de 1'0. aspidota. 

34. Ophiothrix hirsuta MÜLLER et TROSCHEL. 

Khyiik Phyoo. Profondeur inconnue. Deux échantillons. 
Au large do Puri. Profondeur : 10 brasses. Deux échantillons. 

Ces exemplaires sont parfaitement caract,érisés et leur dutermi- 
nation ne peut faire aucun doute. Je ne vois pas la nécessitu do 
distingiier l'O. hirsuta de 1'0. puncto-limbata MARTENS. 
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Distribution géographique. - L'O. Izirszcta est trBs répandue 
dans tout le domaine Indo-Pacifique: Mer Rouge, îles Nicobar, 
Singapoor, îles de la Sonde, îles Fidji, Philippines. 

35. Ophiothrix longipeda MÜLLER et TROSCHEL. 

Iles Andamans. Profondeur inconnue. Un exemplaire. 

Cet Bchantillon est tout à fait typique. Le diamhtre du disque est 
de 26 miliimétres; l a  longueur des bras dépasse 50 centimétres. 

3fi. Ophiothrix triloba MARTENS. 

Iles hIergui   king'^ Island). Profondeur : 4 brasses. Trois échantilloiis. 

Ces exemplaires sont entiérement conformes, à l'excellente 
description que P. DE LORIOL a donnée de cette espéce. Dans sa 
description originale, M ~ ~ T E N S  attribue a cette esphce des piquants 
brachiaux remarquablerrient longs, leur longueur atteignant quatre 
fois la largeur du bras. Les auteurs qui ont revu l'O. triloba aprhs 
MARTENS,  corn~r~e HROCK et P. nE LORIOI., indiquent des piquants 
beaucoup plus courts : d'après ces auteurs, les plus lougs ne depas- 
seraient pas la largeur du bras. C'est ce que j'observe Cgalement sur  
mes échantillons. 

B n o c ~  et DE LORIOL ont d6jh relevi: une fautc d'iinpression dans 
la  description de MAKTESS, lemot a d o d  ayant 818 ecrit au lieu 
d'uboral. N'y aurait-il pas eu également une faute relativement à la 
longiieiir des piquants brachiaux 1 

D i s t d m t i o n  géographique. - L'O. triloba a 6tA signalde dans la 
Mer  Rouge, Maurice, Li Amboine et aux îles Tonga. 

37. Ophiothrix nereidina (LAMARCK). 

Iles Andanians. Profondeur : 20 brasses. Deux échantillons. 
lles Mergui (Table Island). Profondeur : i5-25 brasses. Un Bchantillon. 

Distribution géographique. - L'O. nereidina est très rdpandue 
dans tout le domaine Indo-Pacifique : elle a été recueillie à Maurice, 
aux Philippines, en Australie, B Ceylan, à Singapoor, et B Amboine. 
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38. Ophiothrix propinqua LYMAN. 

(Pl. III, fig. 20, 21 et 22). 

Iles Anda~nans. Profondeur : @17 brasses. Quelqueu échantillons. 
Iles Mergui (King's Island). Profondeur : 4 brasses. Deux échantiilons. 

Diamhtre du disque :7 rriilliruétres ; longueur des bras : 70 rriilli- 
mètres. 

Le disque est aplati, légkremcnt Bchancrk h la base des bras, 
rcnflé ct pro6mincnt dan., Irs cspaccs interradiaux. 1.a facc dorsale 
est oçcupde, entre les bouclirrs radiaux, par des écailles à contours 
très distincts. Ces plaques sont arrondies ou ovalaires dans la région 
centrale du disque, et on observe fréquemrne~it, au centre, uno 
plaque lin pcii plus grantic qiic. les autres. Dans los espacos 
interradiaux, ces plaques s'allongent : or1 distingue gdnéralernent 
une rangée médiane de plaques plus grosses de chaque côté de 
laquelle viennent deux ou trois rangdes de plaqiies plus petites. Les 
boiicliors radiaux sont tri:ingiilaircs, dc moycnno grandeur : leur 
longueur est B peu prbs kgale au derrii-rayon du disque; leur bord 
diatal est plus ou rnoins excavé. Ils sont contigus en dehors par leur 
angle interne, puis s'ecartent l'un de l'autre en divergeant, séparés 
d'abord par iinc rangBr, puis par deux rangkrs de plaqiies. Entra le 
bord distal des boucliers radiaux et la pdriphérie du disque, on 
trouve une ou deux rangées de plaques arrondies. 

La plupart des plaques de la face dorsale du disque portenl un 
tubercule court, conique, émoussé, translucide; le nombre de ces 
tubercules varie d'ailleurs beaucoup suivant 1cs hchantillons, les 
uns en prdsentant beaucoup rrioiris que d'autras : ils peuvent même 
manquer totalement. A la p6riphérie du disque, les tubercules 
s'allongent et ils passent aux petits piquants de la face ventrale. 

La face ventrale est couverte, dans sa moitié distale, de piquants 
courts, h extrémitd émoussée, assez serrés, qui font dBfaut dans la 
régiun proximale où 1'011 ubserve un t6gurrient trùs iinement 
chagrin6, mais pas de plaques distinctes. 

Les boucliers buccaux sont petits, losangiques ou ovalaires, plus 
larges que longs. Les plaques adorales sont petites, triangulaires, 
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rdtrtkies dans leur région interne, élargies dans la r6gion externe. 
Les plaques orales sont hautes et étroites. Les papilles dentaires 
forment trois sSries, deux 1atBrales et une médiane. 

Les plaques brachiales dorsales sont beaucoup plus larges que 
longues; le bord distal, légérernent convexe, est ordinairement 
trilobb: il est un peu plus long que le bord proximal; les côtés 
latéraux sonl Iég8rement divergents et ils se r6unissent au bord 
distal par des angles arrondis. 

La prcmi0r.e plaque brachiale ventrale est triangiilairo, allongFe ; 
les suivantes sont carr6es, aussi longues que larges. Le bord proxirnal 
est un peu plus étroit que le bord distal qui est trés légèrement 
cxcavA ; les cô tk  1atc':raiix sont 16gi:rcment arrondis. 

Les plaques lat&rales, trés probminenks, portent habituellement 
six piquants. Le premier est court et fin ; le deuxiSme est élargi i 
l'eiitrémit6 et sa longueur Bgale celle de l'article, puis la lorigiieur 
augmente progressivement jusqu'au cinquièrnr,, dont la longueur 
est à peu pr&s égale à celle des deux articles ; l e  sixi0me est un peu 
plus court que le précédent; tous ces piquants sont plus ou moins 
élargis à l'extrdmitd cxt fortement dchinulés sur la plus grande partie 
de leur longueur; ils sont transparents. Les preruiers articles ont au 
moins sept piquant., ; les deux ou trois premiers sont courts et fins. 

L'dcaillc tentaculaire cst trbs fine et pointiic. 
La couleur ghdrale  des échantillons recueillis par « l'Investi- 

gator % est rougeâtre. La face dorsale du disque est bleuâtre ou 
bleu-rosd ail ccntre et dans les espaces iritcrradiaiix, mais les 
boucliers radiaux sont toujours rouges. La plupart des plaques 
brachiales dorsales sont rosées avec des marbrures blanches, 
mais de distance en distance on trouve une plaque bleu-clair 
offrant également des marbrures blanches; dans certains exem- 
plaires, une ou deux de ces plaques bleues alternent régulié- 
rement avec deux ou trois plaques roses, donnant ainsi au bras un 
aspect anne18 ; dans d'autres i.charitillous, ces plaques bleues sont 
plus rares ou même font complètement dSfaut et la face dorsale du 
bras est uniformément roqe. La face ventrale du disque et des bras 
est roseclair. 

On peut voir, par la description qui prdcéde, que mes exemplaires 
se rapportent assez exactement au type de LYMAN (1) ; ils n'en 

(1) LYMAN. Illustrated Calalope Mus. Cump. Zoul. Harward Collage. 1, p. 174. 
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diffArent guère que par leur coloration qui peut, comme on sait, 
varier asscz facilement chez les Ophiothrix. 

Distribution giographique. - L'O. propinqua a 6th recueillie 
à Arriboine aux îles Fidji, à Banda, dans le detroit de Torras, et dans 
la mer Rouge. Elle paraît être trks répandue dans tout le domaine 
Indo-Pacifique. 

39. Ophiothrix steUgera LYMAN. 

Iles Andamans. Profondeur : 35 brasses. Un seul échantillon. 

L)istribution giogr.aphicjue.- L'O. stelligera est connue au Japon, 
aux Philippines, à Bornbo, à Amboine, dans la mer d'hrafiira et aux 
iles Thursday. 

40. Ophiothrix otiosa nov. sp. 

(Pl. III, fig. 17, 18 et 19) 

Cate de Malabar. Profondeur : 36 brasses. Deux échantillons. 

Ces exemplaires sont de petite taille. Dans le plus grand, le 
diamhtre di1 disqiic mcsiiro 5 millirrii:tres et la longueur des bras 
atteint 22 ii 23 millimétres. 

Le disque est pentagonal, renfl6 dans les espaces interradiaux. 
La face dorsale est uniformhent  couverte de cylindres fins et grêles, 
tras serrés, terminds par trois pointes divergentes et allongkes ; ces 
cylindres sont tout à fait lisses ; ils sont plus longs vers la phriphérie 
qu'au centre du disque. L'extr6mitd externe des boucliers radiaux 
seule reste nue. 

La face ventrale est couverte, dans les espaces interbi-achiaux, 
de petits piquants allong& et minces, qui, vers la phiphbrie du 
disque, se garnissent de fines pointes à leur extrbrnitd et passerlt ainsi, 
sur le  bord du disque, aux cylindres de la face dorsale. 

Les boucliers radiaux sont losangiques et dargis transversale- 
ment, avec les angles arrondis. Les plaques adorales sont trois fois 
plus longues que larges, r6trtscies dans leur région interne et elargies 
dans la region externe. Les plaques orales sont hautes et minces. 
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Les papilles dentaires externes sont larges et &paisses et disposées en 
deux rarigérs latkralcs entre lesquelles les autres papilles sont 
disposdes irréguliérement. 

Les plaques brachiales dorsales sont losangiques, aussi larges que 
longues et assez fortcment carhées  tout le long de la ligne médiane 
du bras. L'angle distal et l'angle proximal sont arrondis et les plaques 
ne se touchent que par ces angles. Ces plaques offrent sur leur 
surface, mais plus particulièrement vers le hord distal, quelqiies 
cylindres excessivement fins terminCs par deux ou trois pointes 
divergentes trds grêles. Ces cylindres ont la même forme que ceux qui 
recouvrent la face dorsale du disque mais ils sont beaucoup pliis 
fins ; ils sont distribiik d'unc manikre irr&giili&rc sur le bord distal - 
des plaques dorsales, et ils so~i t  plutcit rares sur leur siirface. 

La prernicre plaque brachiale ventrale est de moyenne taille. 
Lcs suivantes sont rectangulaires, d'ahord aussi longues que largcs 
puis un peu plus longiies que larges. Elles offrent un angle proxirnal 
obtus et tronqué, des côtés latéraux 16gérernent échancr6s par les 
pores tentaculaircs et un bord distal qui est droit sur les premières 
plaques mais qui s'échancre assez forternent en son milieu au delà 
du disque. 

Les plaques latérales, proéminentes, portent sept puis six piquants 
dont la longueur augrnente régulihrement depuis le premier ventral, 
qui est trks court, jusqu'à l'avant-dernier dont la longueur est &gale 
à deux articles et demi. Le dernier piquant est plus court que le  
précddent et il est pointu à l'extrémité tandis que Ics autres ont 
l'extr6rnit6 plus ou moins Blargie. Tous ces piquants sont fortement 
dehinulés. 

L'iicaille tentaculaire est petite, mince, spiniforme et pointue. 
La couleur des Bchantillons est uniform&rrient rosde. 

Rapports et diffirences. - L'O. otiosa est voisine de l'O. demessa 
LYMAN qu'elle rappelle par la présence de petits cylindres terminés 
par des pointes sur los plaques brachiales dorsales. Mais tandis que 
chez l'O. demessa ces cylindres sont trés serrés (LYXAN dit:  
their surface is closelg covered with minute thorny spines), chez 
I'O. otiosa ils sont relativement rares et n'existent guhre que sur 
le bord distal des plaques brachiales. De plus les bras sont très longs 
par rapport au diamétre du disque chez I'O. demessa, tandis qu'ils 
sont relativement courts chez l'O. otiosa : le rapport du diamètre 
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du disque à la longueur des bras est de $ h %dans la  premihrc 

espéce est de seulement dansla deuxihme. Enfin chez l'O. oliosa 
les plaques brachiales ventrales ont le bord distal excave en son 
milieu et surtout le nombre des piquants est beaucoup moins 
&levé que chez 1'0. demesstz. 

41. Ophiothrix vitrea DODERLEIN. 

Iles Andamans. Profondeur : 3.536 hrasses. Deux échantillons. 
COte de Malabar. Profondeur : .% brasses. Un tichantillon. 

Ces exemplaires se rapportent assez exactement à la description 
et aux dessins que DODERLEIN a publiks d'aprbs un échantillon 
d'Amboine. J'ai adressé l'un d'eiix à cc savant qui a bien voulu 
le comparer à l'exemplaire original, et qui m'a communiqué les 
remarques suivantes : 

Ides piquants do la face dorsale du disque sont moins serrds mais 
plus forts et les trois pointes qui les terminent sont plus longues sur 
mes échantillons que sur ceux d'Amboine. Les plaques brachiales 

, dorsalcs sont aussi relativement un peu plus longues ; le bord distal 
des plaques brachiales ventrales est un peu concave. 1,es papilles 
dentaires sont disposées sur trois rangs comme dans le type de 
DODERLEIN (c'est par suite d'une faute d'impression que cet auteur 
n'a indiquk que deux rangs). 

Dans l'exemplaire de la côte de Malabar, les boucliers radiaux 
sont plus visibles et plus longs que sur les autres. Cct exemplaire, 
dont la çoloration gdncrale est roske, prdsente, tout le long de la ligne 
médiane dorsale des bras, une ligne pourpre de chaque côte de 
laquelle se trouve ilne bande blanche en dehors de laquelle 
on rernarqueune noiivelle ligne pourpre. La face ventrale des bras 
est roshe, mais on reconnaît vaguement une ligne mediane blanche 
assez large dont les limites sont trés peu marquks. Les échantillons 
des îles Andamans ont également une coloration générale rosée, 
mais les lignes longitudinales des bras sont à peine indiquées. 

Distribution géographique. - L'échantillon unique qui a servi 
DODERLEIN pour établir l'espkce provenait d'Amboine. 
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42. Ophiothrix lepidus DE LORIOL. 

Iles Andamans. Profondeur : 34-41 brasses. Quelques i.chantiiions. 
Iles 1.aquedives. Profondeur : .WX brasses. Trois échantillons. 
Iles Mergui (Table Island). Profondeur : 15-3'5 brasses. Un échantillon. 

Les Echantillons se rapportent d'une manière trés siiffisante à la 
description de P. DE LORIOL, sauf les quelques variations que je 
signalerai plus loin, et je n'ai pas rencontré la moindre dif'iicult6 
pour leur détermination. La plupart des exemplaires ont le disque 
fortement e x c a  i: dans les espaces interradiaux, mais quelques-uns 
l'ont simplement pentagonal. Les piquants du disque sont généra- 
lement nombreux et trés dEvelopp6s ; mais dans un  échantillon trés 
jeune des îles Laquedives, les piquants sont trés peu nombreux et 
la region centrale du disque est nue : cette disposition ne tient pas 
au jeune âge du specimen puisqu'un exemplaire de même taille, 
yrovcnant, dcs ilcs Andamans, a la face dorsale di1 disque garnie dc 
longs piquants. Dans un autre echantillon des îles Andamans, les 
piquants du disque sont trés peu nombreux et quelques-uns sont 
courts et obtus. 

J'observe également quelques variations dans la  coloration des 
échantillons qui n'est pas tout à fait conforme à celle qu'indique 
P. nE LORIOI.. 1,a plupart de ces échantillons ont le disqiic rosd avec 
des lignes pourpres ondulées, ou de simples granulations pourpres. 
Sur la ligne médiane dorsale des bras, s'étend une ligne pourpre, 
tantôt simple, tantôt accompagnée de deux lignes extrêmement 
fines et ténues. Le long de la ligne médiane ventrale des bras s'étend 
une ligne beaucoup moins marqii8e qu'a la face dorsale et souvent 
interrompue. Les piquants sont roses avec de fines stries ou des lignes 
de granulations pourpres. 

L'Bchantillon des îles Laquedives que je mentionnais tout à l'heure 
a le disque verdâtre sans lignes pourpres, mais avec de simples 
granulations pourpres ; chaque bouclier radial offre un filet purpurin. 
Les bras offrent les colorations habiluelles. Je remarque en outre que 
sur cet échantillon les boucliers radiaux ont les bords intcrnos 
presque contigus ct sont dispos6s commc chcz l'O. falzar; LONOL 
dont cet 6chantillon se rapproche d'ailleurs par la coloration et la 
disposition des piquants du disque. Les diffhences qui séparent ces 
deux espéces me paraissent d'importance bien secondairc ot je me 
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demande s'il n'y aurait pas lieu de les réunir en une seule. En  tous 
cas, je ne vois pas de raison siiffisante polir sdparcr spdcifiqucment 
l'exerriplaire dont je viens de parler des autres exemplaires trouvds 
à la même station et qui sont conformes au type de l'O. lepidus. 

L'O. lepidus (ainsi que l'O. fallax) est trbs voisine de l'O. pur-  
purea MaRTexs, el, à en juger par la description récente que 
D ~ ~ E R T , E T N  vient, de donner d'un 0. purpurea d'Amboine(l), ces 
affinités seraient plus grarides encore que ne le pensait P. uii. LOHIOL. 
En effet, en comparant l'O. lepidus à 1'0. purpur.ea, ce dernier 
auteur faisait remarquer que, d'aprés la description originale de 
MARTENS, les boucliers hiiccaiis de I'O. purpurea Btaient plus longs 
qiie larges, et les piquants brachiaux au nombre dc trois, tandis que 
1'0. lepidus ayait quatre piquants brachiaux et des boucliers buccaux 
pliis larges que longs. Or, dans la description qu'il donne de 
l'O. p u r p u m a ,  D~~IIRRLEIN indique de quatre à six piquants à la basc 
des bras et il ajoute que les boucliers buccaux sind mehr  wie doppelt 
so breit als Zanq m i t  wellzg g e k ~ ü m r n t e n  Aussenrand u n d  vergezo- 
genar Innespitze. Cette forme, bicn diff~rente de celle que décrivait 
MARTENS, se rapproche heaucoup de la forme qiie P. DE LORIOL 
a indiquhe pour les boucliers buccaux de ses 0. lepidus et falzar. 

L'O. Lo?-ioli D~DERLEIN est dgalerrient trhs voisirie do 1'0. lepidus 
mais ne saurait être confondue avec cotte derniarc esphce. 

Distribution géographique. - L'O. lepidus a 6th ddcrite par 
P. DE LORIOL d'aprés des exemplaires provenant de Maurice. 

43. Ophiothrix diligens nov. sp. 

(Pl. V, fia. 40, 41, 42 et 43). 

Iles Andamans. Profondeur : 41 brassos. Un seul hchantillon. 

Diambtre du disque: 3 inillim6tres. Les bras, incomplets, sont 
cassds à 15 millimètres du disque. 

Le disqiic est snhpentagonal. La face dorsale est couvcrtc de 
cylindres minces et scrrks, termiri6s par trois pointes fines, trBs 
allong6es, divergentes, lisses. Ces cylindres qui recouvrerit tout 
l'espace interbrachial, se rencontrent aussi sur les boucliers radiaux ; 

(1) D O D E R I . E ~ .  Berichf Über dia von Semon ycs. ûphiuroidea. Loc. cit., p. 296. 
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ils y sont toutefois moins sarrds, surtout dans la moitiB interne de 
ces boucliers où ils font presque totalement defaut. Dans l'unique 
échantillon que j'ai sous les yeux, j'observe en outre vers le centre 
du disque, deux piquants allongds, minces et échiniilt':~. 1,es boiicliers 
radiaux sont grands, triangulaires, contigus en dehors par leur 
angle brachial, et separés sur toute la longueur de leur bord interne; 
leur longueur d6passe le derni-rayon du disque. 

La face ventrale offre, dans les espaces intcrradiaux, des cylindres 
analogues à ceux de la face dorsale mais plus courts et à spinules 
terminales également moins d6veloppécs. 

Les boucliers buccaux sont petits, triangulaires ou losangiqiies, 
beaucoup plus larges qiic longs: l'angle proximal est trcs obtiis et 
arrondi ; le bord distal e\t conl-exe et il offre en son milieu un lobe 
plus ou moins développé.: suivant que ce lobe est plus ou moins 
saillant, le bouclicr prend la forme triangulaire ou losangiqiic. Les 
plaques adorales sont larges, dpaisses, doux fois plus longues que 
larges, pliis épaisses en dehors qu'en dedans. Les plaques orales 
sont hautes et fortes. Lm papilles dentaires  ont disposées cn trois 
rangdcs: deux rangées latérales grosses et fortes et une rangde 
mbdiane moins dheloppée. 

La première plaqiie hachiale dorsale 1:st plus large que lorigiie, 
al-ec un bord distal convexe. Les suivantes sont beaucoup plus 
longiics qiic largcs, en formc di: losanges ayant los deux angles 
ext,rCmes tronqii4s ; ces plaques offrent dorlc deux bords proximal 
et distal Btroits, et quatre cotés latéraux à peu prés égaux. 

La première plaque brachiale ventrale est quadrangulaire, large. 
I,cs suivantes sont trAs grandes, pliis longues que largec;, presque 
rectangulaires. Les côtés la thaux sont légérernent excavés par lcs 
pores tentaculaires ; au delà du disque, le côté distal devient 16gè- 
rement, concave et le hord proximal IAgbremnnt convexe. 

Les plaques latérales portent d'abord six ou sept piquants, et 
ensuite cinq seuloment. Ccs piquants sont minces, allongés, pointus, 
garnis de dents trks fortes et assez espacées. Le preiriier est un peu 
plus court que l'articlc, et la longueur augtncnte: jusqu'au dernier 
dorsal dont la longueur dhpasse trois articles. 

Les pores tentaculaires présentent une écaille courte, conique, 
pointue. 
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La coloration générale de l'échantillon est gris-ros6, avec de 
petites taches noires rondes sur les bords des boucliers radiaux. Le 
long de la ligne médiane dorsale des bras court une ligne blanche, 
largo, peu distincte, bordée par de petites taches noires arrondies, 
irrégiili8rernelit distribuées. La face ventrale est gris-rosB. Chaquc 
plaque brachiale ventrale oflre, en g6n6ra1, quatre petites taches 
noires qui sont placées symdtriquement, deus prhs du bord distal 
et deux aiitrtx prBs du bord proximal. 

Rnppor,ts et diffèi-cnces. -Par la constitution des pièce? buccales, 
par la forme des bras et des piquants brachiaux. par la disposition des 
plaques brachiales dorsales et vcnlrales, l'O. diligens se rapprocha 
de l'O. lepidzcs et des forrncs voisineq, mais elle s'en écarte immédia- 
tement par la forme des boucliers radiaux et siirtout par l'ornemen- 
tation du disque. Les cylindres tcrminbs par trois spinules allongées 
qui recouvrent le disque de 1'0. diligens rappellent 1'0. vitrea, mais 
ces deux espéces se distinguent facilement par la longueur des 
piquants brachiaux et la forme bien diffbrente des plaques brachiales 
dorsales et ventrales. 

44. Ophiothrix comata MT~ILER et TROSCHEL. 

(Pl. II, fig. 11, 12, 13 et  14). 

Pointe de Galles. Profondeur : 34 brasses. Quelqiies échantillons. 

Dans les plus grands échantillons, le diamètre du disquc est de 
? "  i ,a millirnbtres et la longiiciir des bras de 70 millirn6tras environ. 

Le disque est arrondi ou subpentagonal, aplati. Une grande partie 
cic la face dorsale est couverte par les boucliers radiaux qui sont 
trcs di.velopp&s, triangulaires et dont la longueiir dépasse beaucoup 
le demi-rayon di1 disque. 1,c ccntrc du disqiit: ct les espaces intorra- 
diaux sont reçou~erts  d'dcailles petites, irribriqudes, arrondies, 
qui parlent chacune soit un petit cylindre grêle terminé par plusieurs 
point~s coiirtcs, soit un long piquant mince et aigu, garni de fortes 
dcriticu;ations. Cne plaqiic ne porto jamais plus d'une de ces forma- 
tions. Les piquants se montrerit surtout dans la partie centrale du 
disque ou ils sont ordinairement nombreux ; on en trouve un par-ci 
par-là dans les espaces interradiaux, mais jamais versla périphériedu 
disquc où les petits cylindres existent seuls. Le nombre des piquants 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



varie d'ailleurs suivant les échantillons ; ordinairement ils sont assez 
nombreux; dans deux Echantillons je n'en observe que trois ou 
quatre seiilcment qui sont trks courts ; un dernier exemplaire enfin 
cri est complètement d<:poiirvu et ne posskde que des cylindres. , 

Les boucliers radiaux, contigus en dehors par leur ariglt: brachial, 
sont sépards siir toute Iciir longiieiir par une oii dciix rangécs dti 
plaques identiques h celles qui recouvrent, le reste du disque, et qui 
portent aussi des cylindres ou même des piquants. Ces boucliers 
offrent habituellement, à iine certaine distance dc l em bord interrici 
et parallblement à ce bord, une rarigue assez irrdgulihe de petits 
cylindres ; le reste de leur surface est habituellement nu, bien que 
siir deux exemplaires j'y obserrc qiiolqiitis cylindres, d'ai1h:iirs pou 
norribreux et irréguliéremorit distribués. 

La face ventrale du disque est garnie d'écailles arrondies, serrEes, 
iriibriquées, chacune port,ant un petit cylindre ; ces cylindres existent 
sur tout I'cspace interbrachial ct ils s'&tendcnt, en se raccoiircissant, 
i~isque prés du bouclier buccal. 

Les boucliers buccaux sont trbs larges, au moins deux fois plus 
larges que longs, arec un angle proximal obtus, et un bord distal 
16gérernent arrondi. Les plaques adoralcs sont assez épaisses, deux 
fois et demi plus longues que larges, élargies en dehors, un peu 
pliis étroitos en dedans. Les plaques orales sont hautes. Les papilles 
dentaires sont disposées en quatre rangées verticales réguli&res. 

Les plaques brachiales dorsales ont la forme de losanges avec les 
deux angles opposés tronques ce qui rend leur contour hexagonal. 
1,i.s dciix bords distal et proximal sont trtroits et droits; 1 ~ s  deux 
cUtOs latéraux proximaux sont droits, les deux autres côtés sont 
15.gérement reçourb6s. Ces plaques offrent une c a r h e  longitudinale 
qui est plus oii moins acciistie. 

La premiére plsqiic brachiale vcntxalc cst dtroite, allongde, al rc  
un bord proxirnal droit, drs çOt6s latéraux excavés et un bord distal 
convexe. Les suivantes sont plus longues que larges ct rétrécies dans 
l a  rdgion moymn?. avec: des côtes lat,6raiix assez fortt:mcrit excavEs ; 
les quatre angles latéraux sont plus ou moiris tronqués, ce qui 
donne aux plaques une forme octogonale. 

Les plaques latbrales, t r k  proéminentes, portent d'abord neuf 
piquants, puis ce diiffre s'abaisse ensuite à six. Ceux-ci sorit trAs 
minces, allongés, en forme d'aiguilles et forternent échinulés; le 
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.premier prend la forme d'un crochet h trois pointes quelques articles 
au delà du disque; lc deuxième a la longueur de l'article et la 
longueur augmente rapidement jusqu'au dernier qui est égal à 
quatre ou cinq articlcs. Le dernier est u n  peu plus mince que le  
précddent; les denticulatiorls en sont aussi moins fortes et plus 
espacées. 

L'&caille tentaculaire est mince, spiniforme ; elle porte vers son 
extrCmité quelques denticulations trbs fines. 

La couleur génarale des Cchantillons est rose ; des ponctuations 
arrondies, d'un pourpre foncd, se montrent irrdg-ulihrement dissb- 
rriindes sur les boucliers radiaux ainsi que sur les plaques brachiales 
dorsales et latérales. Une ligne blanche assez large s'étend sur 
toute la longueur de la ligne médiane dorsale des bras, et correspond 
à la cari:ni: rni:diani: des plaqiics brachiales dorsales que j'ai signalCa 
plus haut. Elle est bordGe, di: chaque côté, d'une ligne pourpre. La 
face infkrieure du disque et des bras est rose-clair. Les plaques 
brachiales ventrales offrent des ponctuations rosées ou pourpre-clair 
qui n'atteignent pas la ligne mtkliane; il en résulte qu'une bande 
claire, à contours d'ailleurs peu distincts, s'étend le long de la face 
ventrale du bras. 

Rapports et diffhl-ences.- L'O. cornata est une forme trbs voisine 
de l'O. Suensonii et LYMAN a indiqué d'une manière trhs nette ses 
affinités en Scrivant : < It is therefore well to note that the species 
b~longs  to the diuision of the genus wich has long needte-likes 
spines, a thin disk und slender 2-ounded arms. 0. Suensonii is its 
type and 0. comata ?-essembles it considerably ( l )  S. En comparant 
les descriptions des auteurs, on remarque que cette espbce prhsente 
certaines variations qui ont Bté principalement notées par 
MARKTANNER. Les exemplaires recueillis par « 1'Investigator s me 
paraissent se rapprocher particulibrement d'un individu des iles 
Sicobar que cet auteur a dBcrit et figur8; mais tous s'écartent 
dos types décrits par l'existence d'une caréne le long de la ligne 
mBdiane dorsale des bras. Ce caracthre ne me semblc pas avoir 
iine grande importance, car on sait qu'il se montre d'une maiiibre 
incoristante dans d'autres espSces d'0phiolhvix. 

(1) LYMAN. Ophiaride nnd A s l r r ~ ~ h y l o n i d ~ ,  o l d  and new. Bull. Mus. (:omp. Zool. 
Hamard College. Vol. III, part .  10, p. 233. 
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BROCK a suggéra que l'O. koreana, decrite par DUNCAN, Ctait 
peut-être identique à l'O. comata. La description et surtout les 
dessins de I)UNCAN ne me paraissent pas ji~stifier cette manière dt: 
voir. D'aprUs ces dessins, les piquants brachiaux de l'O. koreanu 
n'auraient qu'une longueur égale la largeur du bras et ils ne 
ressemblent nullement aux longs piquants en forme d'aiguille de 
l'O. cornata,. En outre, les boucliers radiaux sont sépards et relati- 
vement petits, et la forme des plaques bracl-liales dorsales et ven- 
trales diffhre de celle que présente l'O. comata. Si les dessins de 
DUNCAN sont exacts, l'O. koreana me paraît trés distincte de l'O. 
comata. 

Distribution géographique. - L'O. comata a été signalée dans la 
mer Kougc, aux îles Nicobar, aux Philippines, et à Amboine. Elle 
doit donc être assez répandue dans le  domaine Indo-Pacifique. 

45. Ophiarthmun elegans PETERS. 

(Pl. III, fig. 25 et 23). 

Iles Mergui (Table Island). IJrofondsur : 5 3 5  brasses. Un bel échantillon. 

La description originale de PETERS est assez brève et l'espbce n'a 
jamais étl: figurée. J'ai pensé qu'il y avait int6rêt à l a  dCcrire A 
nouveau d'aprés l'échantillon des îles Mergui et fi donner deux 
dessins reprdsentant les faces dorsale et ventrale de cette Ophiure. 

Le diamètre du disque dépasse 20 milliiiihtres et la longueur des 
bras 12 centimétres. 

Le disque, épais, es1 pentagonal ou r n b e  plus ou moins Sorte~rienl 
excavé dans les espaces interradiaux. 11 est recouvert sur ses deux 
faces d'un t6gument presque noir et uniformément lisse. 

Les boucliers buccaux sont assez grands, ovalaires, plus étroits 
dans la rkgion proximale que dans la rbgion distale ; ils sont un peu 
plus longs que larges et le bord distal, arrondi, offre frkquemnient 
en son milieu un petit lobe plus ou moins saillant. Les plaques 
adorales sont extrêmement amincies dam leur portion interne et 
trés élargies au contraire dans la rSgion externe ; elles suivent le 
contour du bouclier buccal et nc se touchent pas par leur angle 
interne sur la ligne m6diane. 
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Les plaques orales, rectangulaires, sont hautes, deux fois plus 
longues que larges ; elles s'adossent obliquement l'une à l'autre en 
limitant, avec le bouclier buccal et en avant de ce bouclier, un 
petit espace triangulaire. Les papilles buccales, au nombre de quatro 
ou cinq de chaque côté, sont grosses, larges, &paisses et obtuses. Les 
papilles dentaires forment ordinairement deux rangdes superpos4es 
au-dessous de la pile dentaire. 

Les plaques brachialcs dorsales sont à peu p r k  aussi larges qiie 
longues: elles offrent un bord proximal étroit, deux côtris latdraux 
divergents et un bord distal trés fortement convexe ; ce dernier se 
d6coinpose souvent en trois lignes se reliant par des angles obtus 
ce qui donne à la plaque la forme d'un hexagone assez rep l ie r .  

La premiére plaque hrachiale ventrale est trés petite, pentagonale, 
avec un angle distal qui est reçu dans une légiire excavation d u  
bord proximal de la deuxiéme plaque ventrale. Les plaques suivantes 
sont quadrangulaires, aussi larges que longues ou mdme un peu plus 
longues qiie larges, avec un bord proximal trbs Idgbreinent concave, 
un bord distal trbs legkrement convexe, et des cdths latéraux un peu 
excaves par les porcs tentaculaires. 

Les plaques lattrales, saillantes, portent trois piquants dont la 
longueur augmente depuis le premier, qui dépasse l'article, jusqu'au 
troisikme, qui est Bgal à deux articles. Ces piquants sont gros, larges, 
un peu aplatis ; l e  deuxibme et le troisiiirne. sont lhgérement élargis 
Ci l'extrémith. 

Lcs plaques brachiales et surtout les plaques dorsales sont 
souvent recouvertes d'un tégument mince qui cache plus ou moins 
leurs contours. 

Les pores tentaculaires portent une ka i l le  ovalaire, de taille 
r~ioyenne. 

La couleur g é n h l e  des échantillons est brune. La face dorsale 
du disque est brun-fonce, presque noire ; la face dorsale des bras est 
un peu plus claire ; les piquants sont annelés de clair et de 
foncS. La face ventrale du disque et des bras est d'un brun-clair 
tirant sur le jaune. 

Distribution g~ogrophique. - L'O. elegarns est répandue dans 
tout le doriiairie Indo-Pacifique. 
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46. Ophiomyxa brevispina, M A ~ T E N S  nov. var. irregularis. 

Pointe de Gailes. Profondeur : 34 brasses. Deux échantillons. 
Cate sud de Ceylan. Profondeur : 32 brasses. Un échantillon. 
Trincorrialc. Profondeur : 28 brasses. L n  khantillon. 
lles Audaruaus. Profoudeur : 3û brasses. Un échantillon eu fort mauvais état. 

La ddtermination de ces dcharitillons m'a beaucoup embarrassu et 
j 'ai  longtemps hdsitb à en faire une espéce nouvelle. Ils pr6scntcnt 
en effet un facies bien diffé;n$nt de celui des 0. bre~ispiîza types, 
comme j'ai pu m'en assurer en les comparant h un excmplairc trbs 
caraçté~istique d'Amboine que m'a cornrnuriiqub un excellent ami 
M. BEDOT et à des photographies que m'a adressées M. D~~DERLEIX.  
Mes iichantillons sont notahlenient plus petit,^ ctlespiquantsbraeliiaux 
sont plus longs, plus épais à la base, moins rdgulibrement distribuds 
et enfin leur nombre varie de trois à cinq. Comme, en dehors de ces 
particularit6s,jcnepuis pas découvrir de diffhrices plus importantes, 
je considhre provisoircrnent les excrnplaires de 1'Investig:itor D 
comme apparteriant à urie variété riouvelle de 1'O.bre.cispi.na. 

Les quatre échantillons que j'ai sous les yeux ont à peu près tous lcs 
m6mes dimensions : le disque a lin diamét,re variant de 10 k 
12 niillirnétres, et la longueur des bras atteint environ 6 centimbtres. 
Ilans les échantillons de Pointe de Galles et de la côte sud de Ceylan, 
lm piquants brachiaux sont dispos& par rangdes de trois ou de quatre 
qui alternent trirs irrdgulibrement ensemble ; il est rare de trouver 
des rangées de cinq piquants, mais on en rencontre une de temps 
en tenips : ces piquants sont forts, triis larges la base, recouverts 
par les t6gurnents sur une partie de leur longueur ; leur extrdmité, 
plus ou moins drnoussée, porte quelques denticulations ou soies très 
fines. La longueur des piquants les plus longs atteint presque celle 
de l'article; le premier ventral est beaucoiip plus court que les 
autres daris les rangées comportant quatre ou cinq piquaribs; 
la longueur commela taille des piquants d'une même rangée variont 
d'ailleurs qiic:lqiie peu. 

Dans l'échantillori de Trincornale, les piquants son1 plus r6guliers 
et ils forment dcs rangées dont la plupart renferment cinq piquants, 
au moins dans la prerniére moitic': des bras ; ces piquants présenterit 
tous la même longueur et les rnêrnes dirnerisioris et leur rdgularitd 
rappelle beaucoup les 0. brevispina types. 
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L'dchantillon d'O. brevispina d'Aiiiboine que j'ai pu examiner 
avait les piquants plus courts, plus réguliers, plus Cgaux, que 
ceux de G 1'Investigator » et leur nombre était de cinq par article. 
P. DE LORIOL (1) dit que le nombre des piquants est de quatre ou 
cinq par rang&; MARTEPIS (2), dans sa description originale, 
n'indique que quatre piquants. Il peut donc y avoirquelques variations 
dans ce nombre. Je  n'ai donc pas cru devoir cruer une espèce 
nouvelle pour désigner les exemplaires de a. 1'Investigator », d'autant 
plus que l'un de ces exemplaires sc rapproche heaucoup du type 
ordinaire de l'O. brcvispina. 

Distribution ge'ographique. - La plupart des exemplaires connus 
d'O. brecispinu proviennent d'Amboine. STUUEH cite cette espkce 
dans le détroit de Galego où elle a Bté recueillie par la u Gazelle*. 

Sthenocephalus (3) G m .  nov. 

J'ai dû crder un genre nouveau pour une Astrophytoriidée qui ne 
peut rentrer dans aucun des genres connus d'Euryales à bras ramifiCs 
et qui offre des affinités, à la fois avec les genres T'richasle~., 
Gorgonocephalzcs et Eurya le .  En effct, cctte Astrophytoniddc possi;dr: 
un appareil buccal disposé coiilme dans le genre Euryu le  tandis 
que les bras se rairiifieut d'aprés un type qui rappelle les Gorgono- 
cephalus; seulernent la ramification, au lieu de conimencer à la 
hase tics bras comme dans ce dernier genre, ne commence qu'à une 
certaine distance du disque, disposition qui rappellerait les 
Trz'cI~usleï. où la ramification n'apparaît loulefois qu'à une trés 
grande distance du disque. Les plaques adorales sont tr&s grandes 
et trés distinctes, et les plaques orales sont fortes et Bpaisses. Les 
dents, au lieu de former un faiscraii de piquants comme, dans la 
plupart dcs Astrophytonidécs à bras ramifiés, sont aplaties et 
disposhes r6gulii.rernent les unes au-dessus des autres en une pile 
dentaire verticale comme chez les Eulyale, et les Ophiures à 

(1) P. IIE I.ORIOI.. Gchinodernzes ak la baie d'Amboine. Loc. c i t . ,  p .  423. 
(2)  MARTEHS. Die Ophiuriden des indischen Oceans. Arch. f .  Naiurg. Bd. XXXF'I, 

p. 249 .  
(3) Stheno, l'une des  tv i s  Gorgones. 
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bras non voliibiles ; les papilles buccales font cornplBtement dbfaul. 
Les bras commencent h se ramifier 2 quelques centimétres du 
disque ; les ramifications sont peu nombreuses et elles sont sbparées 
les unes des autres par des intervalles longs et in6gaux. Vers les 
derniéres ramifications, les papilles s'allongent et les crochets dont 
elles sont armées deviennent saillants, sans que cette struclure soit 
cependant aussi accusée que dans le genre Euryale, du moins dans 
l'iiniqiie esphcc1 qui repr6sc~ntcactiicllcrncntlc genreSthenncghalus. 

On poil, par. cette diagnose, que le genre Sthenocephalus participe 
à la fois des caractéres des genres Euryale,  Gorgonocephalus et 
même Trichaster; à ce point de vue il offre un très grand intérêt. 

I,c genre Sthenocephalus n'est reprdsenti. dans los collections de 
u; 1'Irivestigalor » que par un exeniplaire unique. 

47. Sthenocephalus indicus nov. sp. 

(Pl. Y, fig. 48 ot 49). 

Détroit de Gaspar. Profondeur : 30 brasses. Un seul échantillon de boue taille 
et en  excellent état. 

Diamiitre du disque : 46 millimètres. 
Largeur des bras 5 la base ; 6 u 
Hauteur des bras 2 la base : 7,5 D 

Voici les mesures que je reléve sur trois bras diffcrent?, antre les 
ramifications successives : 

Longueur de la partie non ramifiEe (distance eutre le disque 
ct la première bifurcation). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Distance entre la pre~riière bifurcation et la duiixièinu.. . . 
Distance entrc la deuxième bifiircation et l a  troisieme . . . 
Distance entre la troisiéme bifurcation et la quatriéme.. . 
Lhstsnçe entre la qiiatrieme bifiircation et, la cinquikme.. 
Distance entre la cinquième bifurcation et la sixième.. . . 
Distance entre la sixième bifurcation et  la septième . . . . . 

Le disque est Bpais, déprimE au centre, profondément excavé 
dans les espaces intarradiaiix. Le tAgiiment qui le recouvre est 
parfaitement lisse ; sur la face dorsale, il se moule sur les organes 
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internes dont les contours se laissent deviner et entre lesquels ce 
tbgurnent est plus ou moins fortement plissd. Les côtes radiales, trés 
apparentes et saillantes, sont recouvertes par le  même tégument 
lisse ; vers l'extrérriit6 distale on aperçoit neanmoins, sur quelques- 
unes d'entre elles, un ou deus graniilos pointus et excessivement fins. 
Les côtes partent en rayonnant du centre di1 disque ; lm  deiix cBtcs de  
chaque paire s'écartent d'abord l'une de l'autre de maniére k limiter 
un espace triangulaire, puis elles se recourbent l'une sur l'autre et 
convergent vers la base du bras correspondarit où elles se rejoignent : 
les cïpaces radiaux qui se trouvent ainïi déliiriitc'.~ sont piriformes. 
La rbgion distale de la côte se rcunit à la plaque génitale corres- 
pondante sans d6teriiiiner de saillie Lrés apparente. Je n'ai pas 
exaniin6 la forme des plaques ghi tales  afin de ne pas détériorer 
l'iinique exemplaire que j'avais à ma disposition. 

Le tbgunient qui recouvre la face  entral le du disque dans les 
espaces interbrachiaux est lisse. 

Les pibçes bueçales sont cachees sous un tbgurue~it épais et trbs 
résistant qui en masque cornp1L:tement les contours ; en dctruisant 
en partie ce tPgiirnent k l'aide de la potasse bouillante, on peut 
distinguer les plaqucs sous-jacentes. Les plaques adorales sont 
gra~ides, triangulaires ou ovoïdes, avec le sorririiet du triangle en 
dedans et les angles arrondis. L'espace triangulaire que liniitcrit ces 
plaques en dehors est occupS par une plaque beaucoup plus petite 
qu'on peut considkrer comnie un bouclier buccal; je n'ai pas 
reriiarqi~d de diffci-enciation particuliBre de cette plaque en plaque 
rnadrïporique. Les plaques orales sont épaisses, renflEes, trés 
saillantes. Ides dents aplaties, au nombre de cinq, forment uno pile 
vertiçalc rdguliére. Il n'y a pas trace do papilles buccales et les 
angles kiuccaiis restent parfaitement nus et lisses. Au-dessous de 
la pile deritaire, je remarque une t r k  petite papille spiniforme 
unique qui peut Gtre corisid(:rtir, comme une papillc dentaire. 

Les bras ne sont pas scmibl(~rricnt Clargis la baso ; ils sont tr?s 
nettement séparés du disque et ils conservent ii peu prés la même 
largciir depuis leur base jusqu'à la prcmicre hifurcation. Ils sont 
plus hauts que larges. Ils offrent sur la ligne rncdiane dorsale un 
sillon qu'on peut suivre jusqu'aux ramifications de sixiérne ordre, 
et des lignes transversales t r is  distinctes indiqiimt lcs anneaux 
successifs. Les rarriifications que ces bras fournissent sont peu norri- 
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tireuses ; les quatre ou cinq prerriières 1-arriifications, en particulier, 
sont separdes l'une de l'autre par des iriterralles ordinairement trt:s 
longs niais d'ailloiirs iric':gaiirr. 1,cs d(:rriii:rcs raiiiific~ations sont plus 
rapprochdes. 

La premiiire paire dc porcs est toujours dbpoiir~-ue de papille 
tentaciilaire ; on trouve gén6ralcmciit des traces de papille à la base 
de la d e u x i h c  paire. A partir de la troisii:riie paire, on observe 
deux papilles chaque pore. Ces papilles sont cyliriclriqiies, lügcre- 
incnt rmenf14cs 2 l't~slrérriilé ct assez dheloppies.  L'estri.inilé cst 
riigueiisc ; au rniçroscope on pr:ilt distiiigiier los poirites libres des 
spicules calcai~w dont la inasse coiiipacte fornie le squdette de la 
papille. T'ers les derni&rcs raniificatioiis, les papil!cs s'allongent, leur 
squelette se réduit B deus uu trois ~rocliets dont les extr&initCs 
recourbbes et pointues font saillie au dehors. Par  suite de cctte dispo- 
sition, les derniCres ramifications des liras offrent une certaine 
rcsscrnblancc a w c  dcs bras rl'Euryale. 

Les bras ri'uRrent guère plus de huit r,ariiifications ; par suite de la 
lorigucur des espaws qui sdparent les premiéres biiurcalioris, los 
brariches qui partcrit d'un i n h e  bras forrncnt un  erisemble liieri 
distinct des raniifiçations appartciiant aux bras voisins, sans se 
m6langer et s'en(:hevêtrer avoc clles ainsi que cela a r r i~-e  souvent 
chez les Gotyonocepl~cllus, du inoins dans l'csemplaire unique que 
j'ai sous les yciix. 

En détriiisant 2 la potasse lcs t6guirients de la face ventrale, on 
pm1t tlisting~~cr, ail inoins à 1:i base dc:s bras, dc:s plar1iit:s brachiales 
ventrales. La pre1liii.m seule a des contours réguliers : clle est t,rian- 
@aire, plus large que lo~igiic. Les autres ont des conlo~irs irrbgu- 
liers ct sinuciix, ct elles sont riiorccl6es cri plusiours frapnents. 

48. Euryale aspera I,AMAIII(. 

Détroit dc  Hali. Profondeur:  160 brasses. U u  tkhantilloii. 
Détroit dc Malacca. Profondeur iricormiic. Deus échantillons. 
1)étruit ria Gnspar. I'roforidenr : 30 bixsses. D e u n  échantillons 

Je n'ai ricn de particulier a dire sur celte esphce qui est très 
abondaiiiiiitwt rcpanduc dans tout le domaine Irido-Pacifique. Je me 
contenterai d'attirer l'attention sur la profondeur laquelle 
1'Schantillon du détroit de Bali a tit6 capturi.. L'fi. aspet-a peut 
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donc descendre plus bas qu'on ne le croyait généralement et atteindre 
la zone profonde. L'6chantillon captnrtS h 160 brassas nc, d i f l iw 
d'ailleurs par aucun caractbra dos &chantilloris littoraux. 

Distvibution gdog~aphip te .  - L'E. aspera n'a tStC rencontr6c 
jusqu'h riiairitcnarit que daris la partie orientale du domairie Iudo- 
Pacifique : elle paraît commune dans les îles de la Sonde et sur les 
côtes orientale et occidentale d'Australie. 

49. Astrophyton clavatum LYJIA'I. 

Détroit d'Ormuz. Profondeur : 10 brasses. Deux échantillons. 

Distribution gèographique. - L'A. clavaturn a Bté signalBe à 
hladagascar, à Maurice, à Zanzibar et à Ceylan; cette espbce 
paraissait localis6e dans les rBgions occidentales du dorriaine Indo- 
Pacifique, mais le « Pinguin D l'a capturde, en 1894, sur les côtes 
d'Australie : il est probable qu'elle sera retrouvée dans d'autres 
localitds de 1'0ç6an Pacifique (1). 

Lyon-alonpiaisir, 12 mars 1898 

(1) BEI.L. On the Echinuderms collected duriny the  ooynye O /  II. Jf. S. ii Pinyuin n. 
Proc. Zool. Soc. I.ondon, 1894. 
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LISTE DES OPHIURES ACTUELLEMENT CONNUES 

DANS LE DOMAINE INDO-PACIFIQUE 

Les espèces rêpanduei dans tout le domaine sont désignées par los lettres E. O. 
Celles qui n'existent que daris la région oricutale sont dhsignées par la lettre E. 
Celles qui n'existent que dans la région occidentale sont désignées par la lettre O. 
(La limite entre les deux régions correspond a la presqu'île de Malacca). 

1. - Ophioderma tongana (L~TKEN). E .  O.  

2.  - Ophioderma propinqua KCEIUER. E (Mer de Java). 
I 

3.  - Ophiopezn fallnx PETERS. E .  O. 

4. - Ophiopeza assimilis BELL. E (Port Jackson). 

5. - Ophiopeua conjungens BELL. E (Canal du Prince de Galles). 

A.  - Ophiopezella dubiosa LORI~I.. O (Maurice). 

7. - Ophiopezella Lütkeni IAIRIOL. E (Amboine). 

8. - Ophiopinax stellatus (LJUNUMANN). E. 0. 
9. - Pectinura gorgonia (MULLER et TROSCHEI,). E. O. 

10. - Pectifiura septemspinosa (MÜLLER et TROSCHEL). E.  O. 

11. - Pectinura infernalis (MÜLLER et TROSCIIEL). E. O. 

12. - Pwtinura marmorata LYMAN. E.  
13. - Pectinura spinosa LYMAN. E.  

14. - Pectinura sphenisci BELL. E (Australie). 

15. - Pectinura Stearnsi IVES. E (Japon). 

16. - Pectinura megaloplm BELL. E (Port hlolle). 

17. - Pectinura IZarnsayi BELL. E (Port Jackson). 

18. - Pectinura velzusta LORIOL. O (Maurice). 

29. - Ophiolepis cincta MÜLLER et Tnoscrm~. E. O (Molluqucs 
et archipel Mergui). 

20. - Ophiolepis annulosn MULLER et TROSCHEL. E. O. 
21. - Ophiolepis nodosa DUNCAN. O (Archipel hlergui). 
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22. - Ophiolepis ir.regular.is BROCK. E (.-!mboiric). 

23. - Ophiolepis mirabilis 1)mc .a~ .  E (CorGe). 

24. - Ophiolepis tvqoatz K ~ H I , E R .  O (Ceylan). 

25. - O ~ ~ I , ~ O ~ ~ O C U R  iinhricat~cs (MCI,I,ER et  TROSCIIEL). E .  O. 

26. - Ophioylgphn i d i c a  BROCIL E (Java). 

27. - Ophioglgpha stellata STUDKH. E .  O. 

28. - Ophioglyplza Kinbe-i IJUSGMBNN. E. 

29. - Ophioglyplza sinensis 1,yfirax. E.  O.  

30. - Ophioglyphn Forbcsi I)u.ÿcss. E.  O .  

31. - Ophioglypfla striata DUNCAN. E (Corüc). 

32 - Ophioglgphn scdpta T)UNCAFU'. 14; (Cork:). 

33. - Opitioglypltn Sldcleni I ~ U N C A N .  E (Cor&'). 

34. - Opitioconis cincta Bnocrc. E .  

%. - Ophzoch~tn setosu I 2 Ü ~ ~ m .  E (Ilos Fidji, ;Irrihoin~). 

36. - Opl~z'actis sexî.adia (GRCHIC) (incl. S a u i p g i  N Ü I L  TROCH. 
et incisa MART.). E .  O. 

37. - Ophiaclis n~,ac?.olfipidoto, MARKTAKXER. ( A u s i ~ ~ d i e ) .  

38. - Ophiactis aff2nis I>u?~Csh;. E .  O ( C O I ~ C ,  baie de Eerigalc). 

39. - O P ~ ~ U C ~ ~ S  777a~ul0~a MARTENS. E (Çhinc). 

40. - Ophiactis resiliem LYMAN. E (Aiislralie). 

41. - Oplliactis modesta HROCK. E (Aiiiboinc). 

42. - Amphiura hastata Lmru~~sss. O (Moza~iibique). 

45. - A ~ n p h i u m  7lzax;irna LYMAN. E .  

46. - Amphiura diva?-icula IJUNGMANN. E (entre Singalwor et 
Java). 

47. - Amphiurn cu~adida I J U N G M A . ~ ~ .  0 (Mozmibique). 

48. - A m p h i w u  Ancl9.e~ LUTKEN. E (Java). 

49. - Amphiura cot.istricta LYMAN. E (A11strali(~). 

50. - Amphiui-a lavis I,YMAN. E .  
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51. - Amplziura ochroleuca BROCK. E (Amboine). 

52. - Arnphiura fkscoalha RROCK. E (Amhoinc). 

53. - Amphiura olivacea BROCIL E (Xmboine). 

54. - Awzphiura D u n ç a n i L ~ u x  (= A. LütFceni D u ~ c a ~ ) .  E .  O.  
(Corée, Amboine, Ceylan). 

55. - Arnphiura Brocki DODERLEIN. Ti: (110s Th~lrsday). 

56. - Amphiura Koree DUNCAN. O (Corée). 

57. - Arnphiura relicta K ~ H L E R .  O (Iles Andarnaris, cDte de 
Ganjam). 

58. - Herni~~holis microdiscm DUNCAN. E (Cortk). 

59. - Ophiocnida pilosa LYMAN. E .  

60. - Ophiocnida echirzuta (LJUNGMANN). E. 0. 

61. - Ophiocaida sexrndia I ~ N C A N .  O (,4rchipcl Rlr:rgiii). 

62. - Ophiocybida alboviridis IIROCK. E (Amboine). 

63. - Ophiocnida Picteti LORIOL. .E. O (Aniboirie et îles Anda- 
m a n ~ ) .  

64. - Ophiocnich verticillata D~DERLEIN.  E ( h n b o i m ) .  

65. - Ophiotriton Sernoni DODERLEIN. E (Iles Th~lrsdüy). 

66. - Ophiupsilu panthe?ina K(sirr,~ii. O (Archipel Mergui). 

07. - 0phioptwagmu.s affinis L)uNc.~N. O (Archipd Mergui). 

68. - Ophiophrngmus difficilis DUNCAN. O (Archipel Mergui). 

69. - Ophiostigma formosa LÜTKEN. E .  O (Formose, Puri). 

70. - 0phionerei.s duOia MULLER et TKOSCHEL. E. O. 

71. - Ophionereis porrecta LYMAN. E . O. 

72. - Ophionereis Schnyeri MÜLLER et TROSCHEL. E. 

73. - Ophionereis fusca BROCIC. E (Amboine). 

74. - Ophzonereis Sophie B n o c ~ .  E (Amboine). 

75. - Ophiocent~us aculeat,us LJUNGMANN. E ( e u h  Singapoor et 
Java). 

76. - Ophiocorna scolopendrina AGASSIZ (incl. 0. erinaceus). 
E. O. 

77. - Ophiocorna b~e.(;ipes PETERS. E .  O .  
78. - Ophiocorna pica MÜLLER et TROSCHEL. E. O. 
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79. - Ophiocoma ualenciœ M~I.I.ER et TROSCHEL. E. O. 

80. - Ophiocoma lubrica K ~ I I L E R .  O (Iles Laquedives). 

81. - Ophiarachna incrussuta MÜLLER et TROSCIIEL. E. O. 

82. - 0phiarach.m clavigera BROCK. E (Amboine). 

83. - Ophaarachna affinis LÜTKEN. E (11~s Fidji). 

84. - Ophial-achna armata MÜLLER ct TROSCHEL. O (?c;laiirice). 

85. - Ophiarachna mauritiensis LORIOL. O (Maurice). 

86. - Ophiarachna Robillardi I,ORIOL. O (Maurice). 

87. - 0ph.iarthrum elegans PETERS. E .  O. 

88. - Ophiarthrumpicturn MÜLLER et TROSCHEL. E. 
89. - 0plzia~-liwurn Lgmani LORIOL. O (blaurice). 

90. - Ophiomaslix annzclosa (LAMARCK). E.  O. 

91. - Ophiomastix camjophylluta LGTKEN. E .  

92. - Ophiomastk mizta LUTI~EX. E .  

93. - Oplziornastix asperula LÜTKEN. E .  

94. - Ophiomastix venosa PETERS. O. 

95. - Ophiom,aslix pusilla BROCK. E (Amboine). 

90. - Ophiomastix elegans BHOCK. E (Aruboine). 

97. - Ophiomastilr: flaccida STUDER. E (DBtroit de Galevo). 

98. - Ophiacantha i n d i c n . i , J u ~ ~ ~ A ~ ~  E (entre Singapuor ct Java). 

9'3. - Ophiacantha DallasiikJNca~. E .  O (Cork ,  Amboine). 

100. - Ophiacantha decora KEIILER. O (Ceylan, îles Andamaris, 
archipel Mergui). 

101. - Ophiacantha vagans K ~ H L E R .  O (Arç1iipt:l hiorgui, 
Ganj am). 

102. - OphioLhamnus graczlis STUDER. E (Australi~).  

103. - Ophiothrix cœspitosa LYMAN. E (Australie). 

104. - OphioLhrzir; tdineata L~TKEN.  E. O. 

105. - Ophiothm'x spongicola STIMPSON. E .  

1M. - Ophiothricr: striolata GRUBE. E.  O .  
107. - Ophiothrilt: melanosticta GRUBE. E. 

108. - Ophiothlis Martensi LYMAN. E .  
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OPiiiiJRES DE L'OCÉAN INDIEN. 121 

109. - Ophzothrix aspidota MÜLLER et TROSCHEL. E. 
110. - Ophiothrix triloba MARTENS. E. O. 
111. - Ophiothrkpropinqua LYMAY. E .  O .  
112. - Ophiothrix nereidina (LAMARCK). E. O. 

113. - Ophiothrix galatheœ LÜTKEN. E. 
114. - Ophiothrix cirgnta LYMAN. E .  O.  

115. - Ophiothrix smaragdina STUDER. E.  

118. - Ophiothrix cataph~acta MBRTENS. E. 

117. - Ophiothrix pusilla LYMAN. E .  

118. - Ophiothrix eaigwa LYMAN. E.  
119. - Ophiothrix; stelligera LYMAX. E .  O.  

120. -- Ophiothrix carinata ~IARTENS. E. O.  

121. - Ophiothrix ciliaris MÜLLER et TROSCIIEL. E. 

122. - Ophiothria rotata MARTEM. E .  

123. - Ophiothrix demessa LYMAN. E .  O. 

124. - Oplziothriz parasita MÜLLER et TROSCIIEL. E. 

125. - Ophiothriz h i ~ s u t a  MULLER et TKOSCHEL (incl. 0. puncto- 
li,mbata MARTENS). E .  O. 

126. - Ophiothrix longipeda MÜLLER et THOSCHEL. E. O. 

127. - 0phiothr.i~ viridialba MARTEM. E. 

128. - Ophiothrix purpurea MARTENS. E .  

129. -- Ophiothrix cornnta ; \~ÜI,LER et TROSCHRL. E. O. 

130. - Ophioth-ix elegans L ~ T K E N .  E .  

1,31. - Ophiothrix Belli DODERLEIN. lC (11~s Thursday). 

132. - Ophiothrix vitrea DODERLEIN. E .  O (Amboine, ilcs Anda- 
rrians, côte de Malabar). 

133. - Ophioth~iz Loridi DOUERLEIN. E (,41nb0i1~). 

1 3 .  - Op?~ioth~.ix koreuna DUNCAN. E.  

135. - Ophiothria plana LYMAN. E .  

136. - Ophioth7-ix Verillii DUNCAN. E (Corde). 

137. - Ophzoth~ix fumaria MCLLER et SROSCILEL. E. 

13. - ophzothrix microplaz BELL. E (Port Lhrwin). 
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139. - Ophiothrix D a m i n i  BELL. E (Port Darwin). 

140. - Ophiothrix rnelanograrnma. E (Canal du Prince de 
Galles). 

144. - Ophiothrix capillaris UELI,. E (Banc dc 3iacclesficlcl). 

142. - Ophiothriz Bedoti LORIOL. E (Amboine). 

143. - Ophiothrix Picteti LORIOL. E (Amhoine). 

144. - Ophiothrix fallua LORIOI,. O (Maiirict~). 

145. - Ophz'citizrix lepidus LORIOL. E .  O (Maurice, ilos Andamans, 
îles Laquedives, archipel Mergui). 

146. - Ophioth?ix rnauritiensis LORIOL. O (Maurice). 

147. - Ophiothriz picturalus LORIOL. O (Maurice). 

148. - Ophiothrix Robillardi LORIOL. O (Maurice). 

149. - Ophiothrix tristis LORIOI,. O (Maurice). 

l5O. - Ophiothsix cœ>vdea HC'TTON. E (Iles Filji). 

151. - Ophiolhria imidioso. 1 i m ~ 1 . m .  O (Ceylan, îlcs Andamans). 

l32. Ophiothrix otiosu. I ~ I I L E R .  O (Côte de Malabar). 

1%. - Ophiotlwix diligens I ~ H L E R .  O (Iles Andamans). 

1% - Ophioth?ix speciosa K ~ H L E R .  O (Iles Andarrians). 

1%. - Ophiogymna elegans L J ~ G M A N N .  fi. 

156. - Ophiopteron elegans LUDWIG. E.  O (Amboine, banc dc: 
Macclesficld, ilos Andamans). 

157. - Ophiocnemis snarrnorala (LAMARCK). E .  O. 

1,%. - Ophiomaza cacaotica LYMAN. E .  O .  

159. - Ophiornaua obscuro, ( I J u N G M . ~ ~ ) .  E .  

160. - Ophiumasa mœrens K W H I A ~ .  O (hrcliipcl Mergui). 

161. - Ophiothela Danœ VERRILL. E. O (Iles Fidji, Amboine, 
Sirig:ipoor, Piiri). 

162. - Ophioifzelu Dan@ var. involuta KUHLER. O (Lac Cliilka). 

163. - Ophiotliela tigris LYMAN ? 

164. - Ophiothela isidicola LÜTKEN. E .  

165. - Ophiopsamnium Sernperi LYMAN. E .  

166. - Ophiolophus novar@ MARKTANNER. O (Iles Nicobar). 
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167. - Liitkenia calaphracla BROCK. E .  

168. - Ophioœthiops u.nicolor HHOCK. E.  

169. - Gymnolophus Holdsu~ort l~i  (SMITH). O (Ccplan). 

1'70. - Ophiosplz~ra insiynis T ~ R O C K .  E (Aruhoinv). 

171. - Ophiocampsis pellucida DUNCAN. O (Archipel Rlcrgiii, 
côte d'Arissa). 

172. - N e o p l m  ophioides BELL. E (110s D;IT'I'os). 

173. - Ophioteî.esis elegnns BELL. E. 

174. - Ophiohelix elegans K~EHLER.  E (Mer de Java). 

175. - 0 p h i o r n y . r ~  austrulis LCTKEN. E. 

176. - O p h i o m y m  Orc7:zspina PIIARTEN. Ii: (ilrnboine). 

177. - 0phiornya.a O?-eoispina YX. irregularis I<CEHI.ER. O 
(Ccylari, lles Andanians). 

178. - Ophiomgxa longipedn RHOCK. E (Amboine). 

179. - Ophionq~xa  EZoOillawh' LORIOL. O (Naiiricc). 

180. - Ophiocreas adhwrens STLDEK. E (Xustralic). 

181. - Astrophyton e x i g u u m  Alc,sss~z. E .  

.1X2. - Astroph!jton nudurn LYMAN. I% (Philippines). 

183. - Astvophyion clavalurn LYMAN. E. O.  

18.4. - Aslrop1~?ytor~ sculptuza DUDERLEIN. E (Aliiboine). 

185. - Go?-gonocephdus verrucosus (LSMARK). O. 

-186. - Eurgnle aspern LAMARK. K. 

187. - E.urguZr: Ludwigi  D~~DERLEIN.  E (.\rriboint:). 

188. - Sthe?zocephalta indicus I ~ ~ E I ~ L E R .  E (UCtroit dt: Gaspar). 

189. - ?'richaster palmiferus (I,AMARK). 1':. 

190. - Z'richaster elegans I ~ W I G .  E .  

191. - Astrochewza Streenstrupii ( I ~ T K E N ) .  O. 

192. - Ophiocrene cenigrna HELL (Hanc dc ?rTacclcsfiold). 
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EXPLICATION DES PLIINCHES 

Planche II. 

1. - Pectinura gorgolzia MÜLLER et TROSCHEL. Face dorsale. G. = 4 
Fig. 2. - Pectinura goryonia MÜLLER et TROSCREI.. Face ventrale. G. = 4 
Fig. 3. - Ophioglypha stellata STUDER. Face dorsale. G. = 7 
Fig- 4. - Ophioylypha stellata STUDER. Face ventrale. G. = 7 (1) 
Fig. 5. - Ophioglypha stelluta STUDER. Vue latérale d'un bras. G. = i O  
Fig. 6. - Ophioglypha sinensis LYMAN. Vue latérale d'un bras. G. = 12 
Fig. 7. - Ophiomza  mrrirens K ~ H L E R .  Face dorsale. G. = 2,s 
Pig. 8. - Ophiomza  rnoerens K ~ H L E R .  Face ventrale. G. = 2,s 
Fig. 9. - Cphiolepis rugosa KWHLER. Face dorsale. G. = 7 
 fi^. 10. - Ophiolepis rugosa K O T H ~ K .  Face ventrale. G. = 7 
Fk .  11. - Ophiothrirç comata MÜLLER et TROSCHEI.. Pace dorsale. G. = 6 
F k .  12. - Ophiothriz comata MI..LI.ER et TROSCIIEL. Face ventrale. G.  = 6 
%. 13. - ~ p h i o t h r i c c c o ~ > i a t u ? r l C ~ ~ ~ ~ e t T ~ o ~ ~ ~ x L .  Piquants hrachiaux. G. = 13 
Fig. 14. - Ophiothrlcr: comuta ~I~TI.I.ER et TROSCHEL. Cylindres de la face 

dorsale du disque. G. = 15 

Planche LU. 

Fig. 15. - Ophiopsikz pantherina KUCHLGH. Face dorsale. G. = 8 
Fig. 16. - 0phiop.silapantherina K<F.HI.F.R. Face ventrale. G.  t 8 
Fig. 17. - Ophiothrk otéosa K~IILER.  Face dorsale. G. = 9 
IZig. 18. - Ophiothrk otiosa K ~ H I . E K .  Face ve~itrale. G. = 9 
Fig. 19. - Ophiothrts otiosa K ~ H I X R .  Piq11ants hrachiaux. G. =?O 
Fig. 20. - Ophiothrim propinqua LYMAN. Face dorsale. G.  = 1 
Fig. 21. - Ophiothrizpropinqua LYMAN. Face ventrale. G. = 7 
Fig. 22. - Ophiothrk  propinqua LYMAN. Piquants hrachiaux. G. = 1 
Fig. 23. - Ophiocoma lubrica K m a r , ~ n .  Face dorsale. G. = 9 
Fig. =. - Ophiocoma lubrica K ~ H L E R .  Face ventrale. G. = 9 
Fig. 25. - Ophiarthrum elegans I'ETERS. Faci: dorsale. ü. = 2,s 
Fig. 26.  - Ophiarthrum eEegans PETERS. Face ventrale. G. = 2,5 

(1) C'est pur erreur que les plaques génitales portent, sur ce dessin, des hachures 
foncées semblables i celles qui indiquent les fentes génitales sur  les autres dcssins. 
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Planche IV. 

Fig. 27. - Ophiacantha vagans K ~ H L E R .  Face dorsale. G. = 10 
Fig. a. - Ophiacantha vagans KUCIIIZR. Face \rentrale. G. = 10 
Fig~. a. - Ophiothrim speciosa K ~ H L E K .  Face dorsale. G. = 4 
F k .  30. - Ophioth,rim speciosa K ~ H I . E R .  Face vcritrale. ü. = 4 
Fig. 3i .  - OphiothrM spen'osa K ~ H L E I I .  Piquants brachiaux. G. = 10 
Fig. 32. - Ophiothrix speciosu KIEHLER. Piquauîs du disque (espaces radiaux): 

G. = 20 
Fig. 33. - Ophiothrix speciosa K ~ H L E R .  Piquants du disque (espaces iriterra- 

diaux). G. Y 20 
Fig. 34. - Ophiothrim insidiosa K ~ H L E R .  Face dorsale. G. = 7 
Fig. 35. - Ophiothria insidiosa KBHLER. Face ventrale. G. i= 7 
Fig. 36. - Ophiothriz in.sic.idio.sa KCEHLER. Piquants hrachiaiix. G. = 15 
Fig. 37. - Amphiura relicta K ~ H L E R .  Face dorsale. G. = 10 
Fig. 38. - Amphiura relictu K ~ H L E R .  Face ventrale. G. = 10 
Fig. 39. - Ophioglypha sinensis LYMAN. Face dorsale. G. = 7 

Planche V. 

Fig. 40. - Ophiothrim dil igem K ~ H I X R .  Face dorsale. G. 12 
Fig. 4i .  - Ophiothrim diligens K ~ H L E R .  Face ventrale. Cr.  = 12 
Fig. 42. - Ophiothrim diligens KEHLER. Piquants brachiaux. G. = 20 
Fig. 43. - Ophiothra'x diligens K ~ H L E R .  Cylindre dc la face dorsale du disque. 

G. = 30 
Fig. 44. - Ophiacantha decora K<E:HLER. Face dorsale. G. - 7 
Fig. 45. - Ophiacantha decora K ~ H L E R .  Face ventrale. G. = 7 
Fig. 46. - Ophiacnnth,a decorcl K C R H I . ~ .  Cylindres rie la face dorsale du disque. 

G. = 50 
Fig. 47. - Ophiocnida echinata (LUNGMANN). Face vectrale. G. = 4 
Fig. 48. - Sthefiocephahs indicus K ~ I I L E R .  Face dorsale. Grandeur naturelle. 
Fig. 49. - S t h e ~ ~ c e p h a b c s  indicul K ~ H L E R .  Face ventrale. Grandeur naturelle. 
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ETCDES DE MORPHOLOGIE EXTEKSE 

CHEZ LES ASS~LIDES (1) 

PAR 

FÉLIX MESNIL ct AI,\URIÇE CAULLERY. 

IV. 

LA FAMILI,E NOUVEL,T,E DES LEVI,~~SE,VIE,W. 
REVISION DES ARICIEATS. - AFFIR'ITES DES DEUX FAMILLES. 

LES APISTOBRANCHIENS. 

(Planche VI). 

1. Les Levinsèniens. 

f) 1. - Introduction historique. 

E n  1879, TACBER, dans ses Annula ta  Danica (p. 115), 4gn:ile 
une cspcce nouvclle qu'il r:ipportc à un gcni-c Aonides crtY cn 1864 
par CLAP.~&DE (Glanures zootonziques p a ~ r n i  Lcs Annélides de  
Porl-Vendres) ; il l'appclllc Aonides gracilis ct il la caixtbrise 
b r i h  eiiient : B r a ~ z c h z ~  segmentorum anter iorum s e x  nz imdm,  
sequentium clecem-undecirn grada t im  majo,.es lanceolate.  I I  la  
classe dan., l a  famillc des Spionicliens ( C L A P A R E I ~  consitlPrait, au 
contraire, son Aor~ides  auricuZar.is cornnia un Aricim). 

(1) Voir I 1 d .  scientif., T. XXIX p. 110, e t  T. XXX p. 83 et p. 1.14. 
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En 18&?, LEVINSEN (Nordiske Anmulata, etc., Il, p. 98) donne une 
diagnose eliff&renticlle precisc du genre Aonides d'aprks l'espkce de 
TAUBER et tl'aprbs une (:spèce nouvelle qu'il decrit (l. c., p. 103), 
A.  fulgens. Il indique nettement que ce genre diffi:re de tous ceux 
dt: Spionidicns connus par l'absciicn de FOlercirrer (palpis teritacu- 
laires) ; mais il ne songe pas h le faire sortir de la fainille. 

L'un de nous a 6t:hli (Bull. scicnLif., toine xx~x .  p. 244) que 
l'espkx pour laquelle CI,.~P.~R~CDF: avait crcé le gonre Aonides <tait 
voisine dc ATeririx oxycephala SARS, sinon itlrntiqiie, ct qiic 
l'abscnço de palpes tcrita~ulaires, coristaLt':c par CLAPAR~DK,  devait 
être acciciontellc. Il a Ct4 amen& par l'enserrible de ses études sur les 
Spionidicns, à mettre ~Verine o.nr/cephnla S s ~ s  et  Aonides auricu- 
larzs C L ~ E  clms un genre spiicial dc: Spionidim qu'il a dû :ippeler 
Aonides, lenon1 h i n e  étant déjà occupe. 

En 1897, le rriênit: auteur, ayant r:u à sa disposition, grâce 5 
1'oblige:ince tlc M. lo Dr LEVINSEN, les types originaux de TAUBER et 
de LEVINSEK, c0~1ser~C:s au 11iils6e [le Copenhagut:, reconnut (Bull. 
scientir , tonle XXX, p. 93) quo : 1"les deus espitces gracilis ($1 fulgeiu 
appartknnent bicn ail rriP,rne genre ; 2" ci: n'est pas Aonides CLPDE, 
ni même un Spionitiien (l'absence constat& dc palpes est ici bien 
réclle). Daris ces conditions, un genre nouveau devait être cré6 pour 
lcs dciix cspi:ccs danoises, ct il liii rloiina lo noin tlc Levinsenia. 
1.c pt:u de niat6riaux dont il disposait nc l u i  permit pas cl'assigncr une 
place prkise à ce nom-eau genre ; il rnoiitra nt':aniiioins qu'il paraît 
avoir dos caracthcs conmiuns avce les Arieiens et surtout Ics 
Cimitulieris, se r6servant de revenir ultérieurement sur cette 
question. 

D'autre part, WEBSTER, en 1879 (1): cr&: un genre nouveau 
d'Aricicn, Aricidea, qu'il ddfinit ainsi : 

Aricideu n. gen. - One untenaa. Feet Ofimnous. Do~-sa2 ?.ami 
with cil.?-i; central raini u;iLh c k r i  on  anterior segments only. 
Rranchi(e on nnterior sc.ymeî~ts ordy. S e t e  all simple, cupillaq/. 
Fimt segment wilh setu?, n u  tentuçula~. cirri. - Ce genn: est crt% 

(1) \ \*ERSTER. Aririelida Chetopoda of the Virginian Coast. - Trans. A16any 
h t i t u t e ,  vol. 9 ,  1879, p. 55, pl. IX, fig. 127-132. 
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pour une espéce unique, A. fragilis (1). En 1887, WEBSTER et 
BENEDIGT (2) an dhcrivent deux nouvelles : A. quadrilobatu et 
A. ATolani. 

Ce sont ces deux genres Levinsenia et Avicidea qui vont constituer 
notre fatriille nouvelle des Levinséniens. Nous lui dorinoris ce nom, 
(4 non cdui  d'hricidicns, (quoique Aricidea soit antdrieur h Levin- 
senia) pour éviter toute co~ifusion avec la famille des Ariciens. Xous 
traiterons d'abord de Levinsenia fulgens (LEv.) que nous avons 
4tudiGe particuliérement. Puis nous la comparerons à l'esp8ce dc 
TAUUER et aux trois formes du genre Aricidea pour di:g:gcr lm 
caractbres gbti&raux de la famille nouvelle. 

Ej 2. - fi tude particulikre de Levinsenia fulgens (Lw.) 

Cette espèce a dtd cr6ée en 1883 par LEVINSEN ( I .  G. p. 102) qui 
en a donne la diagnose suivante : 

Lobus cephalicus elongatus. conicus, parte anteriore sulco 
transversopius minusve distinct0 a d i rn id iopos ler iore ,o~~~Iu~~ duos 
ferer~te, sejuncta. Seymentu triu anteriora celeris distitwle anyus- 
tzora. Branchiœ lamelliformes, o ~ a t œ ,  acuminatœ zn segment0 
quarto incipientes, in segmentes 21-22 sequentibus adsunt. Cirri 
dorsales filiformes hreves i n  omnibus segmentis, in segmentis 
bf-anchiferis e basi exteriore brunchiœ exeuntes. Parapodia minu-  
tissirna vel haud distincta. S e t e  taln dorsales, quam centrales 
capillares in fasciculo singulo biseriales, anterioribus posterio- 
~ i b u s  multo breeioribus, seta singula parbe majore retrorsum 
veqent i .  Prceterea in segrnentis posterioribus c. 46 fasciculi 
ventmles et setis capillaribus et uncinis elo+zyatis ungustis, 
aliquanto obscuriorz3us 2-2, apice paulo curvato, instrucli sunt. 
Segmentum anale cirris tribus, duohus superioribus et singulo 
inferiore instructum. Color in anteriore parte corporis pallido 

(1) Cette espèce aurait Bté retrouvée par le Challenger près de New-York (voir MC- 
INTOSH, Report, etc., p .  364). 

( 2 )  WEBSTER et BEICEDICT. The Annelido Chztopoda from Eastport, Maine. - 
Report of  the Cornmiss. Fish and Fisneries for 1885, 1887, p. 739, pl. VII, fig. 93-90. 
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ruhescens, a segmento 26-27 propter in tes t inum t ramlucens  
ciridi-ni,qrescens. Cutis ubique tiesiculas &ides continet, qua? 
211, seyrnento u w l i  n u m e r o s i s s i m ( ~  sunl. 

Long. 12 "'/,, lat. c. 11.2 "'/,, segmenta c. 11 5. 
HEC species, qua? nocte fulgorern p r e c l a r u m  emittit,  ad orarn 

IIellebn.hianurn ( D a n i e )  a cnll. JUNGERSEN et PETERSEN rnensi 
A u p s t o  detzctu est. 

Elle n'avait pas &té retrouvée depuis LEVINSEN lursque, en août 
1596, ~IESKIL en recueillit un fragment postt:,rieur dans le sable de 
l'anse de Vau1 ille, prhs du cap r i c  la Hagiic (voir Bul l .  scient., 
tome xxx, note de la p. Y3) ; rriais il ne put que l'identifier avec 
l'esphce de LEVINSEN qu'il avait eue sous les yeux. 

ITabitat. -En aoht et sept,crnbre 1897, nous en  avons rccucilli u n  
pclil riorribre d'eacrriplaires dans le sabla fin des anses de Vauvillo, 
d'Escalgrairi et de St-Martin, toutes les trois au voisinage du cap de 
la Hague (1). Elle cst t r i s  difficile à apercevoir à cause de sa pet ik  
taille et de sa teinte vert foncé qui la fait souvent confondra avec 
qiiclque fiagrnent de mica. Le corps est généralement entoiirt': d'un 
iriince   ri an ch on de sable. probabl~:nierit cimenté par du rnucus, rnais 
sans aucune consistance. Ddbarrassé du sable, l'anirnal s'enroule 
en tire-bouchon, 1'estrémitC antéricure biancliiale seule ne participe 
pas à cette torsion. Elle se diffërencie d'ailleurs par son aspect 
incolore, ou rose trés pBle, qui tranche netternent sur la teinte vert 
sonibre du reste du  corps. 

Dimensions. - La longueur du corps varic de 10 à 15 mm, et la 
largeirr nt: dt:passc pas 112 "1,; lc nombre des segments atteint 110 
h 120 dtigiires. - C'est d'un axerilplaire di: 120 s6tigèr.i:~ et 15 mm 
dc long que provitmient lcs dessins de la Pl. YI ct les cliiffres citds 
dans l e  cours de la description. 

13aostomiuna. - Le prostomiuni (fig. 1 ct 2) est conique et se 
terrniue en avant par un bouton elliptique (1). Souvent, sur levivant, 
on reconnaît nettement que la partie ant6rieur.e du prostorniurri n'est 

(1) Elle se  trouve toujours eu compagnie de  Spio Alartinensis MESXLI,. Notons Ù ce 
propos qu'un Spio de l'anse de Vauville avait la cavité di1 corps bourrc'e de femelles et 
d'embryons d'0rihuneclidës. Kous n'avons pu depuis recueillir, dans les autres localités, 
d'individus contaminés. Faisons remarquer que le premier Orlhonectide des Annélides 
a été signalé par nE ST-JOSEPH chez un  Phyllodocien, P t e r o c i m  mac-ocmos GR. ; 
FAUVEL a également trouvé un Orthoneçtide parasile de 1'Amnpharete Grubei. 
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autre chose qu'un appendice, car on voit sa surface d'insertion à 
l'extrémit8 de la rhgion caphalique (voir fig. 2). - Quelle cst la 
valeur ~iiorphologique de cet appendice? Par  sa positiori, il rappelle 
le  palpode d'un grand nombre d'Annélides sédentaires, Opliéliens, 
Maldaniens, Aricieris. Mais, dans tous ces cas, on ne distingue pas 
dc surface d'articulation ; le palpode fait corps avec le prostomium. 
De plus, les alYinités iritiiries des Levinsenia et des Arzcidea nous 
obligent à hoihologuer l'appendice impair dorsal des derniers avec 
l'appendice tcrriiinal dcs pruniers. Or celui des Aricidea est inani- 
Scstcriicnt unc antenne. Nous pensons donc qu'il en cst de merne 
de l'appendice prostorriial de Levinsenia. L'kt ilde de l'i~iriervation 
décùle aussi des différencrx avec le ptilpode des Ariciens et conduit 
à la mêriie conclusion. Ce point de morphologie a une importance 
capitale pour la d6termination dos affinités dos Levinséniens. 

Le prostoiiiiurri proprcinent dit présenk, vers le  milieu de sa 
longiiciir, une 16gkre dchancrure rpi'ori aperqoit facilamont di1 
côtb ventral (voir fig. 2) (c'est probablement à ellu que LEVINSEN 
fait allusion dans sa description). C'est à ce riiveau que se trouvent 
les yeux dont la position est assez exactement latérale (œ, fig. 2). 
Ce sont dc pctits mias de pigirient brun-noirâtre prdsentant, du 
cOté exterm. une cavité sphCriy11e vraiseiriblablement occupée par 
un petit cristallin; ils sont situ& sous 1'6piderme, à la partie 
postérieure de la masse cUrébroïde médiane. 

E n  arribre dcs yeux, on distiiigue u ~ i  repli lo~igitiidirial, alla111 de 
l'œil à la partie postcro-dorsale du prostomium (n, fig. 2) ; c'est 
probablemerit l'organe nucal ; lcs lobes du cerveau postérieur sont, 
daris cotk région, cn contact avec l'épiderme. 

La surface de séparation entre le  prostomium et le métastoniiiiin t3st 
exacteiiierit transversale. La largeur du prostornium est de O mm, 16 
au niveau cics yeux, de O mm, 20 à la partie postcrieure. 

&ie'tastomiu~p - Le ~ni tas tomium peut être divis6 en trois 
régions : l0  une région antérieure clc trois sc'tigéres ; 2' une région 
moyenne d'une vingtaine de sc!tigèrt:s portant des branchies et 
passant gradiicllcmerit h 3 h n o  région postérieure d'un grand 
rioinbre de segiiierits. 

Première ?*&ion (fig. 2). - Les 3 premiers sc'tigères forrnent, 
comme l'a Sort bien reinarqué LEVINSEN, un ensemble assez 
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hornogéne, se diffCrenciant ncttenicnt do la  rcgion suivante ; les 
lirriites des 3 segments sont peu distinctes. Les parapodes sont 
rcduits aux i'aisceaiix de soies, dorsal et  ventral, sortes d'éventails 
dirigks en arrikrc ; poiirtanl, au 3' si:tigbra, on apcrçoit , en 
arribrc du faisceau dorsal et un peu ventralemerit par rapport i lui, 
un Ir& court c ime  domal que nous allons retrouver bien développ6 
ails s e p c r i t s  siiivants. Ida largeur di1 corps, dans la rc\giori métas- 
tomialc antérieure, est de 0 "",27 ; il est nettement aplati dorso- 
rent,rali.rnen t .  

Deu.xit.me région (fig. 2, 3 et 4). - Les anneaux sont nettement 
srparCs los 1111s des autrks par des sillons très profonds et le corps 
a un aspect rrioniliforriie tout à fail caractc'iristique qui ne devient 
rrioins nnt que vers la fin de cette région. La largeiir du corps passe 
de 0 "",2'? k O "",40. 

Les parapodes se cornposent (fig. 6) : 1 " d ' u n e  brûncliio situi':e 
dorsalerrient ; 2' de la rame dorsale, renferrriant dans un premier 
plan l'&ventail s&tifi:rc, et  dans un second plan post6rieur au 
premier, le ciw-e dor.sal c trBs ininco, toujours plein et ayant en 
moyenne une longueur de On"",l ; 3 V e  I'éveritail sctifh-e ventral 

iii n'cst accorripagnti d'aucun appendice. 
La iiiaricliie a la Sorrrie d'une large feuilli: à ricrvure centrale, 

terrniriée par lin petit bouton elliptique; la nervure ceiltrale est 
occuptia par les doux vaisseaux brancliiaux a f f h n t  et eff6rent ; les 
nervures secondaires, perpendiciilaires à la narvure ceiitrale, sont 
rcprG,seritées par les vaisseaux transverses. Siiivant la nerl-urc 
lriricipale, on trouve iiiie rangGe de longs cils dirig6s vers l'arri8r.e 
(lu corps (cv, fig. 6). Cette brrincliic est du mêiile type que celle des 
Ariciens. 

Dés le 4e sétig8re (le' branchial), 1cs branchies atteignent presque 
leur taille inasiniurn (voir fig. 2) ; elles augrneritent lég&rerriont 
jusqii'aiix 314 de la rCgion branchiale ; puis, dans le dernier quart, 
elles diminuent mpirit:inctnt et les (1ernii:res sont assez rudirilentaires 
(fig. 4). Cliez notre escrnplaire de 120 sétigbres, il y a 25 paires 
de brancliies. D u  4e au 155sütigCre, on voit leiir taille augmenter 
lentornent ; celles dii 15"orit ncttcnierit l~lus  développées que celles 
(111 14" (est-cc: un cas particulier ?), puis l'augmentation se continue 
lentement jusqu'aii 2:'" ssüt,igkre ; i partir de  là (fig. 4), les braiicl-lies 
diminuent rapiderrient de diiiicnsions. La dernière paire cst tout à 
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fait rudimentaire ; le bouton terminal n'est pas apparent, mais elle a 
dGjà son systéme de vaisseaux. D'autres exemplaires observés 
araient respectivement 23,20,18 paires de branchies (dans ce ticrnier 
iridividu, il y avait des œuls). 

Troisikme r igiun.  - Dans la partie post-branchiale du corps, les 
parapodes sont du même type, moins la branchie (fig. 5). Les cirres 
dorsaux, qui n'avaient que On'",l dans la rGgiori branchiale, atteignent 
Omm,15 au 5' srgrncnt pst-branchial ct O"'",% au IOe; dans la rtgion 
postCrieure, ils reviennerit h 0""",15. 

La largeur du corps, de Omn',4 au cornniencement de la région post- 
branchiale, atteint Omm,5 au comrncncement de la région glandulaire 
du tiibc digcstif (X?hstitigilrc), conserve cctte dimension asscz 
longtemps ; h la fi11 de la région g1:iridulaire (9O%sétig&rc), elle n'wt 
plus que de Omm.3. La section du corps est circulaire. 

Soies. - D'un bout à l'autre du métastomium, on trouve des soies 
capillaires, serril>lables aux deux rames ; dans la rugion posth-ieure, 
il s'y asjoute qiielqiir,~ soies en crochct d'un type spkial. 

Les soies capillaires sont liriib8es et forterrient arquBes ; les figures 
7 et 8 repri.seritcrit deux de ces soies : dans l'une, la partie qui suit 
le limbe est rclativcnient courtc, dans l'autre elle est extrêmement 
longue (1). Sous distinguerons donc la soie capillaire courte et la 
soie capillaire lofigue. 

Voici la distribution de ces soies aux 5 premiers sétigbres : 

D 
3 longues, 3 courtes  
2 longues,  4 courtes 
4 longues, 2 courtes  
4 longues,  2 courtes 
5 longues,  3 courtes  

v 
4 courtes  

2 longues, 4 courtes  
I loiigue, 3 courles 
2 longues, 3 courtes  
3 longues,  2 courtes  

Aux sGtighres suivants, on a gi:ndralement 5 à 6 longues et 
2 courtes. Nous avons rriesiiré, chez notre exe~nplaire de 120 séti- 
gims,  les capillaires longues; d e s  atteignaient O"", 22 au 35" 
&tigi:re, O"'", Ji au 50'. Chez un exemplaire renfermant des œufs, 
elles avaient, di:s le 20' si:tigBre, jusqii'à O "", 45. 

(1) MAC INTOSH (Challenger, p. 354, fig. la ,  pl. XXII*) n bien noté cet,te disposition 
chez une Aricidea fragilis. 
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L'cxtrêrue longueur et la tknuité de ces soies nous a amenks à nous 
dcmandcr si cllos no joiiaicnt pas la rdlc do rarncis natatoiru chez 
l'anirrial gQrritalernerit rriûr. Nous avons rrial1ieiirt:ust:irient rduni trop 
peu dc: matériaux pour résoudrc cette question iritsdressante. 
9 13 rame rentralc d'un nombre variable de segrrienfs de la régiori 

postkrieure (à partir du 53e ssdtigbre chez un excmplairo), on trouve 
1 ou 2 soies courtes cornrric celles de la Gg. 9. Elles se corriposent 
de 2 parties faisant un certain angle, l'une a enfoncée dans le corps 
dc l'anirrial et, relative:nient, mince,, rqjoignant l'aiit,re par un rcnfle- 
ment; celte seconde partie O externe, assez longue, se terrnino par 
une partie recourbée, une sorte de bec c ; ail-dessous de cette dent 
terminale, on trouve une partie mince impaire d,dispos6e syrnétrique- 
ment, à In façon d'un hausse-col (1). 

Pggidium. - Il se compose d'un petit mamelon arrondi qiii porte 
3 cirres, 2 dorsaux r.t 1 rentral. Ces cirres ont la même constitution 
que les cirres dorsaux du mbtastomiiim, Ics supérieurs ont Omn', 1 et 
l'inférieur Pm, O6 de long. 

Appareil digestif. - I,a bouche a une lévre infdrieiire assez 
saillante, forrri6e par la partie antérieure du  1" sctigère. Ori reconnaît 
sur le vivant, assez dificilement, d'ailleurs à cause de 170pacit6 des 
tissus, que la partie de l'œsophage corriprisc dans les 3 premiers 
sbtigéres, est trSs large et un peu plisssde. Cette rdgion est 
évidcrnment haginable (nous n'al-ons cependant pas observ6 le 
phénombne) et est constriiite sur le  même type que chez les 
Arénicolicns par t:st:mple ot los Aricicns. En  cxarriinant arcc soin 
des coupes en série, on rewririiiît que la tro~ripe n'est pas prof'on- 
ddnient lobée comme celle des Aiiciens; elle est donc d'un type 
moins compliqué. 

hprbs la région que nous venons d'examiner et dix l e  3e s&igi:re, 
l'esophage s'aplatit dorso-ventralcrilent, puis prend brusqiiement, 
vers l e  commencement du 4'' la forme d'un tube comprimé latérale- 

(1) L e  dessin que nous donnons ici diffère de celui de RIES NI^. (Bull. scient., tome xxs, 
PI. ni, fig. 23) polir la soie courte de Leo. fulqens type ; ce dernier dessin avait été fait 
d'apri.s un fragment de parüpu~lc provsriaut d'un exeuipluirs çuriservé clepuis l u n g t e m p  
dans l'alcool. E n  revoyant avec soin la préparation de ce parapode, nous avons retrouvé 
le darsse-col d, à peine reconnaissable, et que MESSIL n'avait d'abord pas vu.  
L'identité entre les soies des exemplaires de Copenhagus et des nOtres est compl6te. 
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ment, ayant une section plus ou rnoins Iosangiqiic; il augmente 
p e u h  j~m~dde largeur vers la fin de la région hrancliialc et passe 
à la rcgion glandulaire. 

Celle-ci, qui commence tiii Be au 32e sétigi:rc, est trCs car:icté- 
ristique ; c'est un tube nettement moniliforrrit:, à luiniCre rr,l:iti~-crnent 
dtroite, à paroi constitiik par  iinc: coiiclie tlo tris longues c:clliili~ 
cylindriqut*~, a rcc  rio~iib~~cnsc~s gr:inul:itioiis rontlt~s, vert-sonihrr: 
(certaines dépassent 1 de diamétre). Ccs grains de pigrnrnt soril 
insolubles dans l'alcool et le xyli.ric et y conscrvcrit lciir coulcur. 
Co sont cils qui doniimt h 1':iriini:il c:s:iiriiric~ in,-tolo sa t,clintc 
carncl6risliqua. Ils so~ i t  souvtirit aburidarits dans la liirrii&rc du tiibe 
digestif. Peut-ètre s'agit-il [le pruduits d'escrCtiuri, l e  tiihc rligtlstif 
:iymt un role urinaire ; ou a asignC un tcl role à ln portion posttl- 
riciire de l'intestin d'un certain nombre cl'Ariniilitles ( l ) ,  oii dcs 
granules insolubles semblables sont prcsents rians l'épithtJliiini. 
l'intérieur des cellules i:pilhélialcs, au ~riilieu d u  pigrricril, on t rouw 
souvent de trPs nombreiises celliilos, d'abord rondes, piiis orales, à 
nopaii toujours tiiononuclkolaire. Co sont les stados d'accroissernerit 
d'une GrC"gari~ie intmtinale qui, - par sa fornie, :ippartittndrait :ri1 g. 
Doliocystz's L ~ ; K  (Poly.abdina ~ ~ N G A Z Z I X I  pro pmde : état piri- 
forme). 

1.e tube digestif diminue gradiiellemerit de largeur d:ins lcs 
30 dernicrs sidigkres, mais conserl-c la riii31iic pigmentation ; los 
cellules cylindriqiies deviennent coiirtcs. 

Caciti d u  corps et systèmc rasculaire. - La fig. 1 montre la 
dispositiou des troncs vasculaires priricip:tiix d:iris la partie arilérieure 
du corps. Le vaisseau rentra1 se bifurque à la lirnite di1 1" et du 
2' s6tigére et ses deux hranclics vont jusqiie dans le prostoniiii~n ail 
voisinage d u  wr\-cau, puis se rkunisscrit r1ors:ilrmc:rit cn :iv:irit d c  Li. 
boiiche. Dans chaque segment du corps, des aiistts ri:iinissent les 
deux vaisseaux dor.sal et ~xr i t ra l .  Ces anses sout trCs laigcs ci:r~is la 
rcgion branchiale et, jouent peut-Stre l e  rôle (le petits cœurs. Xous 
avons dkjà decrit la vasciilarisation des branchies. 

(1) Voir pour la bibliographie : EISIG (Die Capitelliden p. 747) .  Ilaswsr.~. (Procced. 
of l i n n .  Soc. of iiézo South Wules,  vol. X, part. 4) indique un rôle semhlnble pour la parlic 
postérieure de l'intestin de Sy l l i s  corrvscans 1 1 . 4 ~ ~ .  et pour fout l'intestin dc Syllis 
Schmardiana Hasw. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le sang est rouge et renferme de l'tiémoglohine dissoiit,c : l'orange 
G le colore en jaune. 11 n'y existe pas de corps figurk. 

On ne trouve, dans la cavilc di1 corps et dans l'Cpidcrmt:, que dc 
rares cellules pigmentées, aycc des grainsjauric-vcrtlâtro. Les autres 
amibocytcis, avec gros rioyaii arrondi peu chrorriatiqiic; nc ronfcrinent 
pas do granilles. 

Il n'existe pas, dans la rCgion arit<:,rieiiro d u  corps, de népliridies 
cornprables à ccllcs dos Cirratuliens, des Ti.rébcllorriorphes et dos 
Scrpiilomorphcs. 

Dans 1;i rdgiu~i génitale, on obsurve cics orgarics segmentaires 
courls et T-6siciilaires. 

Lo vaisseau tiors:il nt: renferriic pas di: corps car.iii;iquc. 
I,e d4rcloppcrncril dos oviiles p r a î t  so faire corrirric choz lcs Sglli- 

dieris (voir M.~I,AQUIN, Rechercl~es su?.  les Sy2didier~s, Lille, 189'3, 
p. 376-382) : Io il a lieu nii contact des \-aisseaux (1) ; 2' les ol-ocytcs 
sont entoiiri:,~ d'un(: ~iic:rrihr:iric: iiillicri1:iirc. Ides protluits g h i t a u s  
rriâles se d4v1:loppcnl dans chaque sornite cu 2 1n:issr:s au conlact 
direct de gros cœciims sanguins. Les sexes sont sOparés. 

Sgstème nerveux. - h prc:rrii&rc vue, le ccrr-eau paraît, 'coristitiib 
par une haridc trarisrersale iiniqiw ( s - n . ,  fig. I) sitiiCc un peu en avant 
tlcs yeux. Mais, sur les coupes, on recoririaît, en plus, l'esistcricc tic, 
deux g;!riglions dorsaux, posltirioiirs à cette rnasso rt qiii se relient 
avec ellti, de chaqiie côté, à pr:ii près ail point d'insertion dcs yetis ; 
cc sont vraisctrriblablcnlcntlcs ganglions niicaiis (ccrvcaii posttlriciir) 
qui iiirir:rrciil 1:t fuite que rious avoris sigrialét: (92, fig. 2). 1.m yeux 
sont insérés à la partio posthricurc dc  la massc centralo. Cette masse 
cnvoie en ararit un ncrf u n i q u e  à l'organe qiie nous :ivons appel(': 
l'antenne. Si cet appendice &ait u n  p:ilpode, il recevait ,  suivant 
la rkglt: ghfralr:, ri.alisée en particiilicr chez les Ariciens (2), 
deux nerfs. Il scmble donc qiit! le cerveau palpaire n'existe pas chez 
notre tvpe ; il doit être trhs riidiriicntaire ; la mlissc ctir-bbralo prin- 
cipale est cn cuii1;rc;l a\-cc 1'6piderriie sur une parlie (le la surface 

(1) C'est 1s une disposition qui n'est pas rare chez les Annélides (voir la note de la 
page 110 in DE ST-JOSEPH. A m .  Sc. nat. Zuol., T E  série, t .  1 7 ) .  

(2) Chez ces derniers, il existe, en avant du cerveau moyen, deux ganglions qui 
innewent le palpode ; la disposition est donc complètement différente de celle réalisée 
chez L. f d p n s .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



136 PELIX MESNIL ET MAURICE CAULLERY. 

ventrale (lu proston-iiurn; c'est probablement iiric aire pnlpairc. - 
I,os deux commissures oesophagiennes rqjoignent dans le 25dtigi:re 
la chaî~ie ventrale ; cellt?-ci forme d'abord 2 cordons dont les 
substances ponctu6es se touchent sur la ligne rndtliane, et qui 
portent dc nornbreuscs cclliilos ganglionnaires aux angles estornes, 
du cUtd de la cavitt! (lu corps. Omm,03 enriron au delà de la rdunion des 
2 cordons ventraux, 1:i. cliaîiie a la structure qu'elle préserite tout Io 
long du corps: 2 cordons de substance ponctude en contact, niais 
sans rapports entre e i is ;  du c8té de la c a ~ i t d  du corps, pas do 
cellules ganglionriaires ; ces celliilrs sont du côté (le l'ectotlcrine; cc 
sont sirriplemerit des cellules ectodermiques transforiiiks ; ellcs 
s'insinuent aussi entre les 2 cordons sur la ligne rii6tlianc. Le 
système nerveux est intrn, e'pideimique ; il txst externe par rapport 
à 1:i couche de miiscles circ.iilnires. 

Cette chaîne ventrale présente des 6tr:iriglernents à chaqiio clissd- 
pirnent. Dans un somite, elle est sensiblement cylindrique; les 
ccllulcs ganglionnaires sont un peu plus nornbreuscs re r s  Ir: milieu. 

5 3. - Remarques sur Levinsenia gl*acilis (TAUBER). 

Les rrnicigricmenls donnes par T A U H ~  se rddiiisent à la corista- 
tation que les branchies n'existent hien dSvcloppdes ;lie sur 
1 2  segrnents s6tigbres à partir du 7e.  I>EVINSEN (1. c., p. 102) note rm 
plus que les trois preniiers sdtigiires sont ncttoinc~it plus petits quo 
les suivants, et  que les parapodes de la rdgion postdr-ioure du corps 
portent des soies en crochet. 

Nous avons pu examiner un cxemplaire entier prorenant du Alusde 
do Copenhague, et  nous avons relatc! les ddtails siii~arits : 

1,ongueiir ? ; - largeur 0 "", 4 ; - Ci8 sktigkres. Prostoiniiirn 
coniqiie avoc, i:n avant, lin tent:iciili: t,crmirial cornnio chez 
L. fulgens. Les branchies apparaissent brusquemeiit au sdtigCrc 
(il y eri a une petite au Ge sctigére gauchi:) ; ellcs persistent jiisqu'au 
15e s4tigi:rc iric1iisi~-eincnt, en c o n s r r ~ a n t  lcs mêmes diniensions, 
puis rllcs crssent briisqurini~nt ; il y en a donc 9 paires hicn dt:vc- 
loppdes. - T'cira le 2Oe s;tigi:rc, il existe rciltralc~iicnt dcs soies en 
h r i e ç o n  (fig. 10) & harripc souveiit j:iime-br11riat1.e ; il y a de 3 à 
5 de ces soies par raine avec 1 ou 2 longues trùs fines. Lhrsale~nilnt, 
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dans toute la région posthricure du corps, il existe quelques longues 
soios t r h  fines et un petit cirre grêle (comme celui de L. fulgen,~). 
La loiiguciir dos anneaux est d'ahord triis petite et les parapodes 
sont irisérds sur la nioitié postdricure ; puis olle augmente ; ils 
a r r i ~  ent (du &le au GOc ss6tigérc) à être une fois 1/L plus longs q11e 
larges ; les soies sont toujours insérées sur la moitii. postErieiire de 
1':inneaii. Di1 30e ail 40e shtigére, il existe un mamolon transversal 
trhs net en avant des soies. 

Cn autre exerriplairc avait des branchies du 7" au 179sétigére 
inclusivement. 

$ 4. - Comparaison des espèces des  genres  Leuir~semh 

et  Aricidea. 

Sous n'avons trouvt!, dans la bibliographie dcs Ann6lides1 qu'un 
gmre  préscmtant do rbcllcs affinitds axe los Levinsenia ; c'est le 
genre Aricidea établi en 1879 par TVEBSTER, avec une diagnose que 
nous ayons reproduite p. 128. 

I\'oiis avons r t h lnd ,  dans le tableau suivant, Irs caractims dt:s 
dcux Levinsenia et des trois Aricidea. Les figures 11,12. 13  repr.6- 
sentent l'extrémité. antdrieilre de ces trois der~iiéres espcces. 
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E n  examinant attentivenicnt ce tablrau, on voit dcus  caractbres 
importants qui ront toujours ensemble ct qui pcrrnettcrit de séparer 
ces espi:ccs on doux groupes corrcspondmt ~irdcisdrncnt aux genres 
aiiciens Lecinseniu el Aricidea. I,r: prvrriier sera çarxctd~.is& par 
la posiiion terminale de  son antenne et p a r  la présence de  soies 
courtes aux; rames  ventrales d e  la ?-&ion poste'rieurl. Lc sccond, 
par la position, dorsale de son, a d e n n e  el pal- I'ahse~zce de soies 
courtes aux  ra7nes centrades de  la réyiun postiiieui-e (1). A ces 
distinctions gérih-iques, on peut en ajouter d'autres rnoiiis inipor- 
tantes, ou moins bicri Ftablies. :linsi lcs branchies des Lcvimenia 
p:iraisserit citro bliaçdes , celles dos Aricidria filiformcs; lcs 
Le.iinsenia ~ri'auraionl pas de cirres dorsaux aux prerriiers sCtigéri:s, 
lcs Aricidea cn :ruraierit. 

N'y a-t-il p:is, dans une partie de ces t:spbces, un preniier scgmrnt, 
rnhstornial achète? Levinsenia fdgens  n'en a pas ; L. a9ili.s rioiis 
a paru, :UI contraire, sur un exerriplairc coriserv6 dt:piiis 1ongtt:iiips 
dans l'alcool, en avoir lin. Ides dric idea cn auraient toiis un d 'aprk 
Ics dessins qiie nous avons reprodiiits ; mais les aiiteiirs arii0ricairis 
ne font alliision qu'à celni de A. quadriloData,. 

Les deux genres Aricidea ct I,eainsen,ia oril un certain noriibre 
dc caractércs communs: 1 V a  for.me du prostomium acec un 
seul appendice, l 'antenne médiane ; 2" l'existence d'une 1'" re'gfon 
sètigère nettement cZi/rè'renciie m e c  3 segrnents ; 3 V a  prisence 
des branchies, à part ir  du 4"se'tigè~e ( h  Z'emeption de L. gracilis 
O& elles n'apparaissent qu 'au 7", sur  un nombre  de segnzei~ts 
cariables, m a i s  n e  dipassant pas  la première moitié d u  corps ; 
4' les cirres dorsaux  filifur.snes, t r i s  minces ;  5' les parapodes 
birèrnes avec soies siriples capillaires, n o n  anneldes, finement 
limb6es , gér~6ralemcnt très la.qucs , surtout dans  la  r ig ion  
moyenne  du  corps ;  6O da prèsence de 3 courts cirres a n a u x  
rappelant p a r  leur  a.r;nect les cirres dorsaux  ; 7 9 e  pigment vert  
insoZuble g t h é ~ ~ d e 7 n e n t  corrfinè' 8 la ~ i g i o i z  glandulaire d u  tube 
digestif. Tous cos caracti:res cornmiiris suffisent pour Ctablir la 
i-alidit6 di1 groupe des LEVIKSENIESS ((k?), que rlolls ~ ~ O ~ S O I I S  de 
cr6er pour ces deux genres. 

(1) I l  y a lieu de se demander ce que WEBSTER et RESEDICT entendent par soies à 
(r s i p u i d  flexiire 11 ; Iie s'agirait-il pas de soics analugues celles de la fig. 1 0  qui 
appartiennent à L. gracilis ? 

(2) WERSTER et RENEDICT ( I .  r . ,  p. 743, pl. VIII, fig. 103-107) d e n t  un genre 
nuuveau Cossura pour iine espèce riouvelle Covsura lunyncirrata ; et ils placent r e  genre, 
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FEWKES (1) rapporte au genre Aricidea des stades larvaires péla- 
giques qui rappellent heaucoiip ceux des Spionidions. II dticrit divers 
ébats d'une larve avec 3 segments s4tigbres portant des soics d'abord 
courtes, puis qui s'allongent (surtout celles du 1" ssegmt:nt) et dcvicn- 
nent du typepe'lagiyue ; l e  prostomiurn arrondi, sans traces d'appcn- 
diçes, a 4yrnri. Ce stade i 3 s&tig&res parait durer lorigtcrnps; nous 
avons dtijà insisté ailleurs (MESNIL, Bull. scient., tome xsrx, p. 270), 
aprhs GIARU, sur son importance phylog6nique. - FEWKES a ~ h s e r r t j  
aussi plusieiirs larvcs ayant environ 15 sdtighres. Les iincs, avec soics 
p4l:igiques, n'ont pas encore d'antenne; d'autres ont une antenne 
mtkiianc trés nette et d8jà assez longue ; d'autres enfin s n t  perdu les 
soies provisoires. On ne voit aucune trace de branchies ni de cirres. 
L'antenne apparaît donc comme un organe impair, assez t:irdirement, 
probablement au moment où l'animal cesse d'être p81:igique. 

Ces larves différent essentiellement de celles des Spionidiens par 
l'absence de palpes qui, dans cette dernikre famille, sont dCjà bien 
cl&velopp6s chez dcs 1:irvcs de l 5  s6tigt':rcs. 

Il nom reste maintenant à rechercher les affinit6s de notre groupo 
noureau, et à voir s'il faut lui ~lonrier la valeur d'une fanille. La 
comparaison avec les Ariciens s'impose; mais nous arons vite 
rcconnii quo los diagnoses gén6riqiics dans cette fil~nill(: ne  sont 
gubre prkises,  e t  nous avons essay6 d'y apporter quelque clartb ; 
c'est à cela qu'est consacrée la 2e partie de notre mbmoire. - Une 
3' traitera de la position des Levinséniens. 

sans explications, dans la famille des Cirratuliens. I l  s 'agit d'animaux de 6"'" de long, 
50 à 70 segments, avec un prostomium pointu en avant, sans yeux ni appendices ; les 
2 prerniers anneaux du ~ri&tastomium n'ont ni soies ni appeudices; tous les autres nnt 
2 faisceaux de soies capillaires de chaque côlé, mais sans traces d'appendices, sauf l e  
4 0  métastomial qui aurait (!) un cirre médian impair, annelé, extrêmement long, 
atteignant l e  2 P  segment du corps; enfin le pygidiurn porte 3 cirres anaux délicats, 
aussi longs que les 8 ou 10 derniers segments. 

11 est vraisemblable que le cirre impair prend véritablement insertion sur le pros- 
tuniiuxn, et d u r s  l'espèce arnérieaiue, qui n'a ricn d'un cirratulien, aurait trois çaracttres 
communs avec les Aricidea : antenne médiane ( cf. Aricidea yaadrilobata!, toutes 
soies capillaires, trois cirres anaux. I l  lui manque, il est vrai, des branchies ; mais nous 
svoris dey espèces .qui n'eri ont que 9 paires. 

Kous n'ayons pas la prétention d'ailleurs de classer dans notre famille n o u ~ c l l e  une 
espèce aussi anormale et insuffisamment connue; mais nous tenons à marquer ses 
affinités avec les Levinséniens, souhaitant que notre remarque decide quelque savant 
américain à en compl6ter l'étnde. 

(1) FEWKES. On the development of certain worm-lamz.  Bull. of theMueurn of COI IL^. 
Zool. ut Karloard College,vol. X I , n n  9,  1883, p. 174 ,  pl. I I ,  fig. 4 , s  et 6, pl. VI, fig. 1 et 10 .  
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11. Révision des Ariciens. 

I,EVINSEN (1. c., p. 114) a sI'par-6, arec juste raison, du genre 
Aricia, I'Aricin Tul lbe~gi  THEEL (1) pour laquelle il a créé le genre 
Apistobrnnchus. Entr'a1ltrr.s diffi.rcric~s avec les Aricia, cette 
,Irinhlide a des soies lisses. Nous revenons plus loin sur ce type 
int6ressant pour lequel nous instituons le groupe nouveau dcs 
Apislobr-anchiens (Voir p. 146). 

Xous appelons Ar3iciens proprrriient dits crilx dorit les .soies sont 
unnelies. Les caraçtbres qui si:parcrit les trbs nombreiises cspL:çts'dc 
cette faiiiille sont si peu tranchés que LEVINSEN (2. c., p. 114) l m  
range toutes dans: le rriêrrie gmre  Aricin. Pourtant, la plupart drs 
auteiirs recorinaissent 3 genres : AriczV,, Scoloplos, Theodisca ; 
rriallieureuseine~it, ces gcrires ne sont pas nettement d6limiti.s. 

La prtkence ou l'absence de soies courtes à extrérnit6 arrondie 
dans certaines rames ventrales ne saurait servir de caractére diffc- 
renticil: DE ST-JOSEPH (Ann. SC. nat., Zool., 8" sbric, V, 1898, p. 359) 
rnontre en effet qu'on a confondu jusqii'à ce jour sous le rioiii de 
Scoloplos armiger  0. II'. MUELLER deux espèces extrêmement  
coisines, iiripossibles à separer génériquement, l'unc avec soies 
courtes (syn. A ~ i c i a  MuelLeri RATHKE) e t  l'autre avec soies toutes 
r,apilliiircs ; - Theodi,sca lz+iostorna ct Th. anserin,a de CLAPARÈDE, 
triis voisines, ont, la prcrriiirre des soies courtes, l'autre Ilon. 

Lc riiiiii&ro du sctigùre où apparaissent les branchies cst géncrale- 
nient difficile à dcterrnincr avec prkision, et est de  plus trés variable 
chez une ~ n h e  e spkc  (do 10 à 18 chez Aricia Mülleri  KATIIKE). 

Le genre Theodisca FR. MUELLER a ét6 conservé par CLAPAREUE, 
surtout à cause de la forme digitBe de la trompe. Or ce caractére se 
pri:,sc,rito aussi chez 1'Aricia Muelleri KATIII~E et d'autres espBccs ; 
aucun autre caraclere n'est propre au g. Theodisca. 

Peul-être la forme du prostorriium, arrondie ou pointue en avant, 
a-t-elle une ccrtaine importance ; pourtant ce c a r a c t h  conduit à 

(1)  THEET,. Les  Annélides polychètes des mers do la Nouvelle-Zemble. - Kmgl. 
rv. cet. Akademiens Handiingas 1 6 ,  no 3, p. 45. 
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142 F ~ L I X  MESNIL ET MAURICE CAULLERY. 

s6parcr des cspéccs qui  ont beaucoup de rcssernb1:inces tdlcs  qiic 
Ariciu  lwoigata GHWE (VO~I 'UE  SS-JOSEPH, 1. c.) et A&ia ~ ~ u e l l e r i .  
Il ne pourrait donc se r~- i r  que pour définir des sous-genres. 

On consoit donc que LEVIII'SEN, en prSsence de ces difficult6s qu'il 
ne connaissait pourtant pas toiitcs, ait rEuni toutes lcs espkces di1 
Sort1 daiis un gtzirc uriique. Nous pensons cependant qu'il est 
possiblc dc crker 2 genres asscz naturels pour nos Ariciens. 

Noiis ddsignons sous le riorn ~ ' A R I ~ L ~  lcs espkcs  où la r a m e  
vent.i*aZe a un bovd fkstonm', les festons pouuant,  dans  un certain 
nombre de seywwnts (vers le 2Ue)),  se r-ejoindr-e sur. la  ligne mkdiane 
centrale ( 1 )  et sous le nom de SCOLOPI.OS celles OU la m n z e  
ventrale est siwplement bifide ou m ê m e  e9ztiéï.e (2). Tous les 
Aricicris à soics :innelCcs rentreront dans l'un ou l'autrc tic ccs 
gerires. 

I,c grnrc Aricia Aun. ct, Er~w. comprendra : 

Aricia Cuvieri Aun. e t  EDW. (espèce regardée comme type 
d e  I'ancien genre Aricia, puisque Aricia sertulata SAV. 
n'a jamais été retrouvée). 

Aricia LatrciClii AUD. et EDW. 
Aricicl fwtida CI.P~E. Naples. 
Aricia norvegica M. SARS (- A. groenlundica Mc. INT.). 
Ariciu Kuppfcri EHIXRS. 
Aricïu fomosa AHM. HAPISEN. 
Aricia ilfichaelseni EHLERS (Hamburger Nagalhaenhische 

Sammelreise, 189'7). 

Le genre Scoloplos RLY. comprendra : 

Scoloplosarmiger 0 .  F. MUEI.LER La double espèce S .  ar- 
(sensu D E  ST-JOSEPH). 

miger O.  F. M . ,  type  du 
A r i c i a i v ü C k i R ~ ~ 1 1 ~ ~  (= A. arc- genre ancien, est encore 

S.-g. Scoloplos tica A. H A S S E N  = S.  elon- 
l e  type du genre révis;. 

gatus QPG.). 
-4ricia gCossobranchia SCIIMABDA. 
Aricia cirruta, inurginata, tribulosa E ~ L E R S  (1. c.). 

(1) Xotre genre Aric;a correspond à celui de LO B r a ~ c o  (Annélides tubicoles di1 

golfe de Naples, 1893). 

(2) Ceci parait-être le cas pour Aricia armala HANSEN et pour Aricia Ireaiguta G R .  
(cl aprts de SI.-JOSEPH, 1. c. ) .  
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Nainereis quadricuspida FABR., ~ R S T .  
Aricia lwvigata GR. ,  de ST-JOSEPH. 
Aricia (Erstedia CLPDE. Port-Vendres. 
Thcoriisca anserina CLI'DE. Port-Vendres. 
i'heodisca liriostorr~a ÇLPUE. Naples .  
Aricia acustica LNGHS ( I ) ,  peut-être Ariciu capsulifera Bonn. 
Aricza platycephala M c .  INT. Chal lenger .  
Scoloplos kerguekensis Mc. INT. Challenger. 
Theodisca mamiLlata CUNN. et RAMAGE (CLPDE ?). 
Aricia armata A.-HASSEN. 

L n  genrc, Scoloplos peut être tftkoinposé en 2 soiis-gcnres : 

Prosromium aigu : Scoloplos (S. S . ) .  

Tirostoniium arrondi : Xuinereis ( 2 ) .  

La ciistinction gCnOriquecntre Aricia etScoloplosn'cstpas absolue; 
par enrmplo, Scolop2os Muelleri présmte, du  16' au 30' sétigi:re, 
lin petit mamelon ventral supplémentaire, commencement ou reste 
de ces fcstons qui, chcz les Aricia, vont jiisqu'à la ligne 11lr':diane 
wutrnle wjoindre ceux de l'autre côte. Mais il sera toujours facile 
de déterrnincir si ilne cspbce doit appartenir h l'un ou l'aiitrc gome. 

Le g. A&ia reriïcrrric (les types qui paraissent plus ha1rternc:rit 
diff&rencir':s que 1 ~ s  Scoloplos : la cornplication de la rame ventrale, 
la séparation plus nette di1 corps en dciix r6gioris Ihgitinirnt 
cette riianikre de roir. 

Le prosiorniiirn du sous-genre Nainel-eis cst probablemerit dPrirb 
(le ci.liii tlii S.-g. Scoloplo.~ : ce dcrniw se termine en avant par un 
palpode que le prernier :i perdu. 

(1) D'après n<is observations perçoriuel!es sur  un exemplaire de la ço1lei:tion 
LASGERHANS mis obligeamment à notre disposition par M. I)E MARENZEILER. 

(2) Notre sous-genre A'uinr~eis correspond au genre Theodisca tel que le comprend 
1x1 R i a ~ c o  ( I .  c . ) .  

( i j  Une parhcularitC i.:uriense des hricians consiste dans la présence, n certaines 
rames; de soies bifurrpios, en rourche, à l'extrérnit&. Ces soies rappelleut d'ailleurs, 
par leur morphologie, les suies non bifurquées, capillaires ou à extrémité arrondie 
des mérnes faisceaux ; on les retrouve merne chez Apa'sto6runch~. Leur  mode de 
funnation doit i?tre assez sirnplr: : on sait que les suies naissent dans les vacuoles de 
certaines cellules, la partie distale apparaissant la première ; on çoncoit facilement que 
la ou les cellules secrétant deux soies vuisiiies arriveut, ii un ~no~i ie i i t  dunui, ii 
mélanger leurs secrétirins, surtout si le faisceau comprend de nomhreuses soies ; on 
aura une soie bifurquée. O n  s'explique ainsi, par cette anomalie, l'irrégularité de 
nombre et de  distribution de ecs singulières productions. E n  dehors des Ariciens, on 
ne les a signalées, croyons-nous, quo chez les Scalibrqmiens et chez Aephthys inermis 
(EHLERS. 17lorida Arineliden] . 
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III. Les affinités des Levinséniens. - Résumé. 

Nous avons songé h réunir les Lwinséniens aux Ariciens avec qui 
leurs affinités sont indiscutables. Mais ils s'en distinguent par 
deux particularitds c;iractéristiques : 1' les Levinst:nieris n'ont pas 
do soies annelkes ; 2' leur prostomiiirri porto unc antenne i?npaive, 
toujoiirs abserite chez les ilricicns qui ont généralernont un palpotlr. 
Cette derniére diff6rence siirtout est importante. 1,a plupart (les 
savants qui se sont pr6occiipi.s de la phylogCnie des Ann6lities 
s'accordent h regarcler 11:s Anni:lirlcs rapaces (aricicnncs erranies) 
comme ayant gardé le  plus de caractbres priiilitifs. Or le prosto- 
inium des L~T-inséniens et celui des Ariciens s't.cart,ent du 
prostomiiim des Rapaces dans deus  sens (liffthnts : lc preiiwr ayant 
pcrdii toute trace d'appendices palpaires et ayant consen.& unr 
ante~irie, l e  second ayant encore un palpocle, mais plus d'nritc~rinc. 
Il est donc probable que les deux groupes corisicti.rés sont shpar& 
depuis longtemps, et il est par consbqiient ICgitirne d'en faire deus 
famillw di\tinctes. Depuis ltlur s+iratiori ,  Irs drux groupcs ont 
i.rolu& paralli~lerrient eu conser~irnt le parapode birùrrie de l'Anri6- 
I d e  ancebtrale dan!: presque toute sa nettcti.. 

-4 notre avis, les 1,cvinsiniens doivent faire partie, avec lcs 
Ariciens (1)' de l'cnscrnble très hétérogbne e t  nüturdlcment pro\ i- 
soire des Spiomorpha, dont lrl~ Spionidieris sont, i braucoup de 
points de t u e ,  les types lei; plus primitifs. 

Si l'on veut faire unc corriparaison précise des hriçiens et c l ~ s  
I,evins4niens, on reconnaît que : 

1' Dans les deux cas, le prostorriiurn est trhs simple ne portant 
chez les premiers qu'un palpode, chez les seconds qu'une antenne 
impaire. 

2' Les Ariciens ont toujours un preniier anneau ni4tastorni;il 
achbtr, ; il paraît exister chez los I,evins6nir:ns sauf choz L. fulgena 
o ù  il manque certainement. 

(1) La considération des Apistobraochiens appuie fortement, comme nous le verrons 
plu3 loin, cette manière de voir. 
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3" Les branchies commencent à un des 20 premiers sétigères 
chcz les Aricicns ; mais elles sont d'abord tr8s rudimentaires et 
n'atteignent que graduellcrncntJa taille maximum. Chez les Levin- 
sdniens, d8s le premier soinite ou elles apparaissent (gh6ralernent 
le 4e s&tigère), elles sont bien développées. Elles n'existent qu'a un 
nombre restreint de segments de la rdgion ant6rieui.e du corps, 
tandis que les Ariciens ont des branchies jusqu'à l'extrémité postd- 
rieure du corps et g6nCralement mênie deux rdgions branchiales 
distinctes. En revanche, nous devons noter la parfaite identité des 
deux sortes de branchies ; elle se poursuit jusque dans le ddtail. Leur 
irisertioii est plus dorsalc chez les Ariciens que chez les Levirisénie~ls. 

4' Les pai~apudesso~it beaucoup plus siruples chez les Levins6liieris 
que chez les Ariciens, puisqu'ils ne renferment, comme appendices, 
qu'un mince cirre dorsal et qu'un cirre ventral (souvent absent). 
Dans les deux cas, on a d(:s parapodas birèmes t,ypiques. 

5' Les soies sont Bgalement d'un type plus simple, puisqii'elles ne 
sont jarnais anneldcs; elles sont aussi bien moins nombreuses; 
de plus les faisceaux iie portent jamais d'acicules, ïréquents chez 
les Ariciens. - Nous n'avons jamais observe de soies bifurqukes. 

6 3 e s  LevinsSniens portent 3 cirres anaux au lieu des 2 ou 4 
des Ariciens. 

7' L'extrdrnitB antdrieure du tube digestif est conformée de la 
iiikme facon dans les deux cas ; mais la trompe des Levins6nicns est 
d'urie structure bcauçoup plus sirriple que celle des hriçieils. 
Pas de cœcums œsophagiens comme chez les Ariciens (voir CLAPA- 
RÈDE et MBU). 

8' Le systbme nerveux ventral est int~a-épidermique chez les 
Levinsdniens, par suite a un caractère pliis primitif que celui des 
Ariciens qui est intra-cœlomique (MAU, Zeitschr. f :  wiss. Zool., 
t. 36, 1881). - Ces diffhnces dans le système nerveux sont 
d'ailleurs d'importance secondaire au point de viic taxonorniqiie ; on 
trouve les deux types dans une mênie famille, celle des Capitelliens 
par exemple (EISIG). 

En résumS, les Levinsèniens ont des caractères beaucoup plus 
primitifs que les Ariciens ; ils sont beaucoup moins diffdrencius. Ils 
0111 surtout des rapports avec le genre Scoloplos et peut-être plus 
yarticuliérerrient avec le S.-g. Nainereis où le palpode a Bgalemcnt 
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disparu. En  dehors des Ariciens, les affinitds des Levinse'niens sont 
bien problématiqiies. Cornirie R ~ E S N I L  l'a d6jà fait remarquer, ils 
n'ont rien à voir avec les Spionidjens, sauf quo ce sont, comme 
eux, des Annélides sedentaires assez primitives. Ils ont, par la 
structure de leurs soies et de leurs branchies, quelques rapports 
lointains avec los Cirratulions et les Ophdliens, mais, avec les 
premiers, beaucoup moins intimes que MESNIL ne l'avait dit, sous 
toutes r6serves d'ailleurs. En  résum6, nous donnerons comme 
diagnose : 

Levinséniens nov. fam. - AnriBlides PolycliBtes marines 
longues et minces, avec un grand nombre de segments, vivant dans 
la houe ou le sable. - Proçtomium trés simple avcc une antcnne 
médiane unique, dorsale ou terminale ; géndralement 2 yeux ; fentes 
nucales. - 1" mmétasmial achéte présent ou non. - 3 premiers 
sétigèreï formant un ensemble nettement distinct des suivants. - 
Branchies du type Aricien sur un petit nombre de somites h partir 
du 4"sélighr.e (excepl. L. gracilis). - Parapodes hirérnes avec 
cirre dorsal filiforme, cirre ventral nul ou rudimentaire. - Soies 
capillaires non annelées, limb6es, ln partie qui suit le limba pouvant 
sa prolonger en une lanih-e longue ct riiince ; quelquefois soies 
courtcs dans la région ventrale post&rieure. - 3 cirres anaux. - 
RUgion antérieure du tube digestif dvaginable eu une trompe 
faililemerit lobde. - Intestin urinaire : concr1:tions verdâtres riaris 
l'épithUliuin intestinal. Larves pélagiques, rappelant celles des 
Spio~iidieris moins les palpes. 

Le tableau dichotomique suivant permet de séparer rapidement les 
genres et les espkces : 

Branchies commençant au 
sétigèrc. L. gracilis TAUBER. 

Antenne terminale Soies courtes (fig. 10). 
( g .  Levinsenia M E S N . ) .  Branchies comnienqant au 

4"étigere. L. fulgens LEV. 
Soies courtes (fig. 9). 

[ très longue. 

-4ntenne dorsale r>0-55 paires 

(2. A?-iciclea WEBST.). branchies. 
13-20 paires 

( ( branchies. 

A .  quadrilobata W. et B. 
de 

A.  fragilis WEBST. 
de 

A.  Nolani W. e t  B. 
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IV. Appendice. - Les Apistobranchiens. - 
Identité de Apistobranchus Tullbergi (THEEL) et de 

Ethocles typicus W. et B. 

Ce groupe nouveau renferme jusqii'içi un seul genre et une seule 
espéce, A.  TulLbergi THEEL. - NOUS relevons, dans la description 
de T H ~ E L ,  les caractères suivants : 

Le prostomium est arrondi en avant; l n  trompe globuleuse n'est 
probablement pas digitde. Le$ rames ont une structure LrBs sp&ciale. 
Aux sctigéres 2 à 8, chacune comprend, en allant du côtb dorsal au 
côtb ventral : 

1' II'n appendice cyliridrique, ayant l'allure d'une branchie (THEEL 
ne se prononce pas formellement sur son rôle physiologique), dans 
i'axe duquel on voit un puissant acicule ; 

2' Une branchie bien caract,4risée1 sans soies ni acicules B la base ; 

3' Une rame ventrale lamelleuse tr8s développée, de'coupée aux 
sétighes 5 à 8, avec de nombreuses soies simples, pointues h 
l'extrdrnit,&, mais coiirtcs et puissantes, structure non annelée ; 
qiielques-unes sont bifurqudes h 13extrémit& Lcs soies dorsales 
sont absentes ; il faut Bvidemment considdrer comme le rudiment 
du faisceau l'acicule de l'appendice dorsal. Il s'en suit que cet 
appendice est homologue, non de la branchie, mais du cirre dorsal 
des Ariciens; la branchie dorsale manque donc. Quant à la 
vraie branchie d'A. TulZOergi (2' de ci-dessus), ou bien elle fait 
partie tic la rame ventrale, ou bicn, comme le pense THEEL, elle 
est homologue au petit cirre qui, chez Aricia Cuvieli, existe entre 
les rames dorsale et ventrale à partir du 15e ou l B e  sétigére. 

Au I" ssdtigbre, l'appcndice dorsal manqiie ; toiitc t,race de la rame 
dorsale a doric: disparu. A partir du 8hsétigCre, la branchie, inter- 
médiaire entre les deux rames, disparaît. Puis peu à peu, la rame 
ventrale perd ses festons et prend une structure plus simple. 

L'espèce de THEEL nous paraît avoir Btd revue et ddcrite sous un 
nom nouveau, EShocles tgpicus, par WEBSTER et BENEDICT (1. c., 
p. 733). E n  effet, cn comparant avec soin la  description et les dessins 
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cles deux savants amiiricains avcc ceux de THEEL, nous avons note 
ilne telle concordarico, i n h e  d:ins les tliit:iils, que nous nc doutons 
pas de l'ideritit,6 des deux cspéces. Or, Elhocles lypicus a « a p a i r  
of' Eony, canaliculated, spio-like tentacles B sur le segrnerit 
biiccal (8) (morphologiquement des pulpes), et c'est même pour cette 
raison que WEBSTER et BENEDICT placent leur nouveau genre 
Ethocles parmi les Chétoptiriens, avec r h r v e s  d'ailleurs. I l  faul 
donc admettre que, chez les 3 exemplaires d'A. Tullbergi vus par 
THEEL, les palpes ont. disparu, hypoth8se peu embarrassante pour 
qui connaît la cadiicité de pareils appendices (1). 

Si les Apistobr:incliiens ont des palpes de Spionidien, ils doivent 
sortir des Ariciens. Devons-nous les &ire eiilrer dans les Cli4top- 
tt:.riens, comme le  veulent WEBSTER et BEXEDICT, OU dans une autre 
des familles oh le prostoniium ne porte comme appendices que dcs 
palpes (Spioriidiens, Disornidiens, Cirratuliens pro parte) 8 Nous ne 
lc  pensons pas. La préserice de palpes chez toutes ces AnnCliries 
indique simplement qu'elles ont toutes gardt! un caracthre ancestral, 
primitif, présent chez les Archiannélides d'Hatschek, et ne suppose 

pas priori de relations de parent6 intimes entre elles. 
Or, par toute l'organisalion dc leur riiétastoiriiuin, les Apistobran- 

chiens diffhrent aussi bien des Spionidiens et des Disomidiens que 
r11.s Ch6toptéricns. IL y aura i t  donc lieu d'en faire une famille à 
p a r t  qu'on classera pr.ovisoirement dans  le groupe des Spio- 
morphcs : elle serait caractérisée par un prostorniiim avec palpes, iles 
parapodes sesquirémes (2) (la raine dorsale est r6duite à un appeiitiice 
jouant la r6lc de branchie, et renferrriant un acicule interne ; la rarric 
ventrale, festonii&c dans lcs anneaux antb,rieurs, porte [les soies 
simples à slructure lisse, à extr6mitG pointue, quelquefois bifurqudc ; 
entre les deux, dans les 7 premiers seg~iients, ori trouve une seco~ide 
branchie), un pygidiurn avec deux cirres filiformes (observat. de 
WERSTER et ~ N E D I C T ) .  Cette nouvelle fainille aurait, par la structure 
de ses parapodes, on part,iciilicr de sa rame vcnt,rale ct do ses 

[ i )  Il semble d'ailleurs que THBEL ait noté et représenté fig. 41 leur cicatrice. I l  dit : 
i r  de choque côté, derrière le lobe céphalique et comme resserré entre celui-ci et le 

premier anneau, on remarque sur  la face dorsale un pli de la peau, qui semble faire 
corps avcc la t?te et s'étend en un lobe situé au-dessus di1 premier segment. i i  

(2 )  C'est un caractère d'adaptation que possèdent aussi les Chétoptériens (les rames 
dorsales de certains segments renferment égalemeut des soies intemes).  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



branchies, des aflinif6s in~iiscutables avec les Ariciem. Et nous 
aurions ainsi un argument nouveau, et de grande valeur, en faveur 
de l'origine Spiosnorphe de la famille des Ariciens. Par  rapport aux 
Ariciens, les Apistobrançhiens auraient le caractère plus primitif 
clcs palpes, et le caractére plus diffhncié de parapodes sespuidmes. 
Si nous voulons aller plus loin dans la recherche des affinit6s de 
notre nouveau groiipc,, nous rrc,onn:iissons qu'elles sont avec les 
Ariciens à membrane ventrale fcstonnc5c. par consdquent avec 
notre genre Aricia. Ida consideration des Apistobranchiens lhgitime 
donc aiissi la manikre dont nous avons scindé l e  gmrc  ArzCia de 
IAEVINSEN. 

Les Ariciens servent donc de trait d'union entre les Apistobran- 
chiens et les Levinse'niens, et la projection horizontale de l'arbre 
gbn8alogique de ces 3 groupes serait : 

Apistobranchiens---- Aricia-Scoloplos Levinsenicns 

Ariciens 

Paris, Février 1898. 
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Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE VI. 

Fig. i-9. Levinsenia fulgem LET. 

i. - ExtrOmité antérieure du corps vue vcntralement. - a, antenne ; 
S .  n, masse nerveuse principale ; cu, œil vu par transparence ; c, n, 

collier œsophagien ; vd, vaisseau dnrsal (vu par transparence) ; 
v. v, vaisseau ventral ; r, rameaux antérieurs du vaisseau ventral ; 
a. v, anse segmentaire; v. a, vaisseaux branchiaux. G. = 
50 environ. 

2. - Extrémité antérieuro vue de profil et un peu dorsalement. - 
or, antenne; n, fente nucalc ; b, bouche ; c, cirre dorsal ; b r ,  

branchie. G. = 30. 

3. - 21-23 sétigères vus de profil. - c, cirre doinsal ; b, branchie. G. = 30. 

4. - Fin de la région branchiale. G. = 30. 

5. - Extrémité anale vue de  profil. - c, cirre dorsal;  cn,  cirres anaux ; 
s, soies courtes ventrales. G. = 30. 

6. - Parapode gauche du 2.3" sétigère. - v, vaisseaux affkrent et  efférent ; 
v', vaisseaux branchiaux transverses; cc ,  cils vibratiles hran- 

chiaux; c, cirre dorsal; md, mamelon sétigére dorsal; mv, 
mamelon sétigère ventral. G. = 87. 

7. - Soie capillaire courte. G. = 7%. 

8. - Soio capillaire longue. 0. = 756. 

9. - Soie courte ventrale de la rEgion postérieure. G. = 756. - a ,  partie 
intorne ; b, partie externe ; c, crochet ; cl, hausse-col. 
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Fig. 10. - Soie courte de L. gracilis TAUB. G. = 7%. 

Fig. li. - Extrérriite antérieure di1 corps de Aricidea fragilis WEBSTER. - a, 
antenne. G. = 28 (d'après WEBSTER). 

Fig. i l .  - Extrémité antérieure du  corps de A. quatlrilobata W. et B. - 
a, anlenne. G. = 28 (d'après WEBSTER et BENEDICT). 

Fi#. 13. - Extrémité antérieure de A. Nolani W. et B. - a, antenne. Cr. = 50 
(d'après WEBSTER et RENEDIGT). 
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SUR 

UN NOUVEI, J'VFUSOIRE HOLOTRICHE, PAR,LISITE 

DES PHASCOLOSOMES : 

C R  YPTO CIIIL U M  CUENOTI (noc. sp.) 

PAR 

R. FLORENTIN, 
Préparateur à la Faculté des Scienccs do Nancy. 

(Planche VII). 

i l  y a qiiolqiie temps, M. CUENOT m'a signal6 l'existence d'un 
Infusoire, vivant en parasite dans l'œsophage de Phascolosorna 
vulgare BLAINVILLE. J1cn ai entrepris l'étude, et j7ai pu constater 
que c'(tait bien une espkcr: nouvelle, dont je vais donncr u n e  
description aussi dét;iillée que possible. Je suis heuroux do p o u ~ o i r  
la dédier à mon maître M. CU~NOT,  cn tdmoignage dc reconnaissance 
pour la  bienveillance particiiliére qii'il ne casse d'accorder à mes 
travaux. 

Extérieur (fig. -i et 2). - I,c corps do cct Infusoire est incoiorc, 
très transparent, élastique, nori contractile, et aplati en forme 
de lame. La face inférieure ou ventrale, est un peu concave, tandis 
que la face supdrieure on dorsale est ICgérement convexo. Si on 
considkre comme extrémith arit~rieure, ccllc qui sc trouve en avarit 
dans la progression, la boiiclie ost situdo siir le cdlh lntdral gi~iclit:, 
tandis que la vésicule coritractilc est à droite. La rdgiori :iriti.ricur-e 
est un peu plus étroite que le reste du corps, qui atteint progressi- 
vement sa plus grande largeur aux trois quarts environ de sa 
longueur. Elle est courbe, mais légèrement dejetée à gauche, 
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CRYPTOCHILUM CIJENOTI. 153 

s'amincit en forme de coin, et se termine par une cuticule bien plus 
dpaisse que partout ailleurs. Les c&Bs latéraux sont à peu prhs 
rectilignes, jusqn'aux trois quarts dc leur longueur ; à cet endroit, 
ils s'infl6chissent assez brusqiiement~, de façon à terminer le corps 
par imo partie pointue, au bout dc laquelle sr: troiive presqiit: 
to~ijours une sorte de bouton effilé et pédiciil6. Par  suite d'une 
coiirhure bien plus prononcée du côté gauche que du côté droit, 
cette pointe t,ermin:ile est toujoiirs fort.c:mt:nt rejtitkc B droite. I,a 
lorigueur des iridividus III~;SUI'~S cst c~~r ipr i sc  e ~ ~ t r o  On'/,,,135 et 
0'"/,,160. La largeur n'atteint jamais que le quart environ dc la 
longueur. 

Tégument. - 1,e t6giirnent porte un systhme dc, stries longitii- 
diriales fines et serrdes, au riorrihie de 20 à 25 sur cliacurie dcs faces 
larges ; les stries sont formées par de petites &minences extrêmement 
rapprochkes, slipportant les cils de l 'h fu~oi rc ,  et disposées en lignes ; 
à la partie antSrieiire, on les voit s'arrêter brusquement à l16paisse 
cuticule qui limite le corps à cet endroit (fig. 1 et 3). Il y a donc en  
avant, une sorte de rebord non cilié, rksistant, qui swt  évidcmmcnt 
de coin à l'animal ponr se livrer passage B travers les obstacles. 

Cils. - Les cils vibratiles existent sur toute la surface du 
corps, excepté sur cet Bpaississement ciiticulnire absolument nu ; 
ils sont longs et très flexibles. Sur le côté droit se trouvent des cils 
bcaucoup plus longs que partout ailleurs, dont la taille est rnavirnum 
à la partie antérieure da corps et va ensuite en diminuant. Sur la 
pointe terminale, existent des soies rigides, plus longues que les cils 
vibratiles, dont Ic nombre varie de 2 à 5. Elle s'insèrent en dcs 
points diffcrents de la surface du petit houtun terminal, et forment 
une sorte do faisceau divergent. L'animal élant posé sur sa face 
ventrale (fig. 1), on voit toujours sur le côtb, gauche, un peu en arrière 
du miliou di1 corps, ilno fine expansion triangulaira En regardant 
:it~t,critivcriierit, on remarque que celte forruation es1 due à des cils 
soiitlcls critre cils, se terminant tous à la même hauteur, ce qui donne 
à leurs extrcrniti.~ rdunies, l'apparence d'une ligne stride. IL faut 
signaler aussi la prSsence const,:rnte vers le hord de cette mcrribrane, 
d'une échancrure paraissant être due à une ddchiruro produite a 
cet endroit. 
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Bouche. - La bouche est situde trés en a r r ihe ,  1i la partic 
poït8rieure du corps, vers sa plus grandc largeiir, et du côté g:iuche, 
c'est-&-dire du côt8 de la courbure plus pronuncde de la pointe 
terminale (fig. 1). L'ou~erture buccale apparaît toujours un peu 
cn dedans du contour ext6rieur de l'animal; on l'aperçoit sous 
forme d'une ligne claire, dont la direction est lin pou inclinbc par 
rapport 2 l'axe longitudinal du corps. En avant et en arrière de la 
bouche, on peut distinguer, par une mise au point prdcise, deux 
lignes 1CgArement convexes, qui rejoignent bientôt le  bord gauche 
di1 corps. Comme elles sont sitiiEcs ent,ra les faces ventrale et dorsal(:, 
elles ne peuvent repr6senter que le fond d'une d6prcssion longitu- 
dinal~:, creusde sur le côte gauche de l'animal (fig. 4). C'est prdcis6- 
ment au fond de la partie prébuccale de cette gouttihrc que sont 
insdrds les cils souticiis dontj'ai par16 prbcddemment. Ces cils forment 
ainsi une sorte de rnembranelle, passanl sur un des côtds de la 
bouche, le côte droit je crois, et se terminent à son extrémit6 
postérieure. Cependant je ne l'ai jamais vue produire les mouvements 
onclulatoires rapides habituels aux membranelles, elle n'est jamais 
que faiblement agitde ; peut-être est-ce tlfi au peu de largeur du 
sillon au fond duquel elle prend naissance, circonstance venant 
entraver forcSment la production de tout mouvement d'agitation 
1:ltSrale de cette membrane. Elle serait alors plutôt destinde Li servir 
de guide aux particules alimentaires, qu'elle entraînerait vers la 
bouche. Sur un Infusoire que l'on comprime fortement (fig. 5)' on 
voit la bouche sous forme d'une figure elliptique, munie de deux 
petites lbvres vibratiles, qu'il est difficile de distinguer sur le vivant. 
Chez un individu près de mourir, je les ai vues s'agiter de mouve- 
ments assez lents, produisant des élargissements et des rétrécisse- 
ments alternatifs de l'espace compris entre leurs bords libres, espace 
paraissant bien plus clair que ce qui l'entoure. Ccs lbvres sont 
insér6es sur les parois longitudinale!: de l'ouverture buccale. J e  n'ai 
pas vu d'cesophage continuant la bouche, qui doit alors s'ouvrir 
directement daris le cytoplasme. Je n'ai pas non plus de renseignc- 
ments sur la position de I'aniis. 

C~topkmX3. - Le cytoplasme est trés limpide; il renferme 
di: fines granulations claires, localisées la plupart du temps dans lcs 
régions aritdrieure et moyenne du corps, surtout autour du noyau. 
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La partie postérieure contient de petites vacuoles, en 'nombre 
quelquefois assez considdrable, dont quelques-unes renferment (les 
particules ali~nenlaires très petites. Par  l'aclio11 de l'iode, on dscéle 
dans le cytoplasnie la présence de glycoghe à l'btat diffus, formarit 
notamment unr large tache en arrière du noyau. Les granulations 
claires ne se colorent pas par l'iode. 

Vacuole  contract i le .  - La vacuole contractile se trouve du 
côté droit, à l'opposé: et à peu pr&s à la hautcur (le la buuclie. Sa 
diastole dure trùs lorigtrmps; le mou~ement  de systole se Salt 
hrusquomcnt, ct, la vacuole est rnsuito asscz longuc roparaîtrc. 
Elle a habitiiellorricnt une Sorrrie sphdriqut:, rriais clies les iudividus 
malades, ellc: aiigmcntc consitl6rablemenl dc volume, et prend dm 
forrnr~s polyddriqiies variablos, rappelant les grandes vacuoles dos 
Spirostomes. 

n'0yW (fig. 2). - Le macronucldus uniquo, est situ6 vers 11: 
rnilicx du corps ; il apparaît, sous forme d'une sphùre claire, 
entonrdc dc: petitt)s grariulations çytoplasmiqiios. Je l'ai aussi Stiidid 
sur des indikidiiu so t rou~ari t  dans dcs coupes d'œsopliage de 
Phasc~losoma rul.qaare, fixdes par le  liqiiide de Flcnirning et 
colorées à la safranine. Ces exemplair*es montrent un beau macro- 
nucléus, renfermant de fines granulations bien color6es. Contre 
ce niacronucl6us, du cotd droit et en arrikre, se voient trois ou 
quatre rnicronucléiis, bion colords aiissi en rouge par la safrariine, 
et entour& d'iiria rdgion claire due dvidc~iirrir~it iiw rt'kiction du 
cytoplasme, ce qui les fait voir tians une cavité artificielle. 

Biologie. - Cet Infiisoire vit en parasite dans i'cesopliage du 
Sipunculien Pha~colosoma vulgare BLAINVILLE, pro\ enan t de la 
plage de Pernpoull ( ~ i n i s t ~ r e ) .  On ne le trouve clans cet organe que 
depuis la bouche jusqu'au tléhut de la spire intestinale deïcendnnto, 
janiais plus bas. Quelques rares Phascolosornes en sont d6pourvus, 
tandis que le plus grand nombre en renferment une quantith consi- 
dérable, jiisqu'à une cmtaine, aussi bien en &té (août) qu'fan hiver 
(fkvrier). Je n'ai jamais observé les phdnomhes de conjugaisori c t  
de division, malgr6 le grand nombre d'inciividiis observks tians dos 
circonstances assez variées. 
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La Cr@ochilurn se nourrit Evidemrnenb en prUlcvant sa part sur 
lcs fines particules alimentaires, bactéries et débris org:iniqucs, qui 
entrent avcc les grains de sable dans l'œsophage dos l'hascolosomes. 

Les mouvements de cet Infiisoire ni: sont pas saccad(k, mais au 
contraire d'une souplesse extrême, le corps étant do& d'une grantlc 
fi esibilitd. Lorsqu'on l'examine par transparence dans l'œsophage 
du Phascolosome, on le voit nager avcc assez de lcntour pour rendre 
son ohsemation facile. 1,es intlividiis bicn portiints rcstcnt rarcnicnt 
en rcpos, mais vont h droite et h gaucho en changeant const:immcrit 
de direction, et cela en faisant prendre à leur corps toutus 11:s formt:s 
et toutos les positions possibles. Lorsqu'ils ne sont inqiiidtes par 
aucun ohst,acle, ils rcstcnt pnsk sur unc de leurs faces larges, la 
face concave. Les individus sortis de l'œsophage et libres dans l'eau 
dt: mer, nagent au contraire avec une assez grande viksse, en 
changeant rapidement de direction, et toiirnant souvent autour de 
l'axe longitudinal du corps ; de sorte que dans ce cas, lcur examen 
est assez difficile. 

Affinités de l'espèce. - Par tous ses caractércs, cettc: 
espéce est certainement très voisine de Cryptochi4um ech.iniMamas, 
vivant en parasite dans l'intestin de Strongglocentrotus linidus 
LM. (2). C'est MACPAS qui a créé ce nouveau genre Cryptochilum, 

1 runema. ayant des affinitds arec Colpodn, Colpidium, et surtout 
11 n'a pas Bté admis par B~TSCHLI (2)' qui range les Cryptochilum 
parmi les Uror~ema, ainsi que le genre Philaster FABRE-DOMER- 
GUE (3), présentant aussi des analogies avec les précédcnts. Cependant 
BÜTSCHLI iloute que C1-yptochilum echini MAUPAS soit un véritable 
Uronema: et il me semble que ses doutes sont justifiés. En effct : 
Uronema, d'aprés B~TSCHLI, a un sillon prébuccal, partant de 
la partie antérieure du corps et aboutissant à la bouche ; dans ce 
sillon sont insérés des cils très épais, avec uno ou deux membranes 
ont2iilanti:s. De plus, l'ouvcrtiirc biicc:il(: nc, dEpasse pas la moitic': 

( 1 )  RIAUPAS. Colitribution à l'étude morphubgipe et umtomiyue des It~fusuiru cilies 
. rch.  de Zool .  exp. (z), t. 1, 1883, voi r  page 427. 

( 2 )  HÜTSCHIJ. t'roto.-ou. Brou~ i ' s  Klassen und Ordriungen des l'hierraichs, Bd 1, 
1887-89, p. 1705. 

(9:l FAHILIT-DOMERGUE. 'Votes S u r  Ics in f i so i res  cilt6.s de III Baie de Concrrrnenr. .Jourri. 
Anict. et I1hys., t. 21, 1 8 ~ 3 ,  p. .i:>4. ;Valériaux pour seroir d l'histoire des I~rfusoires 
ciliés. Ann .  de Microg., T. 3, 1889-90, p. 49. 
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de la longuour du corps. La partic posthrieurc, qui est arrondie, 
porte unc soio unique, et la taillc nc di:passe pas O"/,,, 070. Tous 
ces caractims se retroiivcrit identiques chez les esphes  : V f o n e m a  
mur-ina DIJJ., C. 91-iseola MAT:PAS, O: lol-ta MAIJPAS, U. e legam 
MAUPAS. P/t i ( /~s tcr  d i g i l i f i i r ~ ~ ~ i ~  FAI~E-DOMERGUE,  h son tour., renlre 
aussi trCs bien da is  le gcnri: Lrr.onema. Il fautirait Surcc~r les choses 
pour y admettre aussi 17esp~ce echini dc M A U P ~ S  et la mienne, et 
j'ai 6td conduit, pour les recevoir, rdtablir lc genre Crgptochilum, 
qui aura alors comme définitiori : 

Genre Cryptochilzcm. - Infusoires ci1ii.s holotrickir~s, pouvant 
avaii-jusque Om/,,IUO de long, à corps aplati en forme de lame, la 
f;ice ventralr: un ptiii concat-e, la facc dorsale lég8rement convexc. 
Le corps va en s'dlargissarit de l'avant à l'arrihre, et se termine 
brusquement en une pointe aiguë, inclinée du côté opposé. 2 la 
bouche. La bouche est plils rapprochde de l'extrCmité postérieure 
du corps que de l'extrthnitd antérieure ; elle est située au fond d'une 
dbpression longitudinale, creusée dans un côté latéral, et munie de 
deux pctitas l h r o s  vihratiltx Tl n'y a pas ti'tmophage. 1,cs ti.,giiments 
ont une striation fine (4 longitudinale. L'oxtrt!mitb postérieiire est 
munie de une 5 cinq soies rigides, plus longues que les cils vibratiles. 
Le macroni~clbus, simple ou triple, est situ6 vers le  niilieu du corps, 
accompagn4 (le un à quatre micronucléus, placés contre le macro- 
nucl6us et du  côté opposb, à la bouclie. Inlusoires à tourbillon, posés 
ordinaireincnt sur  une de leurs faces larges. Il y a une vacuolc 
eontrüotilc. 

Deux espéçes, vivarit eii parasites tlarls le  tube digestif d'animaux 
marins, se nourrissant de sable et de petites algues : 

I T r y p t o c h i l u m  echini M A U P ~ S ;  2e courbure intestinale [le 
Strongglocentrotus lzvidzcs LIM. ; Alger, Banyuls - sur - Mer, 
Roscoff (1). 

2"~-yptochilurn Cuenoti FLORENTIN; œsophagc de R5ascolosoma 
vulgare BLAINVILLE ; Pempoull. 

Nancy, le 19 f6vrier 1898. 

(1) ~ I A C P A S  avait trouvs cet Infusoire chez les Oursins d'Alger et d e  Banyuls, mais 
rion chex PBIIX (IP 1 1 0 s ~ o f f ;  hl. (:I:ÉXOT m'apprend qu'il existe également, e n  abondance, 
chez les Slrongyloce~~lrotus de cette derniérc localité. F R E ~ Z E L  (Arch. fur Phys., 1892, 
p. 101) signale aussi le C. echini cliez des Strongylocentrotus de provenance non précisée 
(Trieste ou Kiel a ) .  
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EXPLICATION DE LA PLAh'CHE VII. 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Cryptochilum Cuenati, vu par s a  face dorsale. - b ,  bouche. - 
mb, membranelle. - N, macronucléus. - v. c., vacuole contractile. 
- u.  a., vacuoles alimentaires. - c,  épaississement cuticulaire 
antérieur. - Gross. 540. 

Individu vu par sa face vcutrale, fixé a u  liquide de Flemming et 
coloré B la safranine. - ,N, niaçronucléus. - n, uiiçroriucléus. - 
üross. 1250. 

Fig. 3. - Individu vu latéralement, par le caté gauche, rampant sur  la paroi 
de l'œsophage du P h ~ c o l o s o m e  @). - b,  bouche. - ,y, macronu- 
cléus. - cl épaississement cuticulaire antérieur. - Gross. 540. 

Fig. 4. - Individu vu u n  peu obliquement, pour montrer la mernbranelle mb. - 
b ,  bouche. - c. c., vacuolo contractile. 

Fig. 5. - Bouche vue de face. - 21 et h, lèvres vibratiles. 
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SUIVLE DE 

CONSIDERATIONS G É N ~ R A L E S  

SUE LE PKOSTOMIUM IIES ANNELIUES P O I X H ~ T E S ,  

CHARLES GRAVIER, 

Agrégé, Docteur ès-sciences naturelles. 

Planches VI11 h X. 

1. - ÉTUDE DU PHOSTOMIUM DES GLYCÉRIENS. 

Le prostoinium des Glyckriens a la forme d'un cône ghBralement 
t r k  effill. dont la longuciir peut atkindrc, 8apri.s EHLERS [64] (i), 
celle tics seize segments qui le suivent irnmddiatement chez Glycera 
l a p i d m  DE QUATREFAGES. 11 offre toujours 2 consid6rer une 
segmentation nette qui a frappé depuis longtemps les zoologistes, 
I>E QCATREFAGES 1651 en particiilicr. « Les Glycdriens, dit-il, sont 
les seulcs Annélides errantes chez qui la tête présente à un haut 
degr6 lc caractère de l'annulation. Ce caracthre n'est même porté 
au mê~ne point chez aucune Annélide &dentaire 2. 

Les scgrnerits, dont le nombre s'élève à vingt-deux chez Glycera 
capitata CEKSTED d'aprks KEFERSTBIN [62], sont presque toujours 
b i annek ,  et porlent, au moins chez quelques espéces - et peut- 
être même chez toutes - un arc cilie! transversal (2) analogue à ceux 

(1) Les chiff~cs en caractères gras et entre crochets renvoient à l'Index bibliogra- 
phique, page 181. 

(2) Ces arcs ciliés ne sont visibles que sur les animaux vivants ; soit à cause de 
l'accole~rieul, suit à cause de la çaduciti des cils, il eut trtv difficile, sinun impossible, 
de les observer sur le8 indvidus fixés et conserv6s dans l'alcool. 
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que l'on a signal& chez certaines larves d'Annblides chétopodes ct 
clim quelqucs formes adiiltcs : Ophryotrocha puerilis CLAPAR~I)F: 
et METSCHNIKOFF, Protodrilus HATSCHEK, Nerilla antennuta 
O. SCHMIDT, Phy llodoce laminosa SAVI~NY. 

Chez la plupart des GlycEriens, les segments du corps présent,cnt 
idonticpiement, la m h e  di\-isiori ; ils sont partagk, en cffct, par un 
sillon transversal en deux anneaux, dont le post,é.rieur porte los 
parapodcs. Les segments antcirieurs, les trois premiers chez Glyce?-a 
convoluta KEFERSTEIN, 6chappent seuls à cette bipartition. 

Ces caracthres si particuliers ont amen6 certains auteurs à 
regarder le prostomiurn des Glycdriens comme constitu6 par 
plusieurs segments de même valeur niorpliologique que ceux du 
reste du corps, et à admettre chez ces animaux un déplacenient 
considC.rahle, vers la région postérieure, de l'orifice buccal. « Co 
déplacement, dit VIQUIER [86] dans ses << Etmudes sur les animaux 
infçrieurs de la baie d'Alger », est poussé ?i son rriaxiiriurri chez les 
Glycércs. La Gl3cera alba RATHKE a sa bouche sur le d i x i h e  
anneau postcCphalique. Cela prouve hien que l'on ne doit attacher 
aucune importance à la position de la bouche. Car on ne saurait 
regarder comme tête toute la partie préurale d'une Glychre. D 

Quoi qu'il en soit, la question de la  constitution du prostomiurn 
des Glyckriens se relie étroitement à la question beaucoup plus 
importante et bion des fois discutée de la valeur morphologique du  
prostomiuni des AnnSlidcs Polychètes en gén6ral. C'est le liaut 
intérêt qui s'attache à la solution de ce problème qui m'a décidé. ?i 
entreprendre l'&de approfondie du prostomium des Glycériens. 
Mos rcchcrches ont surtout porté sur Gljpcera co~zvoluta KEFI.:RSTI.:IX; 
rn:iis la famille des GlycBriens prBsente une homog8néitS telle qu'en 
utilisant les observations incomplètes faites antérieurement par 
divers auteurs, et en les rapprochant des r h l t a t s  que j'ai obtenus 
moi-même, on pciit act,iiellement, sans tdmérité, at,trihuer à ces 
derniers un certain caracthre de gbndralité. 

DESCRIPTION DU PROSTOMILW 

DE GLYCERA C O N V O L U T A  K?3FERSTEIAV 

Le prostomium de Glycera convoluta KEFERSTEIN a la forme 
d'un cône dont le diamétre de base est égal à la moitie de la 1i:iuteiir 
environ. Il se termina en avant par quatre courtes antennes. 
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Examin6 sur la face dorsale (fig. 1, Pl. VIII), il se montre divis6 en 
deux régions : une region basilaire, dont la longueur est moindre 
que le quart de ccllo du prostomium entier, et une région antdrieure 
nettement segmentch. 

La region postérieure, délimitde en arricre par un sillon trans- 
versal profond, posskde do chaqne cOté un organe court, fincmont 
cilié, rdtractile, visible seulement lorsqu'il est saillant : c'est l'organe 
de la nuque, dont la présence a &é signalée dans la plupart des 
familles d'Ann8lides I'olych8tes. Il  n'existe ni yeux, ni antenne 
impaire, ni palpes. 

La région antérieure est cornpos6e de quatorze 2 quinze segments 
biannelés (comme ceux du rn8tastomium) pour-vus chacun d'une 
ceinhre de cils vibratiles trCs tbnus, que leiir mouvement actif rend 
assez facilement ohserwbles chez I'anirnal vivant ; au voisinage 
immédiat du sommet, s'inserent quatre petites antennes, dont la 
longueur ne surpasse pas sensiblement celle du segment terminal. 

On aperçoit par transparence la partie post6rieurc du systbme 
nerveux prostornial. 

Sur la fade ventrale (fig. 2, PI. VIII), le prostomium présente une 
g&ttière longitudinale assez profonde qui s'étend sur tolite l a  
longueur de la r8gion antérieure segmentde, et dont la largeur 
décroît r6gulikrernent d'arrière en avant. La segmentation s'efface 
au voisinage de ce sillon m8dian. Sous le prostomium, s'ouvre 
l'orifice de la trornpc qui atteint, comme on Ic sait, dos dimensions 
relativement très consid6rables chez les Glycérieris. Cet orifice trks 
dilatable est limité lat6ralement par deux lèvres qui circonscrivent, 
dans la rdgion médiane, une zone plissSe longitudinale à l a  formation 
de laquelle participeut trois des segments antérieurs. Lorsque la 
trompe est d6vaginée, tous ces plis disparaissent, et le bord de 
l'orifice est absolument continu. 

La description qui prdchde s'applique presque intégralement - au 
nombre des segments prbs - à toutes les espèces da Glycériens 
connues actuellement. Ce nombre des segments, variable d'une 
espèce à l'autre, ne paraît d'ailleurs pas être d'une constance 
absolue chez ilno même esphce; dans la  partie antdrieure, au 
voisinage des antennes, la segmentation devient parfois un peu 
confuse. C'est ainsi que GRUBE [?O] mentionne que chez Glycera 
gigantea DE QUATREFAOES, il existe de treize à vingt segments 
prostomiaux. 
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Le prostomium de Glpcei-a cont;oluta est extrêmement mobile. 
Lorsque l'animal est inqui6t6, lorsqu'on touche llextrrSrnit& 
antérieure du corps, il contracte brusquement et forternent la gaîne 
de la trompe qui se courbe et se replie sur elle-même, de sorte 
qu'une vingtaine de segnienls s'invaginent, entraînant avec eux le 
prostomiuin qui conserve sa position normale, et se trouve ainsi 
pratdgl: par lin foiirreaii à doiiblo paroi, comme le montre la fig. 3, 
P1.VIII. L'invagination du prostomium ne se fait donc pas, comme on 
l'a cru, entre la paroi verSrale du corps et la trompe. Ce moyen de 
dcfense n'est pas particulier à Glycera convoluta ; DE SAINT-JOSEPH 
[94] Ic signale égalcmcrit çhcz GL~jcer.a giganteu D E  QUATREFAGES 

et CLAPAR~DF: [63] l'avait, dhjk rncntionné clictz Glycera fallu$ 
(Glyceru retrmtilis DE QUATKEP'AGES). 

Dans un premier mémoire, DE QUATREFAGES 1411 a décrit d'une 
faqon sommaire le systime nerveux d'urie Glycére commune 
Bréhat et voisine, dit-il, de la Glycère de ~IECICEL. Dans un sccond 
rnémoire (SOI sur le systkne nerveux des Annélides Polychktes, il 
donne quelques renseignements sur le système nerveux de 
GLycera albicans Non., de Glycera fullax; Nos. et de Goniada 
minuscula N ~ B .  

MHLERS [64] afourni des détails beaucoup plus circonstancifs dans 
I'ktude, très remarquable pour l'époque, qu'il f i t  du systéme nerveux 
de Glycera dibranchiata nov. sp. ct do Goniacla maculatu 2 7  JRSTED. 

En  outre, divers auteurs, notamment I ~ ~ R S T E I X  Leal,  DE SAINT- 
JOSEPH [94] ont obser-vd par transparence le systùme nerveux de 
quelques Glycériens. 

La dissection, de rnêmc que l'observation par transparence nc 
peuvent fournir que des rcriseigncments approchCs et incomplets sur 
les diverses parties tiii eystbriie nerveux prosloruial des Glyceriens et 
des Anndities Polychhtes en génkral, et des rapports qui qis tent  
entre elles. La methode des coupes fines en s6rie permet seule 
d'entreprendre l'étude approfondie do la question. 
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Le syst61ne nerveux prosturriial ou l'enc8phale de Glycera 
convoluta KEFERSTEIN qui s'citend dans toute la  longueur du 
prostornium, se compose (fig. 4, Pl. VIII) de trois parties : 

i0 Une partie moyenne, centre de tout le systéme, ou cerveau 
mogen (C.  m.) ; 

2' Une partie antdrieiire, beaucoup moins concentrée, intimernerit 
soudGe B la précédente, ou cemeau antérieur (C. a.) ; 
30 Une partie postérieure beaiicoup moins ddveloppk que les deux 

autres, en relation avec l'organe nucal, ou cerveaupostèrieur(C.p.). 
Ces trois parties demandent chacune une &tude distincte. 

h. cerveau moyen. - Le cerveau moyen est situe en partie 
dans la rdgion basilaire, inscgmi:nthc du prostomiiim, l imitk parles 
deux sillons profonds s et s' (fig. 4, Pl. VIII). On l'aperçoit assez 
nettcment par transparence chez l'animal vivant. Il est formé; de 
deux masses nen-euses bien distinctes ; une postérieure, de beaucoup 
la plus importante, et une antérieure consistant en deux ganglions 
que l'on peut ddsigner sous le noru de ganglions annexes du cerveau 
moyen. 

1,a cerveau moyen proprement, dit est une rnasse bilob6e (fig. 5, 
Pl. VIII) &par& en deux rnoitids par un sillori bien 1narqu6 en avant 
comme en arribre, mais beaucoup plus encore sur la face ventrale, 

- - 

qui présente, comme on l'a vu plus haut, une gouttiMre médiane 
profonde. Le maximum de largeur est réalisé au niveau de l'émer- 
gence des deux branches du collier œsophagien. Uans les sections 
mtlyenncs, tant longitudinales (fig. 4, Pl. VIII) que transversales 
(fig. 5,  Pl. VIII), les deux lobes sont quadrangulaires ; ext6rieure- 
ment, de chaque côt6, ils s'arrontlisscnt et les sections deviennent 
sensiblement circulaires (fig. 6, Pl. VI11 et 8, Pl. IX). 

Le cerveau moyen est enveloppé dans une couche fibrillaire dont 
l'épaisseur n'est pas uniforme en tous les points de l'organe et qui se 
continue, comme on le verra plus loin, autour de la chaîne nerveuse 
vcntralc et même autour des connectifs cesophagicns. Elle est forni8c 
de fibrilles à trajet i~.réguli&rernent oridulé, dont la direction g6ndrale 
est parallble à la surface du cerveau. Dans les coupes traitées par le 
picro-carmin elles se colorent en jaune orangd, lorsque les fibres 
nerveuses situdcs au centre de l'oigarie et qui paraissent plus fines, 
se teintent en rose carminé. Çà et la (fig. 7, Pl. VIII), mais trbs 
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clairsemés, on observe quelques noyaux de forme assez irréguliére, 
en g6néral allongés, et dont la plus grande dimension est parallele 
à la surface. Cette couche corticale qui doit être considér4e comme 
faisant partie intégrante du s y s t h e  nerveux, n'est pas entierement 
localisée à la phiphérie; elle pénètre à l'intdrieur de la couche 
cellulaire, qu'elie divise en îlots de dimensions trés inégales, et forme 
peut-être une sorte de charpente de soutien, comme l'a indiqué 
BELA HALLER [891] pour la chaîne nerveuse ventrale de divers 
Annelides Polychétes (Lepidaslhenia elegans GRUBE, Nereis coslm 
GRUBE, etc). 

L'examen des fig. 4, 5, 6, Pl. VI11 et 8, Pl. IX, montre que le 
cerveau moyen est constitud, cornrrie chez les autres Anndlides Poly- 
chétes, d'une couche externe cellulaire et d'une couche interne dite 
substance ponctuee. Maigri:, les nombreux travaux dont elle a été 
l'ob,jet jiisqu'ici, il s'en faut enmre qiie la question de la structure 
intime de cette substance soit çornplèternent élucidde. D'aprk 
G. RETZIUS 1911, cette substance serait formée par les fibres 
nerveuses et leurs ramifications arborescentes. Ces dendrites ne 
seraient pas, d'aprks GOLGI, dc natmc ncrveiive. ~ L A  HALLER 
soutient que la structure de la substance ponct,iiée rhd t e ra i t  de la 
supcrposition de deus rBseaux distincts, l'un névroglique, l'autre 
nerveux. Cette substance ponctuée est divisée incomplCtement en 
deux masses (fig. 6 et 8), dont l'une fournit les nerfs antennaircs 
et les nerfs qui rattachent le cerveau moyen au cerveau antdrieur, 
l'autre étant l'origine des fibres destindes aux connectifs œsophagicns 
et au systéme nerveux proboscidien. 

Quant à la couche externe du cerveau moyen, elle est constituEe 
essentiellement par des cellules unipolaires trks analogues à celles 
que l'on observe chez les autres Ann6lides Polychétes (fig. 9, Pl.  IX). 
Ces cellules piriformes possédent un noyau très volumineux, à 
section circulaire ou elliptique ; dans ce dernier cas, le grand axe 
atteint et dépasse même la moit'ié de la largeur de la cellule. Les 
granulations chrornaliques sont nombreuses ; il y en a généralement 
une ou deux dont la taille plus considérable qiie celle des autres. 
Le cytoplasme paraît avoir une structure finement granuleuse. La 
membrane d'enveloppe est excessivement mincc, et est presque 
toujours entourbe par une sorte de coque fibrillaire trks dense. Ces 
cellules sont de dimensions assez variables; en général, les plus 
grandes sont situees B la périphhie. 
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Le cerveau moyen possède en outre des cellules de grandes 
dimensions trùs diffdrenles des précedentes, appartenant au type 
des G cellules nerveuses géantes ,z. Le noyau de ces cellules est 
relativement de taille beaucoup moindre et dc forme souvont 
irdgulibre. Presque toujou~s,  il pré.sente (fig. 10, Pl. IX) une trés 
grosse granulalion chromatique entourée par une auri.010 claire 
au dclà de laquelle existent de nombreuses granulations trks ténues 
et trCs drues, toinides fortement par los rdactifs nucldaires. Parfois, 
(fig. 11, Pl. l x )  autour d'une granulation trbs volumineuse, on 
observe une zone claire en forme de couronne, puis, au dela, une 
zone trbs foncée où les corpuscules nucl6iniens sont excessivement 
denses, et dont le bord s'estompe graduellement, de manihre que 
cette sorte de nucléole occupe la région centrale d'une sphère dont 
la rdgion moyenne est dépourvue de n u c l b e .  

Le noyau peut offrir encore certairies autres particdarith non 
trbs rares, dont l'une représentée fig. 12, Pl.  IX montre l'existence, 
à son intbrieur, de trois rnasses globiileiiscs accolécs, dont le 
centre est marqiié. par une granulation beaucoup plus volumineuse 
que les autres. Ces trois masses nettement d6lirnité.e~ se dis- 
tinguent par leur coloration foncée ; le reste du noyau forme 
autour d'olles une zone p6riphériqiic claire, ou la nucldine est moins 
aboudante. 

Le cytoplasme est Pgalement hk thoghe .  11 renferme de 
nombreuses granulations qui ont une certaine élection pour le 
carmin et I'hérnatoxyline, et des fibrilles qui se colorent aussi par 
11:s mbmes réactifs, r3t dessinent une sorte de lacis trks t i h i ,  plus 
serr6 cependant, en gdnéral, dans la region centrale, autour du 
noyau, qu'au voisinage de la membrane d'enveloppe. 

Cos cellules sont également unipolaires; ce sont elles qui, en 
grande partie, donnent naissance aux tubes nerveux qu'on observe 
dans les diff6rcntes rdçions dc la chaîne ventrale. Le prolongemcnt 
creux auquel elles donnent naissance, à parois variqueiises, qui se 
détache en clair dans les coupes colordes, peut être suivi sur une 
grande longueur dans les coupes dont l'orientation est favorable; 
on en voit un exemple dans la figure 8, Pl. IX. 

Les cellules nerveuses géantes sont localisées à la périphkrie du 
ccrvcau moyen, en particulier à la face postérieure, au niveau de 
l'6mergence des connectifs ovsophagiens (fig. 5, 1'1. VIII); elles 
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forment ilne vdrit,ahle zone corticale; ellcs se nichent dans la 
couche fibrillaire exterrie, où elles s'enfoncent proforidériierit, corurne 
on le voit dans la figure 7, Pl. VIII. 

Il existe enfin un troisikrne type de cellules dans le cen-eau 
moycn. 1,curs dimensions sont notablement infh-irures à ccllcs des 
d m x  autres types. Elles sont presque réduites B leur noyau trks 
riche (ln nucléine et se colorant par suite fortement, plus vivement 
que ceux des autres cellules nerveuses par Ics rhctifs nucl6aires. 
1,e cytoplasme est ici réduit à iinc, rnincci couche enveloppante 
souvént difficile à discerner au rniliou des fibres nerveuses. Ces 
cellules offrerit les rridrries caractares que cc~llcis que l'on observe 
dans le cen-eau anttirieur ; elles sont aisément reconnaissables 
dans la figiirc 8, Pl. IX et surtout dans la fig. 6, Pl.  VI11 (ccirrcs- 
pondant à une coupe sagittale extérieure par rapport à la coupe 
reprQselitbe fig. 8) dans laqucllc ces cellules dessinent une plage 
transversale bien définie par sa coloration plus intense dans lcs 
préparations a u  carmin ou I'h6matoxyline. Ilans la mème figure 6, 
on peut voir que l'un des centres de substance ponctuée donne 
naissarice à deus nerfs dont l'un se bifurque presque au sortir du 
cerveau moyen et se rend dans la partie du cerveau :intérieur 
située en avant des ganglions annexes, tandis que l'autre se dirige 
vers la partie di1 ccrvenii ant&rii:iir situi:c cn arr i im du cerveau 
moycn, qui s'dtond jusqu'au sillon postérieur s' (fig. 4, Pl. VIII). Le 
second centre, où les fibres destinées aux co~inectifs œsophagiens 
et au systEme nerveux proboscidien prennent leur origine, présente, 
a cc niveau, trois t,iibcs ncrveiix gcants. 

Le cemea~l  moyen n'a aucune conncsion a w ç  1'Qpiderme du 
prostornium. Au niveau du sillon profond s (fig. 4, Pl. VIII) qui 
ddimite en avant la région hasilaire insegment6e du prostornium, 
il n'en est toutefois sdpard que par l'6paisscur de qiielqiies fibres 
musculaires. 

Ganglions annexes du cerveau moyen. - En avant, un peu 
au-dessus du niveau de 1'Erncrgence des connectifs œsophagiens, 
plutôt ventralement par consi.quont, le cerveau moyen se relie de 
chaquc côté h un gros ganglion à section clliptiqiic bien visible dans 
les fig. 4, 5 et 8. 

L'enveloppe fibrillaire du cen-eau moyen se continue, en conser- 
vant ses caractères, autour de ces ganglions annexes. 
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Ces ganglions sont traversks, dans leur région centralo, par les 
nerfs antennaires qui prennent naissance dans le cerveau moyen 
propreinent dit. Autour de ces derniers, existe une couche de 
cellules unipolaires (fig. 13, Pl. IX) qui prcsentent les mêmes 
caractbres niicléaircs et cytoplasmiqiics, et les mêmes variations de 
taille que celles du type décrit en premier lieu. On y observe même, 
au vuisiriagr: irrim6diat du cerveau moyen, des cellules nerveuses 
gcantes (fig. 14, Pl. IX) que rien ne distingue de leurs congénAres, 
dont, il a 6th question plils haut. 

Ces masses nerveuses sont plac8es sur le trajet des nerfs anten- 
naires, tout prbs de leur origine, ct doivent être regardées comme 
de vuritables ganglions dc renforcement pour ces ncrfs, dont la 
longiirur est ici cxccptionnelle. La continiiation de l'enveloppe 
fibrillairo autour de ces ganglions, los ca rac thx  clo Iciir coiiche 
cellulaire çortiçalc, enfiri, la pr6sonçe k leur inti:rieur (le çellules 
nerveuses géantes propres au cerveau moyen, sont autant de raisons 
pour les con~idcrer comme de simples ganglions anncxes de ce 
dernier. On no peut logiquement les rattacher au cerveau aritérieur, 
dont la structure est tout autre. 

La couche fibrillaire qui enveloppe le cerveau moyen existe 
Cgalcrnent, ai-je dit, autour de la chaîne rentrale. Celle-ci est 
ansorr6e ontre lcs rniiscles longitutiinaiix ventraux qui se rcjoignont 
presque cornplEterricrit au-dessus d'elle, t h  sorte qu'elle est cornpri- 
m&e lat6ralemerit, et beaucoup plus hautc que large. Une coupa 
transversale pratiquee entre deux  des ganglions, d'ailleurs peu 
marqués et mal d6limitds de cette chaîne, montre (fig. 15, Pl. IX) 
que les deux cordons nerveux complétcrricnt séparés sont plongés 
dans une couche fibreuse, &paisse surtoiit au-dessus, et plus encore 
au-dessous de la chaîne, pliis mincc, qiioiqiio encore très visible 
entre les cordons, et entre ces çordons et les faisceaux niusculaires 
ventraux. La partie droite rt inftrieiire de la figure 15 est représen- 
t6e à un plus fort grossissement dans la figure 16. La couche fibreuse 
est formdc, cornme on le voit, 'de fibres enchev~trées formant un 
lacis peu serré, dans lequel on dislingue çà et là des noyaux géné- 
ralement allongCs, de forme irrégulibre, de taille moindre et moins 
richcs en graniilations quo les noyaux dcs cellules nerveuses. Ces 
fibres paraissent &Ire sensiblerricrit plus i'paisses que les fibres 
nerveuses proprement dites, telles que celles que l'on peut observer 
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à l'intérieur des ganglions. En outre, les colorants nuclfaires 
dPci:lr,nt iine autre d i f fhnce  : tandis quo par l'hématoxyline 
Delafield, les fibres corticales deviennent bleu foncb, les fibres 
nerveuses propre~iient dites prennent une teinte violette bien 
caractérisée. La différence de coloration est encore beaucoup plus 
nette avec le picro-carmin ; tandis qiie les fibres nerveiises propre- 
ment dites se colorent en rose, la couche fibreuse externe se teinte 
en jaune orangS. Ces deux ordres de fibres ne sont donc pas 
absolument identiques ; néanmoins, il me semble inadmissible de ne 
pas considérer les externes comme nerveuses, au même titre que 
les internes: d'autant plus que les noyaux de la couche externe ont 
les mêmes caractéres que ceux que l'on observe au milieu* des filrires 
nerveuses des cordons de la chaîne ventrale, dans la partie supCrieure 
et jusque dans la rbgion centrale de ces derniers (fig. 15, Pl. IX). Ces 
noyaux deviennent plus nombreux, en mèrne temps que les fibrcs 
se multiplient, au  voisinage de la couche épider~riiqiie qu i  possede, 
sans cloisons cellulaires apparentes, des noyaux arrondis et sorr2.s 
les uns contre les autres. 

B. Cerveau antérieur. - Le cerveau antérieur est constitué 
essentiellement par les nerfs antennaires et les masses ganglionnaires 
qui leur sont anncxks.  Le cerveau rnoyen donne naissance, de 
chaque calé Ci deux nerf's superposés qui s'étcnderit juequ7aux doux 
antennes correspondantes, dans lesquelles ils vont s'bpanouir (fig. 4, 
et 5, Pl. VIII). Les ccllules nerveuses du cerveau antérieur, 
excessivement serrées les unes contre les autres, sont disposSes par 
d d s  traversés par les fibres clcs nerk  antennaircs et correspondant, 
par conséquent, à des dilatations locales du cerveau antérieur. Ces 
reriflt:mrnt,s sont surtoiit rnarqiiés sur les f x e s  lal6rales (fig. 5,  
Pl. VIII) et ventralc (fig. 4, Pl. VIII). Du côté dorsal, au-dessus du 
nerf, i l  existe ;galement une couche tras dense de cellules identiques 
aux pr&c~?dentes, mais d'épaisseur uniforme. 

Si l'on éludic à un plus fort grossissemcrit une partie de ce cerveau 
antérieur, on a la structure représent6e dans la figure 17, Pl. X. 

Les deux nerfs antennaires qui, de chaque côté, sli.tendent du 
cerveau rnoyen aux antennes sont sGpar8s par une assise dense de 
cellules nerveuses. Ces cellules spéciales sont t r k  analogues a celles 
que JOURDAK [87] a signa1i:as chpzles Euniciens et que j'ai moi-même 
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observ6es [QS] chez les Phyllodociens. Le noyau de ces cellules est 
riche en granulations de nucléinc, et se colore par mite d'une 
maniBre intense par le carmin et par I'hématoxyline; ce noyau 
constitue presque à lui tout seul la cellule. On voit, en effet, et non 
sans difficulté, une mincc couche protoplasrriiqiie qui forme une 
Gtroite couronne autour du noyau. Les cellules de ce type ne sont 
paslocalisées dans le cerveau anté.rieiir c h e ~  les GIyc6riens ; il e r  
e x i ~ t e  aussi, commc on l'a vu précédemment, dans le cerveau moyen. 

IJ7Cpiderme de la face ventr:ile du prostomium recouvert par une 
mince coucha chitinoïde, posséde une rangée régulibre de noyaux 
arrondis ; le  cloisonnement est masqué. par une pigmentalion assez 
forte. En drdans dc l'bpiderrne, est une couche peu dense de fibres 
musculaires longitudinales, avec d'assez nombreux noyaux allongds, 
sans disposition r6gulih-e. Sur la face ventrale, donc, entre la face 
inf6rieure du cerveau antérieur et cette mince couche musculaire, il 
e x i ~ t e  une lacune assez vaste où circulent les hdmaties, et qui n'est 
par suite, au moins à l'utat adulte, qu'une expausion de la calité 
géndrale. Cette lacune se poursuit jusque dans la partie antérieiire 
du prostomiiim, OU le nerf antcnnaire tlevimt soiis-épidcrrniqiie ; il 
en r8sultc. que, sur la face ventrale, le cerveau aritSrieur, dans presque 
toute son étendue, est indépendant de l'épiderme. On observe 
t:g;ilcrrient un petit ridcaii miiiiculairc imin6diatement au-dessus du 
tissu nerveux, de sorte que l'espace où pènétrent les globules 
sanguins est circonscrit par deux couches musculaires. 

Tout pros de l'extrbmit8 ant6rieure du prostomium, le nerf 
antmnaire ventral s'applique intimement à I'bpiderrne ici encore 
trés pigmentd, avec des noyaux do forme irrégulikre, sans cloison- 
nement apparent. Les noyaux prennent dans cette région un 
caracthre trés spécial représent6 fig. 18, Pl.  X ; ils sont excessive- 
ment allongds, orientés parallblement à la surface dii prostomiiim, 
contiennent des granulations trés fines et trés abondantes et se 
colorent très vive~ncnt au carmin. Les nerfs aboutissent aux 
antennes, dont ils forment toute la partie centrale. 

1,'exarrien attentif, soit de coupes froritalus (fig. 5, Pl. VIII), soit de 
coupes sagittales (fig. 4, Pl. VI11 et 8, Pl. IX) montre que les fibres 
nerveuses issues du cerneau moyen ne se rendent pas en totalité 
aux antennes. Entre la paroi du prostomium et les nerfs antennaires, 
sur les faces lathales et dorsale, il existe une couche &paisse de 
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tissu nerveux qui fait partie intégrante du cerveau antérieur. Une 
 parti^ des fibres se d6verse dans cette rbgion extbrieurc aux 
nerfs ariten~iaires. Au milieu de ces fibres, on aperçoit un certain 
nombre de cellules identiques a celles qui constituent les renflements 
ganglionnaires anttirieurs (fig. 4, 5, Pl. VIII et 17, Pl. X). 

En certains poiiik. où les fibres nerveuses sont moins serrbes, la 
structure prend un aspect spdcial, v&siculeux et granuleux, comme 
on le voit daris la fig. 19, Pl. X. Les noyaux assez clairsemds ont 
 ussi si une configuration particuliim; ils sont piriformes et donnent licn 
a un prolongemeut fin qu'on peut suivre sur une certaine longueur. 

Le rneme tissu fibrillaire a cellules relativement rares se poursuit, 
sur la face dorsale, en arrikre d ~ i  cerveau moyen, jusqii'au sillon s' 
qui rriarque la limite postériauro du prostornium, de sorte que le  
cerreaii anterieur s'étend dans toute la longiieiir du prosto~niurn, et 
que le cerveau moyen est plongé dans ce dernier, dorsalement tout au  
moins, comme on le voit ais6rnent dans les fig. 4 et 5,  PI. VIII. 

Dans la région dorsale, il existe au-dessous de l'épiderme une 
couche importante de fibrcs rnuseulaires transvcrsalcs qui s'amincit 
graduellement ri1arrii:re en avant (fig. 4, Pl. VIII). En  dedans de cette 
couche, on observe une assise plus mince de fihres musculaires 
longitudinales dont 1'8paisseur augmente autour di1 cerveau moyen. 
Latcralcrncnt (fig. 5),  lcs fibres musculaires transversales dispa- 
raissent, les fibres longitudinales seules persistent. 

Lc prostomium des Glpcériens possède une trcs grande mobilit6 
en rapport avec la riche miisculatiire dont il est poiirvii. 

Il est très important de reriiarquer le fait - que la figurc 5, Pl. VI11 
niet très bien en évidence - de l'absence de toute corrélation entre 
les renflements du cerveau anterieur et les sillons Bpidémiques. La 
soi-disant scgmcntationdii prostomium est donc piirr~rnerit, apparenta ; 
elle se réduit ii de sirriples rides épidermiques qui, non seulement 
n'ont aucune rbpercussion sur le systhne nerveux, mais qui 
n'affectent rneme en rien la couche musculaire sous-jacente. Ces 
rides sont iiniqiicmont suporficioll(:s, at n'ont aucune signification 
au point de vue de la m8tam6risütion. 

C. Rapports entre le cerveau m o y e n  et le cerveau 
anttkieur. - Ccs rapports complexes sont indiquds dans lcs 
figures 6, PI. VI11 et 8, Pl. IX. De la substance ponctude centrale du 
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cerveau moyen, se détachent deux nerfs puissants a et h,  dont l'un, 
a, se rend dans le ganglion ameue,  s'6panouil largement a 
l'intdrieiir de ce dernier, puis les fibres qui le constituent se 
groupent de nouveau en un faisceau compact qui constituera le 
ncirf antonn:iirr, vont,ral. 1,'aiitre ncrf h se hifurqiio à son bmergcnce 
du cerveau moyen; l'une des branches O' se dirige vers la partie 
dorsale du ganglion annexa, l'antre O" p&nètre imrn6diatemmt dans 
la région fibrillaire dorsale du cerveau antérieiir et s'y 6tale en un 
large pinceau. D'autre part, dt:iix faisceaux c et c' do fibres 
nerveuses provenant tous deux de cette r i i t h t ,  r6gion et de 
direction opposée, viennent se fusionner au point rnihie OU b" 
p6nbtrc dans le ccirveaii aritdrieur, et forment un f;liscijuau qui 
s'unit avec O' pour constituer lo riwf anteririaire dorsal. Vis-&-vis le 
point d'dmcrgence commun à ces diffërents nerfs, on voit fig. 8, 
Pl. IX un de ces amas serrés de cellules nerveuses à protoplasrnc trhs 
rcduit, aualogue à ceux qiie l'on ohserve sur le trajijut des ncrfs 
;iiitcnnaires, autour desquels ils ne sont pas euclusivenient loca- 
lisés. 

En  outre la fig. 6, Pl. VIII, qui rtiprEsente une coupe sagittale 
cxtPrieure à celle de la fig. 8, 1'1. IX, fait voir qu'il se dét,aclie du 
cerveau rnoycn un riirf d qui a la même origine que les précddents 
et qui s'engage dans 1:i portion du cerveau antérieur située eu 
arribri: du cerveau mopin, et qui s'&tond jusqu'à la liinitc: postérieure 
du prostorriiiirri sur la Sace dursalc. 

11 existe, cornrnc on le voit, dcs conncsions importantos et 
multiples entre le cerveau ant6rieur et lc cerveau moyen. 

Tl. Cerveau posthrieur ct organe nucal. - Le cervuau 
post,tiriour est situ6 irnm6di:itemf:nt 1:n arrikrc di1 ci:rvmii moyen, au- 
dessus des conneçtik mso~ihagiens (fig. 4, Pl. VIlI, 21 et 22, Pl. X). 
11 est constitué par deux gros ganglions symétriques Gchancrds eu 
arriAre, dorit la place est indiqii3e chez l'ariinial vivaut par 
l'organe ~ iuca l  cilié qui fait corps avec lui. L'dtudc tl'nne coupe 
frontale pratiquee dans la région moyenne de l'organe (fig. 21, 
Pl. X) montre que chacun de ces ganglions a une section quadran- 
gulaire, et est travers6 dans presque toute son dpaissoiir par une 
fente transversale moyenne qui corresporid à l'organe nucal 
invaginé. Ces ganglioris sont forrnk de fibres nerveuses au milieu 
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desquelles on observn do nombreuses celliiles à noyau volumineux, 
trés riche en riuclCine, avec iirie granulation plus forte que les 
autres, en ghéra l ,  à protoplasrne peu développé, très semblables, 
en un mot, à celles qui ont &th signal6es dans le cerveau antérieur. 
Quant à l'organe nucal, c'est ilne sorte de bouton recouvert d'une 
toison dcnse de cils extrêniement fins. A 1:i surfacc de l'organe, il 
existe une couche de noyaux t r k  serrds les uns contre les autres, 
plus petits que ceux des cellules nerveuses des ganglions, disséminb,~ 
dans les fibre? ncrvcuseq rtsultant de l'expansion d'un gros nerf 
central qui occupe toute la rdgion moyenne du bouton. Il reposa par 
sa base largement ouverte sur le ganglion à l'intérieur duquel il 
peut s'irivaginer complètement, dont il n'est, en somme, qii'iine 
portion qiii, sous l'action de la miisciilatiire sitii6o à la base, peut, 
au gr6 de l'anirrial, faire saillie ou se rétracter. 

Les rapports du cerveau post6rieiir et du cerveau moyen sont 
beaiicou~i plus simples que ceux qiii ex is t~nt  entre ce dernier et 10 
cerveau anterieur. De chaque côtb, le ganglion posthrieur est situ6 
immdtfiatement au-dessus du tronc cornniun au connectif œsophagien 
et au système nerveux proboscidien ; ce tronc lui fournit un rameau 
qui vient s'épanouir dans l'organe nucal, dont il forme en partie le  
nerf central. 

Il est curieux de rerriarquer les corinexions beaucoup plus impor- 
tantes qui relient étroitement entre eux les deux ganglions du 
cerveau postérieur. Ces derniers sont, en effet, réunis en arrière 
du cerveau moyen par un nerf transversal puissant (fig. 21, Pl. X) 
qui s'6panouit à ses extr8rnittSs à l'intérieur de chacun d'eux. Un 
groupe de fibres nerveuses se dctache directement du tronc commun 
au systbma ncrveiix prohoscidicn et ail connect,if ~sophagien  et 
va s'accoler, en avant du cerveau postdrieur, au nerf en question. 

E.  Rapports  en t r e  le cerveau moyen et le sys tème n e r v e u x  

proboscidien. - Lc cerveau moycn donne naissance, de chaqiio 
côtd, à sa face infhieiire, ventrale, un gros tronc nerveux 
(fin. 5,  Pl. VIII) sur lequel se continuent son enveloppe fibrillaire et 
même, sur une certaine 'longueur, sa couche cellulaire. Ce tronc 
fournit un rameau (fig. 22 et 23, PI. X) au cerveau postérieur qui le 
suririonte, puis au delh de ce dernier, se bifurque en deux t rona  
d'importance égale; l'externe est le connectif œsophagien, qui ne 
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commence doric, à proprement parler qu'au niveau de cette bifurca- 
tion; l'interne est le nerf reliant l'encéphale au systé~ne nerveux 
proboscidien. 

Le connectif cesophagien (fig. 23, Pl. X) va aboutir au premier 
gangliun de la chaîne ventrale. Les doux prerniers ganglions de 
cette chaîne, largement sdparés sur la ligne médiane, sont situes 
au niveau du quatriime segrrient, en arriére de  la ri:gion plissée 
qui limite ventralemeut l'orifice buccal. De ce ga~iglion se dutaclient 
extérieurement cicux nerfs qui se rendent aux premiers segments 

Le nerf interno aboutit à un annilail norveux qui cntourc: 
cornplèternerit la gaine de la trompe à son origine. La paroi de cellrt- 
ci est essentiellement constitut5c à ce niveau par unc assise muscii- 
laire continue, mais dans los profondes écl~ancrures externes 
préparent le morcellement en dix-huit faisceaux musculaires longi- 
tudinaux qui s'effectue un peu en arriére de cette région. L'anneau 
nerveux pénètre dans ces &chancrures, et fournit les origines des 
dix-huit nerfs qui, dans toutela longueur de la gaîne, sont r6gulibre- 
ment intercal& aux pilicrs musculaires qui soutiennent la paroi da 
celle-ci. Le système nerveux proboscidien est prodigieusernerit 
d6velopp6 chez Glyceru conz.olulu KEFERSTEIN et chezles Glycériens, 
en général; on voit que cependant les connexions qu'il pr6scnt.c 
vis-&vis de 11eric6phale sont des plus réduites. Ce fait s'explique par 
le  d6veloppement inouï des ganglions de renforcement que l'on 
observe sur le trajet de ce système nerveux de la trompe. 

F. Comparaison de l'encéphale des Glycériens avec celui 
des autres Annélides Polychètes. - L'euchphale des Glyc6rieris 
est composé des mêmes parties essentielles que celui des autres 
Annélides PolychBtes Ctudiés jusqu'ici. 11 présente en effet trois 
regions qui correspondent respeclivement aux cerveaux aritérieur, 
moyen et post6rieur de RAC~VITZA [QG]. 

Le cerveau anterieur offre ici un d6veloppement consid6rable qui 
est en relation avec la longueur du prostomiurn. Il n'est pas excep- 
tionnel, tant s'en faut, de lui voir prendre chez les Aun6lides 
Polychétes un volume supBrieur a celui du cerveau moyen. Le 
caractére spdcial qu'il tire de l'existence do renflements ganglion- 
naires sur 10 trajet des nerfs antenuaires, s'explique par la  longueiir 
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de ces derniers ; ces amas dn cclliilcs norveiises, de même que les 
deus ganglions annexes du cerveau moyen sont des appareils de 
rcmforcernent pour ces nerfs. Les antennes sont réduites h leur 
minimum, pour ainsi dire, chez les Glyc&ricns ; et les apparences 
sont les mêmes que si les nerfs antennaircs, s'indivitiiialisant, 
seulement à leur extrérriith, restaient soudés ensemble sur presque 
toute leur longueur. D'autre part, il pst trés important de remarquer 
que les renflements ganglionnaires du cerveau antérieur sont 
:ihsolurnent ind6prndants de la segmentation du prostomium. 

On peut observer en outre que, chez les GlycSriens, le cerveau 
aritkrieur s'étend, au moins dorsalemerit, jusqu'à la limite postérieure 
du prostomium, et qu'il n'est en contact avec l'épiderme que sur une 
faible étendue, au voisirlage des antennes. 

Le cerveau moyen n'offre d'autre particularité que la présence 
d'un grosganglion situé de chaque côté au niveau de l'émergence 
des nerfs antennaires. L'absence d'antenne impaire et d'yeux le  laisse 
sans connexion directe avec l'bpiderme. 

Le cerveau postdrieur se ramSne miciix encore au type normal ; 
l'organe nuçal qui fait corps avec lui est trés analogue à celui que 
possédent la majorité des Annélides Polychètes. 

R ~ c o v r ~ z . 4  [ S e ]  divise le prostornium des Annélides Polychètes en 
trois régions formkes par des aires sensitives avec Icurs organns dix 
sens spbcialist':~ et par les masses nerveuses qu'elles ont produites. 
Ce sont : 

1" La rngion palpaire correspondant au cerveau antérieur ; 

2' La r4gion sincipitale correspondant au cerveau moyen ; 

3' La rifgion nucale correspondant au cerveau postérieur. 

Chez les Glyceriens, l'aire riiicale correspondant à la région du 
-riitrne norn ost sciile bien di:lirriitk<: ; qiiant aux deux autres aires, 
elles sont en grande partir! fusionnées, puisque le cerveau anterieur 
s'etend, au moins sur la face dorsale, jusqu'en arriére du cerveau 
moyen, et que celui-ci n'a aucune connexion avec 1'8piderrrie. La 
distinction entre ces deus regions est ici purement théorique et n'a 
d'ailleiirs qu'un intérêt relatif. 

En  résumé, n1ülgr.8 certaines particularitds qui sont en relation 
mec  les dimensions inusitées du prostomium, l'Encéphale des 
GlyçGriens posséde les mêmes caracteres fondamentaux que celui 
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des autres Annélides Polychètes dont l e  système nerveux a été 
jusqu'ici spécialement ktudié. La division en anneaux du prostoniium 
est iiniquernent superficielle et n'affecte qiie 1't:pidcrme. Elle ne 
retentit en aucune füc;ou sur les parties profondes, en particulier sur 
le s y s t h e  nerveux, et elle n'a aucune signification au point dc 1 iio 
de la rnCtam6risation. 

II. - CON~IUERATIONS GENÈRALES 

SUR LE PROSTOMIUM DES ANNELIDES POLYCHETES. 

1. Le prostornium des Anndides Polychi.les a reçu les noms les 
plus divers: tête, lobe cephahque, lobe prébuccal, anneau ou 
segment ctSphalique, protoin6ride, etc. 

Une terminologie aussi varide indique clairement que les 
zoologistes sont loin d'Gtre d'accord sur la valeur rnorpl.iologique 
de cette région du corps. 

Polir certains auteurs, il n'y aiirait aucune diffërcnce ~ssentir~llt: 
e~ i t re  le prostorniurri et les segrnerits normaux du rn~Laslorriiuiri ; 
pour les autres, cette homologie entre les r6gions pré-et postbuccale 
n'existe pas. 

II. La première de ces opinions est fondde sur I'intcrprdtation des 
faits suivants : 

Io Les appendices du prostonzium peuvent être ide~ztiques à 
ceux des segments d u  type normal. 

Cn seul cas, celui de Tomopteris a pu être invoqué en faveur de 
cette proposilion. Cet Annélide poss&de deux longs appendices 
munis chacun d'une soie puissante qui, d ' aprh  VEJDOVSKY, GREEFF 
ct PRLVOT, scraient parcourus par ilne paire de nerfs issus du 
c a ~ ~ ~ e a u ,  et que l'on devrait considérer, par suite, comme &!pendant 
du prostoniium. 

Mais ED. MEYER [SOI a dkmontré que cette paire de nerf., se rend 
aux organes riucaux et non aux cirres tentaculaires, et que ceux-ci 
sont innervés par la seconde paire de ganglions de la chaîne ventrale, 
situés visiblement en arribre de la bouche. 
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T Inversement, les appendices locomoleurs peuvent se trans- 
former en organes sensitiLs. 

MALAQUIN 1931, pour justifier cette proposition, rappel10 certaines 
transIormations des parapodes chez les Polynoïdiens (Sthenalais, 
Psammolyce) et chez IcsEunieions (Hyalincl.cia. Biapatra, Eunice). 
L'auteur pense que, dans la famille des Euniciens, le  véritable cirre 
dorsal s'est traiisforiri6 en un appareil respiratoire plus ou moins 
complexe, suirant les genres, et que la rame sétigbre dorsale est 
drvcriue un appendice allongé, cirriforme, qui aurait &tB, dans 
bcaucoup de cas, confondu avec le vbritable cirre dorsal. Les 
appendices du prostorriiurn proviennent, d'après lui, de la transfor- 
mation directe de l'appareil parapodial du segment céphalique. 

D'aprés les récentes recherches de P R U V ~ T  et  R ~ C ~ V I T Z A  [95], 

l'interprétation de ces faits serait erronSe. 

3' Duns la slolonisation de.s Syllidiens, urt, seul anneau d u  
parent constitue la tête d u  stolon. 

Cr:tte opinion émise par VIGUIER [se] dans ses Etudes sur les 
animaiix infërieurs dc la baie d'Alger 2 est fondée surtout sur 
l'cxamcn d'un iridivitiii d'Eaogone gernmifera PAGEPISTECIIER 
tronqii6 à ses drux  extrémités; c'est un seul anneau qui, d'aprés 
lui, formerait la tête. Cet anneau porterait encore ses rames 
nullement modifiees et commencerait à bourgeonner les palpes. 
Mais, d'aprbs LANGERIIANS, la tete serait hoiirgconnc':o par lc 
segment s6tigAre qui la suit imrri&iiaLoriienL et dont elle serait 
distincte. Quoi qu'il en soit, l'affirmation de RQUIER ne paraît pas 
encore suffisammerit dhon t rde ,  et la question demanderait une 
nouvelle étude approfondie par la mbthodo des coupes en série. 

4" La segmentation d u  prostorr~ium des Glycériens. 

Le prostomium des GlyçSriens dont la longueur est relativement 
consid6rahle, en général, est divisé nctternent en segrnents 
pourvus d'une ceintiirt: cilibe, et qui, en outre, sont fr6qiicmment 
hiannelés, comme les segrnents normaux du mSlastorriiuiii. J'ai 
montré précbdeinment que cette segmentation n'est qu'apparente 
et qu'elle sc réduit à de simples rides de la couche Bpiderrnique. Il 
n'y a, cn réalité, ni recul do la bouche, ni ddplacement dcs organes 
IlLlCauX. 
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III. Si l'on admet l'icleritité niorphologiqiio dos parties pré-et 
posttbiicçale, on peut çorisidérer Io prostomiiim cornine fornid par 
un seul segment, ou çorniiio resultant de la soutlure de plusieurs 
segments. 

MAI,AQUIN qui a ddfentlii ln premibre mnnihe de voir &ablit les 
homo1o;~ies suivarites entre lt:s appendices du segment cGplialiqiie 
ct ceux d'un segment ordinaire. 

Pa lpes .  Cirre bentrül. 
Antüiine latérale antérieure. l i ama  ventrale. 
Antenne latérale postérieure. Ramo dorsale. 
Ar i t en~ie  impaire. Cirre dorsal. 

1,'aiiteur adiriet, coriiirie PKUVOT, - ce qui est r i m  moins que 
dtimontrc! -que l'antenric impaire provient de la fusion de deux 
aiitcnnes lati.rales. Clicz les An1it':lirlcs I'olychi:t,cs qui (in sont 
pou mue^ l'anntonne impaire lie d i f f h  gCriéraleiiierit eu rien cies 
antcnnes paires ; on peut se demander, par suite, pourquoi cüllcs-ci 
proricririent de la transfurniation dos rames dorsale ct writralc, 
alors q ~ i c  l'mtcnrie impaire represcnte sirriplcmerit les dcux cirres 
dorsaux fusionn&s. 

Eri outre, l'liomologie devient incxtriçable dans lc cas de certains 
Eiinicians, tels que Diopatm neapolitana DEI,I.F, CHIAJE qui est 
pourvu de cinq antennes ct do deux paires (le palpes ( 2 ) .  

Dans celte riiêirie Sa~riille des Eiiriicicris, il fmt iiiiagincr l m  
avortrriients les plus varitis daris les diffhrites p:irties du parapodc, 
le nornbrc des appendices c~plialiques variant de O (LumB~iconweis) 
a 9 (Diopatm), en 1n611it: Lenips que los d~placeriiorits les plus singu- 
l k r s  di: ces diverses parties. Le segrnent cephalique offrirait à 
considGrer les plus bizarres transforriiations à I'intGrieur d'iirie 
n l h e  famille, 

(1) Chez un individu de cette espèce recueilli à Socoa, près de Saint-Jean-de-Luz, 
M.  DE SAINT-JOSEPH [981 a même observé six antenues. 
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PRUVOT [ s ~ I ] ,  posant en principe que le plan fondamental d'un 
segrnerit ne comporte qu'un seul centre nerveux et seulement deux 
cirres de chaque côté, a voulu démontrer que le  prostomium doit 
être regardé comme forme de trois segments complbtement 
indistincts au dnhors, savoir : 

1' Un segment stomato-pst?nique ayant pour appendices les 
palpes ; 

2' iI'ri segrilent antennaire antd&ul- portant les deux antennes 
lat6rales et antérieures. 

3 T n  segment antemaire  postérieur, duquel dcpendent les deux 
antennes latérales et l'antenne médiane qui rhd t e ra i t  de la soudure 
de deux antonnes primitivement IatArales. 

Il n'apparaît trace de sdparation de ces se@nerits à aucun moment. 
de l'existence, ni chez la larve, ni chez lkdulte. 

On se heurte ici, du reste, a des difficultés d'interprétation de 
inême ordre et peut-être plus coinplexes encore que dans l'hypothèse 
de I'uriitc': du segment céplialique, en ce qui concerne la signification 
à attribuer aux appendices dont le nombre et la position varient non 
seulement d'une famille 5 l'autre, mais encore à l'intSrieur d'uno 
même f:imillc (Eiiniciens, Phyllodoçiens, etc.). 

IV. E.S. GOODRICII [SV] dans un rnho i r e  trés suggestif, où il 
a essayé d'élablir des homologies entre la tête des Arthropodes et la 
r6gion arit6rieure du corps des Annélides a donn6 la dcfinition 
suivante di] Y&-itablc segment ou métamère : << It is a region more 
or less distinctly marked off from the rest of the body by transverse 
grootes, surroundirig the alinieritary, canal, containing a special 
cœlomic cavity (more or less completely separated off from the 
cœlom of atljoining segments hy means transverse septa), a pair of 
nephridia and of peritor~eal funriels cominunicating with the exterior, 
a pair of ganglionic enlargenients of the ventral longitudinal nerve- 
cords and (in Polychcetes and hrthropods) a pair of appendages D. 

C'est la, on peut le dire, la d6finition d'un segment typique, idPal, 
qui n'est peut-être jamais rdalis6. 

Toutefois, parmi los çaraçté:rcs du métamére normal, il en est un 
qui est fondanlental chez les Annélides; c'est d'6trc un anneau 
entourant le tube digestif. 
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Or, chez 1t:s PolychOtes, le prostoriiiurii est formé par une langiietle 
dorsale s'dtendant plus ou moins latüralement, riiais ne foririant 
jamais lin ariricaii cnmplct, aiil.oiir (111 tiibi: digwt,if. I,ri pr»stomiurn 
resti: toiijours extérieur au  canal alimentaire, comme le montrent 
netttment les coupes sagitlales pratiquées dans la rogion ant6rieure 
des I'olydiètcs. 

De plus, d1apr8s les données embryoghiques actuelles, il ne  
posshde jamais, cornrne les rnétarnbres normaux, une paire de 
somites mi.soblastiques, et la cavitü qu'il contient est prirriitirement 
de la nat,iire d'une lacune qui, postdrieurenwnt, conflue avec le 
cdoi i ie  ~ii~lastoriiial. I l  rie s'y cléveloppe jarriais de 11t:pliridies et il rie 
portejamais di: parapodes vGritables. S'ily a fréqiiernment une grande 
sindiliidc entre les appendices dii prostoniiiim et ceux dos prcinicrs 
segriierits du n~étastorriiiiiri, cela tient 5 ce que ces ciorniers sc 
transforment plus ou moins complètement en organes tactiles : il y 
a 18, cn quelque sorte, un phériornhe de convergericc. La masse 
ganglionnaire qui se ddveloppe en grande partie à sa surface 
supérieure ou dorsale, diffOre notablerilent, malgr6 ses variations, 
(le la paire de ganglions de chaque segment mCtastomial. 

Le prostomiurri ne  montre à aucun moment di: sou d8veloppcment. 
les caractéres propres A un véritable seg~iierit. 

Si, d'autre part, on réserve, corrirne cela est l'usage, le nom de tete 
à la partie de l'aniriial qui porte la bouche et qui renferme une partie 
irriportarite du systL:me nerveux, on voit que le prostomiurn, exthieur  

la bouche, ne irii:rite en aucune façon le  noin (le tête que beaucoup 
d'autours, à l a  suite de SAVIGXY [se] lui ont donn6. Lcs noms 
d'anneau et dc segment cephdique ne sont pas plus jiistifiés (2) .  

Si l'on veut distinguer une tête à la partie aritérieure de 1'AnntXde 
Polychi:te, on éprouve de grandcs difficultCs pour la d6lirniter. On 
pourrait il est vrai, la considérer comme constituée par lc prostomium 
et, lc premicr seginent riit3astoniial appolt:, par certains autours 
segment buccal oiipe.~istomium. Nais ce premier segrnent ne diffkre 
souvont on rien des dcus ou trois scgincnts qui li: suivent irniiit.clia- 
tenicnt, qui out transfurrrié totalement ou partielleinent leurs cirres 

(1) Conséquemrucnt, I'ensernhle des masses nerveuses çontcnues dans le prosromium 
ne devrait pas recevoir le nom d'encéphale, mais celui de systè~ne neroeux prostomiab. Les 
trois corvraux pourraient 6tre désignés sni ie  ion nnms deganglions p ~ o . ~ l o m i a u e  anlérieur, 
moyen et postérieur. J e  me suis riéanmoins servi, d m s  la première partic de ce travail, e t  
pour la commoditE du langage, de la terniinologie de  I l ~ c u v r ~ ~ z a .  
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dorsaux at verit,raux en  cirres tentaculaires, ct qui se fnsionnent 
plus ou moins cornplbteriient sur  la face veritrale pour dElimitcr la 
bouche. Et alors, la Iéle serait formée par l e  proslomium et le 
premier segment métastoinial très semblable aux suivants chez les 
Glyci.ricns, par* le prostomium et les trois pmmiers segmerits 
'mdlastomiaux chw bi~aiicoup de I'hyllodociens, ou mOmo par lc 
prostornium et lcs quatre premicrs segnients chez la plupart des 
Irldsioriicns. Bien plus, dans une m6me faniille, chez les HCsioniens, 
par exemple, i:indis que la tr":fr, comprrntlrait lc prostomium ct les 
quatre premiors scgmu~'ts pourvus de cirres teritaculaircs serriblables 
tlans la plupart (les genres, elle aurait iin segiiirnt de riioins dans le 
genre Podurke EIILERS qui ne posséde dtx cirres tentaculaires 
que sur les trois prcmiors segmt:rits. I)os difftirances de mcme ordro, 
et ~nênie  de  beaiicoiip plus açcentiii'.es se rencontreraient dans Irs 
familles les plus diverses, particuliCrement çlicz les Phyllodociens 
et chez les Euniciens. 

V. Eii r h r i i t ' ,  Io prostoiiiiiiin dr:s ArinCliilcs Polychi:tes, en 
l'état actuel de nos cunriaissancos, paraît diffcrer fondamentalenicnt, 
tant au  point do vue  riiorpliologiyue qu'au pui~it tlti Tue ernbryo- 
grnique, d'un mét:mi:rc normal. Rion n'autorise, d'autre part, a le 
consirldrer coiiiiiie u n  scgnient rCtliiit. I l  coristitiie une rcgion 
arittrricurc de ral(:urriori scg~iieni:iirc, où le sysième nerveiis prend, 
en gtiriéral, un dé\-cloppttmeiit consitlérablr:, qui a son indiridualili: 
k u n  stadc précoce du dt':vcloppc!merit ct la coiiserve pendant toute 
l a  d u r k  tlo l'exislençe. 

30 mats 1898. 
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64. 18G46ô. - ERNST E H I X R S .  - n i e  Borstcuwiirnicr (Annelida Çh:vtopoda). 

65. 1865. - I)E QIJATREFAGES. - Histoire naturelle dos Annelés marins et 
d'eau douce (AnnbLides ct Géphyrieiis, t .  II, Ire partie). 

70. 1870. - E l > .  GRI:HE. - Remorkungcn iibcr die Familie der Glyccrcen 
(Jahresber. der  Schles. Gesellsrh. für vaterland.  C'ultur, 
t. 46-47). 

85. 18%. - I'RUVOT. - Recherches anatoniiques et rriorphologiques sur l c  
système nerveux des Annélides Polychètes ( d r c h .  de Zool. 
erpérirnent. et ge'nérale, Z e  série, t .  I I I ) .  

86. 1886. - C .  V I G L I E R .  - fitudes sur les animaux inférieurs de la baie 
d'Alger (Arch.  de Zool. expérim. et ge'nér, Ze série, t .  I V ) .  

87. 1887. - ET. JOURDAN. - Histologie d u  genre Eunice (Ann .  des Sc. 
naturelles, Zool., VIIe s k i e ,  t. II). 

89. 1889. - H. HALLER. - Beitrage zur  Kerintniss der Textur des Central 
Nervcnsystcms hOhercr Würrncr (Arbeitcn aus  denz ZooL. 
Inst. der Univ. Mrien, t. 8). 

90. 18<30. - ED. MEYER. - LTcber dio rriorphologische Bederitung der bors- 
terilragenden u Fuhlercirren )) von Tomopteris (Riol. Cen- 
tralbkztt, Bd. 1C). 

9 1. 1891. - W. HIEDERHANN. - Ceber den Crspriing und die Endipungswcisc 
dcr Nerven in dcn ~ a n ~ l i ? ? h  wirhclloser Thiere (Jenaisch,e 
Zeitsch., Bd. 25, Yeue Fulge Rd. 18). 

91. 1801. - G. RETZII:~.  - Biologische Untersuchungen (Neue Folge II). 
93. 18%. - A. &~AI.AQLIIN.  - Recherches sur les Syllidiens. 
94. 1804. - Haron DE SAINT-JOSEFH. - Les Annélides Polychktes des Cbtes 

de Dinard, 3@ partie ( d n n .  des Sc. natnr.  Zool., VIIe série. 
t.  XVII). 
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95. 1895. - PRUVOT et RACOVIT~A.  - SIatériaurt pour la faune des Annélideg 
de Uanyuls (drrhiues de Zool. experirnentale, 3' sbrie, t. III). 

96. 18(X. - RACOVITZA. - Le lobe céphalique et  l 'hcbphale  des Anni:lides 
Polycliètes (Arch. dc Zooloyic escpbrimentale, série, t. IV). 

96. 18%. - EDMOSD PERRIER. - Trait6 de Zoologie (Fasc. III, Arthropodes 
et Vurs). 

96. 18CX. - Cir. GRAVIER. - Recherches sur les F'hvllotlocicns (Bull .  Scientif. 
rle la France et d e  la Bdyirjue: t .  XXIX). 

97. 18'37. - EDWIN S. GOODRICH. - On the Relation of the Arthropod Head 
to the Aurielid I'rostomium (Vuarlerly Journal of Micros- 
copical Science, no i 3 ) .  

98. 1898. - Dnron DE SAIZT-JOSEPH. - Les ii~inélidcs Polychèlcs des Cùtes 
de France (Ann.  des Sc .  nat., Zooloqie, VIIls sime, t. V). 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

Lettres communes a toulas les figures. 

An. Antenne. 
A. pr. Anneau nerveux proboscidien. 
C .  a. Cerveau antérieur. 
C. m. Cerveau moyen. 
C. p. Cerveau postérieur. 
C. œ. Connectif msopbagien. 

G. a .  Ganglion annexe di1 cerveau 
moyen. 

m. Muscle. 
N. an. Nerf antennairc. 
R. p. Nerf proboscidicn. 
O. n. Organe nucal. 

Planche VIII. 

1. - Face dorsale du  prostomium, avec les organes nncaux saillants ct  une 
partie de 1'Encéphale vue par transparence. 

2. - Face ventrale d u  prostomium, avec l'orifice de la trompe. 
3. - Coupe sagittale de la partie antérieure d'un individu dont l e  prostomiiim 

est invaginé. 
4. - Coupe sagittale e t  latérale du prostomium montrant en place les trois 

régions de l'Encéphale. 
5. - Coupe frontal0 du prostomium, au  niveau de l'émergence des connectifs 

msophagicns. 
ti. - Coupe sagittale voisine du bord externe d u  cerveau moyen, montrant les 

cennexions.de cette partie do l'Encéphale e t  du Cerveau antérieur. 
7. - Portion postérieure d'une coupe sagittale du Cerveau moyen, montrant 

deux cellules nerveuses géantes nichées dans l'enveloppe fibrillairi: 
corticale. 

Planche ' IX. 

8. - Coupe sagittale mettant en évidence les connexions du Cerveau moyen 
avcc 10s ganglions annexes d'une part et avec le Cerveau antérieur 
d'autre part. 

9. - Cellules nerveuses unipolaires du  type le plus commiin du Cerveau 
moyen. 

i0. - Cellulc nerveuse géante, avcc le point de &part d'un tube nervcux. 
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11. - Cellule nerveuse géante; noyau avcc nucléole volumineux au cenire 
d'une uiasse dépourvue de graiiulations clirouiatiques. 

i2.  - Cellule nervcuse géantc ; noyau avec 3 nucléoles accolés. 
13. - Cellules nerveuses unipolaires du ganglion annexe du  Cerveau moyen. 

14. - Coupe sagittale du  ganglion annexe du Cerveau moyen, avec une cellule 
nerveuse géante et le trajet des fibres des nerfs antennaires. 

15. - Coupe transversale de la chaîne ventrale, entre deux ganglions. 
16. - Portion droite et postérieure de la coupe prtkédentc vue a un plus fort 

grossissement. pour l'étude de la couche fibrillaire qui enveloppe la 
chaîne ventrale. 

Planche X. 

17. - Portion trés grossie rie la riigion antérieure et ventrale de la coupe 
représentée fig. 4, avec denx renflements ganglionnaires du Cerveau 
antérieur et  la lacune sous-jacente, presque entièrement remplie par 
les h h a t i e u .  

18. - Portion a~itérieure du  nerf antennaire, dans sa partie sous-épiderniique, 
avec ses noyaux ailongtis. 

19. - Tissu vésiculeux et granuleux, de la rdgion domile du Cerveau anti:rieur. 
20. - Conpe sagittnle tiii Cemean postérieur avec l'organe nucal invagini:. 

21. - Coupe frontale mettant en évidence les connexions qui existent entre le 
Cervean riioyen et le Ccrveau pont6rienr, ainsi que le ncrf qui relie 
1'Encéphalc au système ncmeux proboscidien. 

22. - Coupe sagittale ct lati:ralc, à demi-sch!:inatique montrant L'origine di1 

nerf qui, de chaque côté, relie 1'EncCphale au systèrne nerveux 
proboscidien. 

23. - Figure a demi-schérnatiquc niontrant les relations entre I'I<nci,ph;ile et 
le ~ys ténie  nerveux proboscidien. 
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OBSERVATIOSS 

SGH LE Th'lCIIOM0,1TL4S IXY7EST1NA LIS,  LEUCKART 

PAR 

J.  KUNSTLER. 

Planches XI-XII. 

L'organisme étudié dans ce mémoire vit en parasite dans l'intestin 
du Cobaye. Je  ne m'Etondrai pas ici sur la question de ddcidcr si 
cett,c varitti: est identique à colle de l'Homriie et d'autres Mammifiires. 
Réservant celte qucslion pour un trakail iilt4rieur, je ~ i i c  bornrlrai, 
ici, à l'étudc de la forme si facile à se procurer, qui fait l e  sujet d u  
prEsent travail. 

Parmi lcs Trichoirion:itlt:s, lcs reclicrchcs lcs pliis nornhrctiisns ct 
les plus préciscs ont port6 surtout sur le T?-ichomo.nas vaginalis, 
parasite vaginal dont la d4couvert,e remonte à une ciiiqiiantairie 
d':inntics. ?ilalgr& la  masse considérable d'aiit,i:urs qui sc sont 
occuph  dc, cet orgariisme, las Trichoniorincies sont fort iinparfaitc- 
ment dkr i t cs ,  et leur cunstitiiiion rdellr: a kt6 profonddiiicnt 
méconnue. 

Le rriuciis \-agina1 a At6 6tudirl: di!s lcs temps lcs pliis rciciiltls : 
I I r w o c a ~ ~ ~  y voyait d6jà des Vors. La n~ultiplicit6 des rcchorchos, 
qui ont été faitcs sur les parasites cies organes g6nilanx [ln la 
Fcriiiiic rt, rlc l'intestin dcs Mamrnifhcs s'explique par lo nori-ihre et 
la gravitti dcs maladies dont ccs orgaiies sont si souvent le si+ge. La 
dt:couvi:rto des parwites microscopiqiics est relativenienl fort 
rScente. 
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LEUWENH~CK (1) a déjà Studié le mucus vagirial au microscope ; 
il n'y a remarqu6 que les cellules épithSlialas, qui s'y trouvent 
toujours en grande abondance. Copendant cet auteur parait dCjà 
avoir connu lc Trichonzonas int~stinalis. Son obsctrvation passa 
longtemps inaperque ou fut rapport& tort au Balar~tidium coli. 

Le Trichomonas t agi na lis a ét,S tlkoiivert par AL. DONNE (2)' 
chef de clinique médicale de la Faculté de médecine de Paris; il 
l'appela Trichomon.as vaginale ct en donna une description qui, 
jusqu'aujoiird'hui meme, n'a été qu'assez peu modifido par ceux qui 
l'out Ctudi6 aprés lui. Pour lui, ces organisuics qui ont environ deux 
fois les dimensions des globules de pus, devaient leur di:placcmcnt 
B un flagellum ct B ilne rang& de cils très courts, causcs im~iiédiates 
de leur mouvement de rotation et de progression par saccades. 

Mais tandis que certains observateurs, dans leurs rcchcrchcs, ne 
portèrent que peu de faits nouveaux à notre connaissance, d'autres, 
tels que GLÜGE, VALENTIN, von SIEBOLD et sur.tout VOGEL (3) a1l:rent 
jusqu'à rriettre son cxistcrice en doute; ils avancilrcnt que ces 
prUtendus F1:igellés n'ctaient autre chose que des cc1lult:s vibratiles, 
d é t a c h h  dc l'i.pith6liiim de la matrice et altér8es. Cependant 
d'autres auteurs retrouvhrent le nSme être et en dorinérent tlc 
noiirelles d(xriptions qui, sans faire avanccr la scicncr d'un grand 
pa" n'en apportérerit pas moins dc nouveaux faits au jour et 
établirent dcfinitivement son existence. 

DUJ.~R~IX ( 4 ) ,  SCANZONI et KOLLIKER (5)' ~~ILNE-EDWAKI)S, ~ C O R D ,  
HENNIG (6)' H A I ~ M A N N  (y), DAVAINE (8) l'ont Btiidii: de nOii\.t:iiii; 
leur attention se porta principalenient sur ses conditions d'cxistenct: 
et sa valeur patholog,'q '1 ue. 

( 1 )  L E U W E N H ~ ~ K .  Op. omnia, anat. et conlemp., Lugd. Batav. 1722. 
(2) DONNE, AI.. Rechercher sur la nature d u  m u c u ,  Paris, 1837. 

Aussi : Cours de mic~oscopie, Paris, 1844, p. 157-163. 

(3) VOGEL. Bissert. de u s s  oomit. ad ejiciend. oerrnes. 

(4) DUJARDIN, FÉLIX. Hist. nat.  des ZoopXytes Infusoires, 1841, page 300 .  

(5) SCANZONI, i?.-W. et KOLLIKER, A. @drjucs remaryues sur le T~ichomonas onJinah? 
de DONNÉ. Compt. rend., tome XL, 1868, p. 1076-7'7. 

Aussi : SCANZOICI, F.-W. Beitrige t u r  Ceburlskunde, vol. I I ,  1855, p .  131-137, pl. I I .  
(6) HENSIG. Der Catarrh der inneren Weiblichen Sezunlorganen, Leipzig, 1862. 

(7)  I~AUSSHANS. Die Parasiten der meiblichen Geschlechtsoryanen, Berlin, ld70. Trad. 
française, Paris, 1876. 

( 8 )  DAVAISE, L.  Traité  des Entotoaires, Paris, 1h77, p .  815 et  XXIX. 
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Lt: Trichomonas intestz'n,alis de l'Homme sc rencontre assez 
fri:qumment dans les scllcs des typhiqiies. On le trouve facilemcrit 
dans l'intestin de ccrtairis animaux donicstiqiics ct jiisqu'à présent, 
on n'a pas encore sigrial6, entre lcs formes qui ont ces dimrs  
habitats, des diffhmces susceptihlos de  permettre d'cri coristitucr 
autant d'espkces rliffdrentes. Du r ~ s t e ,  les Oiscaiix (Cariard, Poulc, 
ctc.), lcs V~:rtébrés à teriipérature var.iahle (Grerioiiillc, Triton, utc.) 
et mêrnc certains In\-ertébr6s (Liriiaqon, etc.), le présentent en abon- 
dance, et toute constat:iiion faitn sur l'une rie ces formcs ne saurait 
manquer d'6lro plus ou nioiiis applicable h toiitos les autres. 

Le Tricho.monas intestznalis se retrouve dans tous les p a y  ct à 
tous les âges;  chcz les indiridus hieri portant, cornnie chez les 
malades ; chcz los enfants, cnrninc chez los vieillards. C'cst I,EUCKART 
qui, en 1879, lui donna son nom ; mais il avait déjh &c': observk hic11 
avant lui ct DAVAIKE l ' a ~ a i t  dejà noiiiiné Cercomonas hominis. 
Citons notamment MARCIIAKD (1875), (sellcs d'un typliiqiic), 
et ZKNKEH (1878). On le rencontre, du reste, aussi dans la bouche, 
ainsi que je l'ai montr4, a p r k  HOFFLE (1) qui a vu fréqiierrimcnt 
dans lc tarlrc deritaire dc,iix sortes de petits Flagellés ; l'une des cieux 
&tait munie de cils vibratiles. C'(tait prohahlcnicrit lt: 5". i n t e s t i k ~ l i s ~  
dont la membrane simulait pour lui des cils. LA~;ÇEREBUX (3), 
il y a une vingtaine d'annCes, a fait la niêmc obserration. L n  grand 
nombre d'auteurs ont aussi signalé dcs Trichomonadcs dans les 
urines et daris la vessit:. SAT.ISRURY (3) dticrit arcc  l e  T. ?;aginalis, 
qu'il ne senible pas bien çonnaitrti, puisqu'il lui donne un nom 
nouveau, celui d e  T.  irreguluris, un  autre parasite. Ce dcrnicr 
serait entibrement couvert de cils trés vibratiles et présenterait lin 
fiagellum en avant et une queue en a r r ihe .  Cet Citre resserriblcrait 
donc au Mallomonas Ploesdi i  de  PERTY. fi l'excepLion de I~EKNIG 
et de HAUSSMANX, aucun o b s c ~ ~ a t e u r  n'a revu cet organisme que 
SALISBURY ddsigne sous le nom de Ciliaris hicaudalis. Sous lc nom 
de 7'. vaginale, il décrit aussi un autre petit FlagellB qu'il ne figure 
pas et  qu'il trouvait dans le vagin et la vessie. Le T. irregularis,  

( 1  j HOFFLE. Chernie und nlikroskoy nm Krankendelte, Erlangen,  2° Aiiflage, p. 61, 1850. 

( 2 )  I i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Tra i l éd 'ana t .  path. ,  1, p. 757,  5g. 264. 

(3) SAI.ISHIJKT. 011 the yarusilics forrits deoelopped in parent épithélial cells o f  the 
urinary uad yënital oryans, and the+ sewelions. Américan journal of the medical sciences, 
avril, 1868. 
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d'après SALISBCRY, SC trouve aussi sa i i rmt  dans la vessie. II'. VON 

STEI'I (l), dans sa grande monographie des Flagellés, a étiidié 
le T. ba2rachoru7n et en a dCcrit la rnembrane ondiilante. Il a 
Smis des doutes sur l e  bicn fondé des descriptions concernant 
le T. cagina2is ct autres. 13:ilgré ces rbserves, LEUCKART, dans son 

FIG. 1 .  - 7'riclwmonns cqinalis.  Groupe d'individus d'après mon  travail de 1884. 

(1) S T E I N  (F. YON). Der U r p ~ n i s v i u  der f,rrusio~isliliere. I I I .  Xbthcilung, Leipzig, 
1878, p. 79, pl. I I I .  
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ouvrage de  parasitologie (1) reproduit les a~iciennes descriptions 
cn fiiisant toiitcfois aussi qiiolqiies rtisarrcs. 

Er1 1883, j'ai publit. (2) uric doscriplion noiivelle du T. vqginalis, 
Depi~is lors, dcis piiblicafioni plus réccntcs de ~ I , O C L I M A N N  (3) et 
~ < Ü T S C H I , I  (4), publi&s sans que ccs autoiirs aierit eii connaissance 
da  mih:., tlcst'riptions, ont confiriri& les principaux résii1f:its dc rnos 
rcclicrclics. Cii rn6riioira, acconipagri6 dc dciix plançlies (5) :i 
cornplCtt': nia riotc prdlirriiiiairr:. Dopuis cr:tt,c Cpoque, diffdrents 
aut,eurs on t  piiblié d m  obserrations, siirtout d'ordre physiologique. 
Citons, notani~ncnt,, hl~ricira'rn (A) ct DOCK (7) .  Knfin, j'ai publiti une 
note (8) faisant corinaître tvule urio sc'rie dt: particularitds (il: 

striict urc rionrellcs 

Ainsi que jc l'ai d6jh dit,, lc prkoiit  m6moi1.c est s~iCcialerrient 
consaci.6 h la dcsc:ription du Trichomonas du gros intestin di1 
Cobaye. La rrclierchc (le ccttc forme n'offre aucune difficultti at la 
Sacilil6 avcc layuclle on peut SC ln procurer la rendait tout indiquée 
pour de iiouvt:llcs rechorçlics sur un groupe presque inconnu, au 
point de vue de sa niorpliologie, rnalgré une foule d'observations. 

C'(:SI, lin Flngcllt! de dimensions dc  la pliis consid(lr:ihlc vari:ihilitii. 
Sa longiieur varie, en riioycnne, entre 10 ct 30 p et plus, sa l a r g w r  
entre ci et 20 p. Le plus ordinairement les individus observés orit de 
15 à 2.5 p de long et  de 10 à 13 p de large. Mais il en est de bien 
plus petits ou de beaucoup plus grands 

(1) I J ~ u c ~ . m ~ ,  R. Die parasilen des Nenschen. Leipzig, 1879, p.  313-316. 

(2) KUSSTLXK, J .  Recherches sur les In,fusoiresparasites. Conipt. Rend. ,  l e r  octobre 1883. 

( 3 )  BI.~CHMANN, F. Bemerkunyen über eimge Flayel lafen.  Zeit. f Wiss. Zool., 1884, 

p. 4%. 

(41 B ~ T S C H L I ,  O. Prolozoa. Bronn's klüssen und Ordnungen des Thicrreiçhs. 
Leipzig, 1883, p .  676. 

(2; KUNJTLER, J .  T ~ i c h n ? ~ r < i n a ~  aayinah's, Jour .  niic., 1884. 

(6) MARCHAND, F. Ueher dus zorkommen von T~ichomonas im /furne eines Afanncs, 
ne6st Bemerkunjen über T. cayinalis .  - Centrnlblatt f .  Bakteriologie und Parasitenkunde, 
1894. 

('7) D O C K ,  G .  Tri~.homonus as a Purasile of man. Améric. Jour. of med. SC., 1896. 

(8 )  KUSSTI.ER, J. Recherches sur la Norpholugie du Tr;chomonas intestinalis. Conipt. 
rend., 16 nov. 1896. 
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Le corps du Triclzomonas du Cobaye a une foriiie changeante et 
se prbsente sous les aspects les plus variCs. La fréquence et la 
rapidit0 de ces changcrnents dtipondent de circonçtancos exttiriciircs. 
S'il est libre au  milieu d'un espace fluide, il garde une configuratio~~ 
assez constante cl son mouvemeut de translation est dû, à pcu prBs 
esclusirement, à l'action d'organes locomoteurs sp6ciaux. Cetto 
forriie fréquente peut être assez jiistoriient comparée à celle d'un 
pepin de pomme. Elle est renflÿe on avant et pointiie i:n arribre, 
3 pointe souvent pourvue d '~ in  appendice court et fin. 3Iais il y a 
toutes les variations de configuration, fusiforme, ovoïde, sphérique, 
ovalaire, piriforme, etc. Outre ces aspects plus ou moins réguliers 
et gdorndtriques, il en est aussi, souvent bien plus nombreux, 
dénuiis de toute r$gularité. Lorsque les individus se faufilent entre 
les particules de matiéres alimentaires au milieu desquelles ils vivent. 
lcur formc ainsi que lcur mode de locomotion cllangerit complètement 
do caracthre. Ils s'insinuent dans les espaces les plus étroits et 
prennent lcs aspects les plus dimrs. Compriinés et gênbs dans leurs 
mouwments, ils arrivent à prbsenter une sorte de véritablt: 
rcptation qui rappcllo hcaiicoiip celle da 1:i I,imacc, alors que, dans 
les cas où ils sont libres, ils restent plus ou moins pirifornies 
et riagent suivant une trajectoire ondulée, en tournant sur eux- 
mêriles et par saccades. Cctt,e locomotion est surtout due aux 
fl:igc:lliims. I,es variat,ioris d(: Sorrries sont plus fréquent.es ct plus 
corisitlérables chez les adultes qui semblent caractérisés par une 
plus grande puissance de iii6taliolie que lcs petits individus, dont 
les configurations sont plus uniformes. I l  est à reniarqucr que c'est 
ic bout postérieur du corps qui prend le  moins de part à ces 
rliangcrncnts d'aspect. Cette i:st,r<:,iiiitC, opposée au point d'inscrt,ion 
dus flagelluriis, prcsente, dans la ragle, un prolongerrierit le  plus 
soiiverit conique et droit et se terminant ordin;iirr:nicnt en une poirito 
fine (le loxigucur variable, quelquefois consid&rable. Cette sortc de 
q11enc affcict,~ nnc foiilc dt: variations dc: forme ct rlc dimerisions ; 
elle peut rnariyuer coriipl8tomcrit. Si, souvent, elle n'est qu'un court 
prolongcinent pointu ct rectiligne, d'autres fois cllc est allongée 
e t  son aspect est des plus variables. Souvent en triangle allongé, 
droit ou rourhc, elle peut être mince et aplatic en laniiire, ou 
foliacée, droite ou tordue en spirale. D'autres fois, elle est renflée 
eu Inassue 5 son extrérnit<l: libre ; ou bien elle ost en fer do la~ice. 
Cette queue est quelquefois énorme et peut atteindre une longueur 
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bien plus considérable que celle du corps. Elle parait &e agglii- 
tinaute; au contact des corps avoisinants, elle semble s'y attacher et 
fixer. ainsi l'individu, de sorte qu'on voit quelquefois celui-ci faire 
dc violeiits efforts pour sc. &':gager.. 

Le corps préserite frdquernrnenl à sa surface des prolongcrrients 
pscudopodiqucs fort divers, yuoiqiic, proportionnellenicnl, ils 
paraissent plus rares que chez lc T. mginnlis. 11 ne s'agit pas ici 
d c  changements de configuration, rnais bien de ~(iritables pseudo- 
podes, petits ou gros, et variant depuis de fines pointes jusyu'à de 
gros prolo~igei~lents, hyalins ou granuleiix et arrondis. Ils siégcnt 
siirtoiit dans la rbginn postérieure et riioyenna tlii corps; ils sont 
simples ct pouvant être énormcs et  constituer qiiclquefois presque 
la masse principale du corps, ou rarnifiés à divisions termindes en 
pointes trSs fines. Les gros pseudopodes peii~wit 6tre reliBs au corps 
par un pddicula mince, souvent stri6 transversalenlent, et leur 
protoplasnia se montrer grossiéremerit rdtiçulb, avec ou saIis 
granulations. Les gros lobes ~)seudopodiyues sont souvent plus 
spiimcux que lc  reste du corps. 

Ces phhornbnes sont susceptibles de  se manifester plus énergi- 
quemcnt encore et d'aboutir à de v6ritabies niouveriients arniboïdes 
d u  corps, ainsi que cela a d6jà kt& iridiquil: plus haut, et l'on peut 
constater uric transforniation en une veritable Amibc paraissant se 
rioiirrir (:ri englobant des corps alirricntaires, sans qu'on ne puisse 
plus constat,er chez celle-ci l'existence ni de flagellurris, ni d'une 
rnciribrnne ondulante. J'ai étd quelquefois tenté de croire que c'était 
là un poirit d'arrivée ultime tl'iine évolution norrrialo et prdcédant 
l'enliystcriierit, d'autant plus que la grosseur relativcrrient comi- 
c1t:rable d'une foule de kystes n'est pas sans apporter un certain 
poids à un pareil point de vue. 

Xous aurons a exarnirier cricore, à propos dc la merribrane uritlu- 
lante, d'autres mouvements qui, eux, sans aucun doute, bnt une 
originc pathologiqiie. 

E n  r8surn4, 1iialgr6 ses rriultiples variatioris de forme et la 
fréquente production de pseudopodes de toutes dimensions, la 
configuration di1 corps di1 Trichomonm intestin,ulis peut atre 
rarnarit.c un type piriforme, avec une grosse extrdmitS arrondie 
et une autre pointue. Cette derni8rc est courte ou longue ; ellc est 
souvent cylindrique et marqude de skiations transversalc,~, oii bien 
tordue en spirale. 
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Avant dc corri1iir:nccr 1'i:tiidc anatoiri?qiie des organes (le cct 
C!t.re, un mot sur son habitat. 

Le milicu constitué par le tube digestif présente 1'iriti:ressaiite 
particii1:witC que, presque coriipl&teriient di:pourvu tl'osy,' w l e ,  sns 
parasittes se troiirent daris dcs conditions toutes sp&ciales. On a, 
dopuis lorigterr~ps~ cherché inoiitrer que l'absorptiuri d'oxy-6' rcne rie 
scrt p i r e  qu'au dé~elopperiierit de la chalour aniiiialc (1) et que les 
êtres qui tirent cctte clialeur d'une soiircc situ2.c cn dchors d'eux 
n'ont prmquc aucun besoin d'oxyghe. Les contractions iriusculaircs, 
d'ayircs ces vues, ~i'aiiraieril pas pour origine l'osydatiori des prwluits 
u1Liiric:s de 1'6laboratio1i tics alirncnts au seiii dcs tissus; cllcs 
devraient l w r  production h dcs mutations chimiques des alimciits 
ind6pendantes de l'oxydation. RUXGE a c11crcl1é à montrer que 
la contractilité persistait clicz les parasites p1:icCs à l'abri de 
170xygCric, pourvu qu'on leur donnât la clialciir nc'cossairo à lciir 
cxistcxncci. I,cs iiiiiscl(:s st: contrac:tc:nt, dans (les iiiiliciis privîs 
d'ospgi:ne, tout en d6gagcant da l'acitia carbonique. Certains 
ani11i:iiix à sang froid, possEdant un(: grando piiissance iiiusc:ulairc, 
n'ont bcsoirl que d'environ cent fois nioins d'oxygCrie que les ètres h 
sang c:hniid. I,(iç @its aniiiiaiix qui, k volilnies i.gaiis, dcgagcnt plus 
de ~li;il(:ui- qiit: Ics formes 1-oisirics de graride laillc, ont bcsui~i tlc 
plus d70sygi~nc. Les parasitos qui, comme ceux du tube digestif, 
17ivent daris un rriilicu presqiic complktcnicnt d6pciurvu d'oxygénc, 
n'en sont pas moins T~J-aces ; ils n'ont besoin dc tlhloppctr aucune 
clialrxir, giâco à la 1ciripi:raluri: d o t  Cc des organes qui lcs 
conticn~ient, et ils \-ivent simpleiricnt de traces d'oxygixie ou rriêiiic 
sans osygi.nc. BUNGE a fait S N  csp6rianccs si11~1'Ascaiis qnystulr: 
tlii C1i:it. Il a p1;icU cet agile N6matoïdc dans certaines solutions 
riiiriéralus, sans rri;itiiires aliiiienlaires, dépuurvues d'osygixic 1:t 

cliauffécs vers 35"-39O, Peiiclarit trois jours, les rnoiivernents de ci:t 
orgariisine furent actifs, ct la mort rie siirvint qu'au sisicnie jour. La 
gr-anrlc viraci t U  di1 Trichomonas z'ntestinalis :ijoiiIerait un argiimcnt 
de plus à ceux de HUNÜE, si le T. bat~achomm se niontrait avec des 
alliircs moins vives. 

(1)  RUNBE. 0 b w  c'as .Snz~er.~!ofbedur/7~iss der ~a~rnpnras i f en .  Zeit. pliysio!. Çheniie, 

vol. VIII, p. 40. 
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* * * 

I,a grosse extrdmit8 du corps, arit8rieure pendant la locoinotion, 
porte les flagellunls, soit au p&, ou plus souvent en arribre, sur la 
face dorsale. 

Le modo d'insertion de cos filamonts locomoteurs mr'irite d'etre 
dtudid avec un soin particulier. 

En  effet, pour le Trichomonas mginalis (1) j'ai tit:,crit autrefois, 
prbs de la base de ces filaments, u n  
orifice buccal iril'u~idifiulilorrrie, dCj2 vu 
par DONNE, donnant entr6e dans une sorte 
de tube œsophagien analogue ce qu'on 
\.oit chez divers Protozoaires. Ccttc des- 
cription a ét6 çorroborCe ultérieurement 
par differents auteurs,  de sorte q u e ,  
dans I'etat actuel de la scicnce, il seni- 
blerait quo l'existence de cet appareil, 
banal, du reste, soit bien Clablie. GASSER 
l'a TU prbcddb parfois d'une sorte de 
vestibule et le dt'crit cornnie unc cavitfi 
ciipulifor~ne. GRASSI (2), qui prend aussi 
cetle &pression pour une bouclie, chez 
le Ciînamomonus (Trichornofias) homi- 
nis (ir~testimlis), pense que cette bouche 
fait l'irriprcssion d'une Sente, dont les 
18vres peurerit se réunir ou nori et appa- 
mitre ou disparaître. Au rnorneiit de la 
prdhelision, cette funto deviendrait bail- 
lante. 

Dans un memoire ultc',rieur, traitant 
de la morphologie des Flagell& libres Fia. 2 - Euglena sp royyra .  
et paru cn 1889 (3)' je suis arrivB à une Individu montrant la 

cupuleflagellif6re, prE- 
conclusion ne concordant giihre avec tendue cavit6 buccale. 

ces vues. J'ai etabli qu'en g6ndral les au fond de laquellc 
s'insère le flagellurri. 

(1) KUNSTLER, .J. Compt. Rend. Acad. SC., le' octuhre 1879. 
(2)  GRASSI. Sign;ficatio patholigica dell protoeoi, parmsiti dell'uomo. Atti della Reale 

acrad. dei Lincei, Hendiconti, 1888. - Aussi : MurpBuluyia ristemalica di alcuniprotozoi 
parmsiti. Idem. 

(3) KUNSTLER, J. Becherches sur la morphologie des Flageliés. Bull. scient. du Xord, 
1889. 
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tiCl~~wsious, dii(,s buccales, obscrvdes à la base (las flagelluiiis 
n'ktaicmt pas des orifices biiccaux, iiiais qu'ils constitiiaierit des 
sortes d'infiindibuluiiis spéciaux, au fond tlcsquels s'iiisércrit ccs 
fi1:iiiicnts locomottwrs qui sc: p1.01ongcrit iiiC'inc travers la paroi di1 

fond, vers l'in& 
ricur du corps, 
souvent a s s e z 
loin, S O ~  forme 
do firics lignes 
sonlbrcs , d'as- 
pect y ~ ~ c ~ l y l i c ~ r ~ l ~  

Le T. intes- 

w r t e  ( 1 ~ ~ 1 1  peut 
a u s s i p r x î l  rc 
vraisciriblnblo 
que la iii 6 iii e 

chosc (.si vrai(: 

dernier et yiii se 

Fit 3 - Cryptotnonas otata Indi \ idu vu par l e  cilié à l a  b'ise 
droit.  montrant  la ciipulo flngellifrre oii cavzle  CS Iiagrllums, 
postomicnne ,  avec le cul-de-sac en cornct d m r  Illest chobe 
lequel s'inierrwt Ir .?  flagrlliims, ainsi qiir les con- 
riewons avec los  partics avoisinantes (ici les flagcl- 

qii'iinc cupu le  
gelliiins nc di.passent pas Ic fond dii ciil de-sac), fl;igcllifi3re alla- 

loguo h cc que j'ai noinmc :iutref'ois c a d i  pl-osto?nien,ne. Lrs 
filaments 1ocorilotrui.s s'insi.re~it donc au foiitl d'une dépression 
pariiculii.rc caractkres des plus 7 ariablcs. Cette fossettc est plus 
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ou moins profonde suivant les individus, et le  fond sur lequel 
s'implantent les flagellunls parait mobile, exsertile et rétractile, 
de sorto qu'il doit peut-être arriver à faire presque saillio en 

Fio. 4. - Chilon~ûnas pnramœciu)n. Groupe d'individus h cupule flagellifere 
nette (en haut, un noyau). 

dehors de son orifice ou à se rktractor profond6mcnt. C'cst à une 
projection de cet ordre que j'attribuc ma description de leur inscrtiori 
chez- le T. vaginalis , où j'ai vu , h i'extrGniit6 antwriciire du 
corps, un point culrninant, une sorto de prolongc.mt:nt rostral, sur le 
chté diiqiiol ils s'iriséraicnt. DOCK a refait une coristntation analogue; 
il les a vus au bout d'un pseudopode. 

Celte insertion prcsente la disposition spBciale que les flagellums 
paraissent sourent placds, sur une coupe optique, en deux groupcs, 
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situCs de chaque chtb, d'uno facon b 
d'aspect rrieriibr:mc:ux dc  la cupull 

Fm. 5. - Cryptonzonav G i a d i .  
Iritlivitlu vu  par le côti? gauche, 

ilat$rale, et, quand le fondsoupleet 
e n'est pas complGte~rient rétracid, 

de sorte qu'il soit quelque peu 
soulevé ail centre, on voit nette- 
merit ces deux faisceaux sdparés 
par iine proéininencc interin8 - 
diaire. D'aprùs l'aspect de celte 
disposition, on pourrait facile- 
ment croire quo le5 flagr~lliirns 
sont insérds siir un tiiborciilc 
saillant a;i forid de 1;i cupule. 

L'iriscrtion des ilagulluins :iu 
fund de la ciipiilr: cst d6termindc 
par des renflements particuliers 
tlc la nicriibrauo, do façon que 
<:haque filüriient loçuinoteur s'iiri- 
plante siir un 6paississernent, de 
rnêiiie c p ,  du rrslt., aussi, le  
bord dc la rncinhranc. ondiilante. 

Le bord libre de cette exca- 
T ation paraît, pliis solide ; il 
est rridriic régulié.rerrierit orne- 
rnimté, disposition qui se voit 
Iiirn quand il fait 14gérernent 
saillie h la siirfacc, de façon à 
apparaître corrime m e  sorte de 
bourrelet.-On voit alors des lobes 
r;giiliers au nombre de dix à 
douze dontlcslignes dosc:p-ation 
ne s'étende111 pas luiri. Ce bord 
peut être profondémerit rBtracl6 
ou faire ~ii~tf ement saillie. 

cliez lequel  le fond de la cupule 
ilagcllifere est tranpvcrfialement L"~"'.toiir il(: la cupllle fla- 
étiré. gellifkre, fort inégal, &lcvO cn 

avant, rab:iissé et orriemerit& sui les c!tés, se rcléve encore plus eu  
arr-ièrc, de telle façon (p in  sori profil moritrc ce rebord avec l'aspect 
d'un ~~rolongcriitxit tdnu et saillant. l'sr tlcrriih., cc prolongement 
prohineri t  PSI plus l:irgc, arrondi eri haut, e tles fiagellurris paraissent 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I.E TRICHOMONAS WTESTINAI.IÇ. 197 

saillir d e  chaque cQtS d'une telle façon, c~ii'en apparcnco tout a~imoins ,  
ils constitiiont donx faiscoaiix lat6raux. Il va sans tlirc qu'ici, coinme 
dans toiitcs les autres particularit6s 
caract6ristiqiies des T7-iclzomonas, 
on  voit toutes les variations pos- 
siblos d e  ces dispositions. 

D'apr.6~ I)oNNE, I)CJSRI)IN et DA- 
VAINE les Pichomofias n'aur:iicnt 
qu'un x u l  flagdliiin ; pour 1,euc- 
KART, il y cn aiirait gériéralerncnt 
deux  ot r:xceptiorinellemen t, trois, 
opiniori qui eslpartag6e par  I I m x i ~ .  
J'ai le premier dit dans  nia riuti: B 
1'Acatli:mic des scicnces qiic l e  
nombre riormal de ccs organes loco- 
moteiirs Ctait dc  quatre. O. Bi;,, II SCHLI 

c t  F. UL~CHMANN. qui ont Ctuclitj l e  
T. cagimlis a p r k  riioi, n'en ont vil 
cpc  trois, mais lc rionilm; d c  q ~ i a t r e  
a 6ld  ~é r i f i i :  par diff'6rents aiitonrs, 
parmi lesquels je citerai MENNEGUY? 
~\IARCII.INI> et DOCK, ct aiijoiirtl'hui, 
cc  nornhre est admis riihrio par  les 
contradicteiirs primitifs. 

hTos ohsorvntions siir 10 T. intes- 
l indis n c  vicnneiil pas confirmer 
ces d o n n k s  qui seraient çontrou- 
vées si  l'on pouvait e n  conclure 
iiid1ihit:ihlcmcnt d'une forme à uric 
autre voisine. Toutefois, l 'on peut F,,. - l.,yr,t ornonas 

dire,  d8s à présent, qu'il devient Iridividu pliis ,jeune. 

prohahlc: que les preiiiifircs ohscrvations sont crronCcs ct que  l a  
mêmt: constitution doit se ret,rouvcr chez les esp&ces ou varit:tds 
voisines. Si. cn (#kt, on ~ i ü  perçoit soiivc~it que dcux, trois O U  

rpat re  tlc cesfilamonts(oii mèmeauciin), on pwit m observer., d'autres 
fois, un  bien plus grand nombrc, huit, dix ct jiiscpi'a une  quinzaine. 
Ilans 1:i rbglc, lenorribre de ces filaments est, peut-être, considérable, 
k : n  qucl leur  présence r6elle soit des plus difficile à constater. E n  
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résiimd, cette abondante touffe de filaments parait souvent constituiio 
de deux faisceaux latéraux, entre lesquels peut s'élever une petite 
prohiinence, et c'est de chaque coté de celle-ci que se trouve leur 
insortion. 11 SC peut quc ccltn disposition soit normale ; niais pciit- 
êtrc aussi est-elle l'cxpresion d'une évagination, poussde pliis ou 
moins loin, de la partie inférieure niembrancuse de la cupiile flagcl- 
lifére. En favciir de cette interprctation, on peut invoquer le fait 
qiie, dans unc foule de cas, les flagelliims font saillici au dchors dc la 
cupule, non pas cn deux faisceaux, mais d'une façon r6gnliBremcnt 
radiaire. 

Les flagellums sont au moins aussi longs qiie le corps et atteignent 
souvent jusqu'h trois fois cette longueur, ainsi qiie je l'ai dcjà 
corislald, en 1884, pour le T. vaginalis. Leur longueur est donc 
beaucoup plus considérable qu'ou ne lc pense ordinairement. Ils sorit 
souvent adhdrcnts entre eux dans leiir région basilaire, s i r  une 
longueur variable, soit tous, soit seulement quelques-uns. Ils sont 
rectilignes ou oriduleiix, trks fréqncriimcrit rabattus l e  long du 
corps, cc qui les rend alors difficileriient kisiblcs. Ils f'o~ictioririent 
en se rabattant vers la siirface du corps et se relevant pour recom- 
mencer, à la façon de rames ou presque de cils. I,e iiioiircment 
vacillarit, saccadé, de ces organismes tire son origine d e  ces 
alternances d'efforts, et 1i:ur rotation autour dc l'axc: cic trarislatiori 
parait promriir du fait que les diffdrents flagellums, tout en se  
rabattant, pivotent aussi quelque peu autour d r  leiira point d'attaclic, 
à la riianihre des flagellums en giinéral. Ce riiouvetiierit de rabat- 
tement, si fréquent cliez les formes parasites, pourrait êtrc coiisidér6 
comrne d6rivé du mouvement ordinaire des flagellums par une 
esag6ration de l'action l a t h l e .  

Il y a bien longtemps que j'ai signalé l'aspcct slriri Lr;iris\-crx- 
lorricrit des fl:tgclluriis, cri gi'ri6ra1, do surte que ces filiirricnts 
rriontrerit une alternance de lignes sonibres ct claires, correspond;tnt 
sans doute, à une structure alvéolaire. Je  pourrais doric rile dispenser 
dc parler ici de ces faits, si je n'avais k signalcr la nettete ex traor- 
dinairc avec laqualle cette structure s'est quelquefois rnanifcstde à 
moi dans des pr6parations coloides d'une rriarii&rc i~iterise. 
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De la cupule di:s flagcllums saillit aussi un prolongement parli- 
culier, plus fort que tous les autres, qui n'est autre chose que le  
rebord libre et Cpaissi cl'unc merribrarie oridu1:intc qui parcourt le 
corps dans toute sa longueur. Les ançicris :iiiteurs, tromp6s par l o  
scintillemorit spikial de cetle membrane, animée d'un mouvcrnent 
ondnlatoire incessant, on1 cru voir, dans cette trkpidatiuri rapide et 
continuelle un s p p t ~ m e  non douteux de la prdsence d'une rang60 
de coiirts cils, s'6tendant du bout arit6rieiir h la rdgiori riioyeririe du 
corps. J'ai démontré poiir le  T. vaginalis, de memc qiie STEIN pour 
la T. Butrnchorwm, ct onsuite Rü~scrrr ,~ poiir lcs « CiIiofl:~gc:ll(:s ,>, 
qiie cette pr8tt:nduc ranghe de cils n'était aiitre cliose qu'une 
merribrane animée de trris rapides mouvements oridulntoires. Poiir 
l e  T. i~~tesiinaZis, Ir: fait est identique, ct cette n.ieriibrarie se voit 
souvent, après l'action des colorants énergiques, avec une nettetd 
bien évidente. , 

La membrane ondulante du 1'. intcstina2is est implantde lorigi- 
tiidinaleincnt sur 11: corps de cet etre, par l'un de ses bords 1 a t eraux. ' 

Elle est assez élevée, ct son bortl libre ml plus long qui: lc bord 
adliCrcnt, dt: rii:i~iii:re qu'il f'orrric c h  plis oriiiulcilx réguliers ou 
irréguliers, scrrés oii 12cllcs. I,c bortl libre est épaissi, de telle façon 
que son dianiiitrr: cst plils nettement consiti6rablc quo celui dc la 
riiembrane qui le relic aii corps ; il puiit être çousiddré corrinie uri 
passake v x s  ces organismes, signal& par GRASSI (l), dorit la 
membrane oridii1;intr: n'est autre chose qu'un véritable flagellurn 
reli6 au corps par une mince expansiou qui, chcz certaines formes, 
peut manquer, de façon qu'il n 'exist ,~ plus qu'un flagellum rabattu. 

Dii reste, cc rebord participe à toutcs les particularit6s de structure 
que j'ai ddcrites poiir les flagellnrns ordinaires (2) et la membrane 
clle-même pcrrnct souvent de dircerncr une sorte do  dessin quadrill6 
en rectangles allongés qiii est, sans doute, l'expression de qiiclqiie 
chose d'analogiie. 

(1)  GRASSI. Arch. de biol. ital., tome II. 
(2) KUNSTLER, J. I loc .  cit. 
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La menibrane ondulante parcourt la corps dans toute sa longueur, 
depuis l'cstrCmit6 antcrieure jiisqii'aii bout postCrieur, ainsi que je 
l'ai dit, cl& 2883, pour le 2'. v~gina2is. BFTSCHI~I, BLOCHMANN ct 
quelqucs autres, qui ont Otudié ccs organismes a p r h  moi, ont, cri1 
devoir avancer qii'elle nc s'étendait qu'au premier tiers dc cette 
longueur et qiic là, elle s'arrêtait complCtemcrit. Cctte croyance 
c r ror~c ' :~  tlkrivc d'iinc disposition spdciala de la nicmhranc ondiilant,~, 
qui, dans la pliipart des cas, ne pcrmut d'en voir que cette partit: 
antcrieure. En  effet, la ligne suivarit laquelle cette rnrrubranc est 
fixCc sur le corps, fait gt'néraliment un derni-tour de spire autour de 
coliii-ci, de tcllc manicre que 1c tiers a n t h i m r  sct troiivo dii ~ 6 t h  
opposd à celui de la portion postdrieiire. Cctte partie aritérieuro cst 
qnclquefois pliis élevée, plus visible, et, en gckkral, située sur le  
côt6 droit. Le tiers postérieur est souvent rnoiris &levé et moins 
visible qiio lc  resto ct un hciireiix hasard liciit qiiclqnc:fois étrc 
nécessaire pour bicri l e  voir. Toutefois, il est uiie foule (le cas O U  la 
membrane, aii lieu de tourner en spirale aiitoiir du corps, s'étend en 
ligne droit,e d'lin bout à l'autre, et alors il est aisé d c  l'observer dans 
toute son étendue. Commo cas cas sont relativement fréquents, il est 
curieux de remarquer que NARCH~~ND,  dans sa' rnoriograpliic si 
consciencieiiscriicnt faite, puisse affirmer qii'ellc no r a  qnc jiisqu'a 
la rnoitic ou los dciix tiers ant6riciirs (111 corps. 

La ligie spirale suivant laqiielle 1:i rnc~nbrarie on0iil:inle est 
insBrde siir le corps n'est pas sciilement dt:,tcrmiriéc par ccttc 
insertion ; il y a là, de plus, u r ~ c  disposition spéciale qui la rcrid plus 
apparente et bion fixc. On observe, cn effet, unc véritablc c6to fiiic ut 
saillant(?, s'étt:nciarit ordiriairornent di1 bord droit de la çupuh: 
flagellifiire, avec Icynel elle est cn continuitc': directe, sur la facc 
droite du corps, puis sur la face ventrale qu'elle coritourne pllis ou 
moins pour descentire le  long de la face gauche et aboutir à I n  point(: 
caiidalt:. 1,a position de ce,tte ligne est ti'aillciirs fort variable, cl la 
rrienibrane, dans tout son parcours, est ainsi irisCrCe sur iiric cOt,c 
longitudinale, se trrminant h la pointe postt:i*ieurc di1 corps, poiritc 
qu'elle coritribue, du reste, essentiallerricnt, à forrrier, soit qu'olle s'y 
dirige en ligne droile ou souvent en spiral(!. Pour GRASSI (l), cette 
cote n'est autre chose qu'iink baguette interne, qui serait prohn- 
tilcment un produit d'Climinatioii de la membrane niicléaire, ana- 

(1) Loc. cit. 
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logiie au filament axial de beaucoup de spermatozoides. Pour 
R I A R C I J A N ~ ,  la membrane n'est pas irisér&e sur  la côte. Xous verrons 
pliis loin à qi id  ordrc da faits rattacher c t ~  viicï tlivergcmtcs. 

La côte rnembranifèro, vucde facc, présente un aspect scalariforme, 
alvéolaire, d'une netteth rerilarqiiable. iles divisions transversales y 
dessinent des carrcs, ou mieux des rectangles, qui paraissent être 
1'csprt:ssion opt,iqiic tllalvi:olos fort ri:guli~:rs, dispos6s en file 1ini:airc. 
Ide profil de la côte montre quelque cliose d'analogiie, avec cette 
d i f f h n c e  que les alvéolos y présentent certaines irrtgularités et y 
sont, en'général, plus bas. 

La pointe terminale manque assczfréqucmment, ainsi, du reste 
que la nicnibrane elle-rriênie c l  quelquefois les flagellurris, notaiii~ricnt 
chez les ind i~ idus  qui changent bcaucoiip de forme. 

Dans les préparations, la membrane ontlulantc se trouve rabattu(:, 
soit d'lin ccitd, soit d c  l'autre de  cette l i p c  et est plus ou moius 
ondulciise son bord libre. Ce bord, a l'extrérnit6 postdrieure du 
c o r p  se  trouve ratt,:iché à cetlc cote par iirie bride riicnibrmeusc, 
falciforine, coinparabll: à ce qui se voit souvent pour l'extremitd 
~ ~ o s k k i c ~ u r e  tics b ~ , a ~ i c l i i c ~  de beaucoup dc La~~iellilirancliiis, qui n'cst 
que le bord t,crtiiinal de la membrane l'unissant ail corps. Clicz le T. 
.i;aginalis, d'aprhs cc que j'ai vil aiifrcfois, cette bride mcnihraneiise 
semble! riullc, et le fi1;rrni:rit pstéric:iir serait tlirectciiitmt accolé la 
queue. A partir du point où se voit le liga~iient courbe en faiicillc, lo 
hord (:paissi, au lieu dt: s'arr0tcr là, ch:ingr, hrusquemciit de caract,i:rc. 
11 sc prolongi: en un loiig fi agc!lltiiii libre, dont le d i a m h v  dcvic~it 
brusqiicirient moins considérable qiic cclui de cc rcbord, a u  seiii 
duqud  cc flagcllum scrnbll: ainsi entoure d'unc: rncrnbraric, dispo- 
sil,ion comprable  à ce qui se voit polir le scgnient termirial dos 
spermatozoïdes (1). 

Cotnitie chez le Y'. urcginalis, la rncmhraiie ondu1:irito se présimte 
sous des aspects presque aussi divers et n o r n h x x  que les individus 
qui la portent. E n  g6iiCral, vue de face, c,lle est plus oii moins 
r6gulibrement onduleuse. Mais d'aut#rcs fois elle prCscntc un aspect 

(1) II est du reste à remarquer que la plus grande analogie existe entre la consti- 
tution des flagellums et celle de la queue des spcrrnatozoïdes. On trouve, riotammcnt, 
dans ces &ux sortes de filarncnts locomoteiirs, lin hoiit litire h i sq i i emen t  n t t h i i :  qui 
est le segment terminal. L a  finesse si consid~r:rlile des flagellums du 2'. iiztsstinalis IIC 

m'a pas permis de me  çouvai~icre d'une. falun indubitable de la préseuce de cette espèce 
de  segment terminal. 
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créncl8, ddcoup8. Cct aspect tient alors h ce qu'on la voit nettement 
de profil. Ce sont là des effets de perspective dans lesquels il existe 
tous les degrés. Les aspects variés de  cette membrane ondulante 
rappellcrit ti'iinc maniim frappante certaines figurcs ~'ERERTH (1) 
sur iin être singulier, habitant l'intestin de diffdrents Oiscaus, la 
Poille, par exomple (?%ypanosonza EOerthz). Je  n'ai jamais roriçontr6 
dans l e  tiibe digcstif d'aucun Oiseau l'organisme d6couvc~t  par 
EBERTH. Nais, par coritre, j'y ai prcyi ie  conit;i~ii~nc.nt vu (les 
ï'm'ch,omo?zes. Ainsi, la Poiilo priistmte un Trichomonas analogut; à 
celui du Cobaye, & membrane oiidulante Elcvde, pl isde tl'urie 
~riariiéra ~iiultiple et  rappellant nettement cortaines figures ~ ' ~ ~ E R T H ,  
de sorte qu'il se pourrait quc son orgariisme ria fû t  qii'un Tricho- 
monas imparfaitamont vu. 

J,o rnotlc tic fonctionncmcnt de la mcmhrane ondiilante dt'x-ive 
siirlout de l'exislence d u  bord libre épaissi et çontraçtilc. Cet te 
sorte de flagelliim présente un mouvernent ondulatoire en vague 
d'un boiit à l'autre, ne se commuriiqiiant qiic progressivernent de la 
base à l'oxtrdrnitd libre ; de plus, un cortain nombre tlc ces v a p e s  
successives coexistent et se suiverit avec une rapidité variable, 
ordinairement consicliirablc. Le riisiiltat de ces actions est un 
fonctionncrncnt cornpar:ihle au mouvement ondiileiix tic la loco- 
rriotion rapide des Serpents. La membrane ondularitc rie possi:tlc que 
ce moiivenient ; les ondulations s'y propagent rEguliércnient de 
l'extriimité antiirieure à l'extri:,miIé post6rir!iire, et plusieurs ondes, 
plilç oii riioins c s p a c h ,  l'agitent sirriiiltanémcrit. Ctis moiivcmcxnts 
sont escessivemcnt rapides à l'état normal. 

I,a membrane ondulante cst iiri apanage (les Infusoires parasites. 
Elle serait pcu utile aux formes libres ; elle a peu de p r i x  sur le 
liquide arrihiant et ne constitue donc qii'un rriétliocre organe loco- 
motciir pour les ctrcs riagoiirs. Mais lcs parasilcs vivent dans rlcs 
milic~ix oii ils sont toujuiirs e ~ i t u u r k  de corps sulides sur  1~:sqiiols ils 
trouvent un point d'appui. Lcur nlcrnbrane leur sert, jiisqii'à un 
cortain point, à 1:) m a r i i h  di1 corps d'un scrpcnt raniparit, et ils se 
fravcnt ainsi un passage travers les maliércs qui les eritourcnt. I)o 
plus, Ics ondulations de cotte inenibiane détermirierit un cuiirmt 

(1) EBERTH, J .  Ueler ein n u e s  Infusorium im Darnz uerschierlener V!gel. Zeit. f. a iss. 
Zoul. Vol. XI, 1861, p. 98-99. 
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constant, passant, clc~arit la  boiiche, d'une mariibra plus ou  moins 
corriparablc à une vis d'iircliiiiibde, de sortc qii'elle coristitiie airisi 
u n  orgaile de prchension. 

Ida dcscriplion qiii prCc8dci n trait aux  rnoiivimerits normaux. 
Mais il cxistc :tussi des rnouvemerits pliis ou moins p:itliologiqiies 
qui ne  sorit pas di:poiir~-us d'irit6rCt. 

Cllez l m  iridividiis 1ri.s garibs dans  1cnr.s riioiivciiierits, il s e  protliiit 
tlcs iIéforsiriations ariiibnïdcs, ailalogiios h c c l l ~ s  tlvs L\sl:isios, rilais 
plus acciis<':<.s et, airisi qiic (:(:la a ét2 dit pliis Iiaiit, t:llcs peuvtmt 
aboutir au  déplacement de  l'ctre. Ccit,te locomotion rhiztipcidicnrx 
cl-i:trigc: oncorc d e  cni~act<!rc dans rwtaiiics conditioiis pntliologiqucs. 
Mais avant d'ürrivcr B l '~ l i i t ic  clc cct,te qucstiori, il pciit être utilc 
d'csamirier les rc1:itions rCciproqiics tics orgniies locori~oteiirs dcs 
I'rolozoaircs, cils, flagelliims, mcnihr;inc:s oncliilan~es çt pseuclo- 
pod(!" à i ~ i i  p i r i t  di! viio g6i1i3iral. 

Lcs rclntioris morphologic~iios des psciitlo~)odes ct dcs cils! 
fl:içcllums ou nieiiil_ir:irics ondulantes ont s o u ~ - c ~ i t  primxiipC lcs 
r~:itiir:iIistrts. 1 , ~ s  uns croicnl, 2 imc pa r~r i t6  proclic ct  dirrctu d e  i;cs 
organes". 1,r.s :iilt~-r:s, au (mitraire,  pi:i~scrit, yiw, riioi.~)tiolugiq11t:~nt;i1I 
ils sont plus disfiiicts. I J r ~ ~ ~ ~ ~ ~  ailiiiettait d 0 j i  i i i ~  étroitc parcnt6 
c)nlrc: les longs fl;igclliiriis di:s F1:igclltis et  Icbs fiiis psc:utiuyintlcs riori 
ranlifitis du ce~.lüiris Kliizopodes ; pour lui. les flagelliiiiis ii'6tuicut 
que de sirriplr:~ psciidoporli~s fistis d:ins le i~r .  fornic:. Dcpilis 
I)c~aiirm, on :i c*Iic~cEi6 à inettrc: en  re1it:f ccs licns dc parenté par 
l a  riii'itliodc (:spCriinc~ritalr. AKTOX SSCIIXISII)ER (1), ZAC(:HAI~I.~S (2). 
U ~ a s s  (:<), K G I I X E ,  etc., out fait des ri~hc:rclies dc IiauL iiit0rût su r  
ce s'jet. J'y ai  moi-rrihie consaci.6 un travail spécial (h) ,  dans 
loqucl on troiivcr:i. l'oxposd de  I'crisonihlc do  (:os faits. 

Lcs Gtres réagissent co~itrt: l m  rniliciix aiiorrriaux dans lcsqucls 
on pciit Ics ploriger ilc mariiiircs tlivorscs, princip;ilonicnt, par  des 
rnnnili.st:itioiis moliles qui ne  leur. sorit p s  Ii:ihitiicllr:s. I,o c:ir:icti:rr: 
spdcid dc  ç r r t a i~ i s  rriouvcmcriis parait Otrt:, j~isqii'k 1111 ccilain poiril, 
sous In dtlperidaricc d i 1  iiiiliou crivirorina~it. P a r  cxamplc, priricipa- 

i l )  SCIINRIIIBR, ~ Z X T O X .  Moona~~aphie der Nemntoden, norliri, 1860. 

( 2 )  %ACCHARTAS, O .  iI.zperi~nenlale Uninlersttciiungcn Cher Pseudopodienbildullp. Biol. 
centrnlblatt, juin 1885, no 9, p. 259. 

(3) Biol. Studien, p. 68 .  

(4) KUNSTLPR, J .  I 'mdopodts  e t  cils aibratiles. Jour. mie. ,  sept. 1885. 
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lement dans les solutiorls alcalines, certairis etres ou certairis 
6Mments anatomiques prhsentent, entre autres, des mouvements en 
forme de vagues. D6jà certains éléments histologiques offrent bien 
de ces rFactions. Tcls sont les spermatozoïdr:~ (111 Polyphenzzcs pedi- 
culus. Ceux-ci, places dans ilrie solutiori de phospliate de soude (5Yn), 
de cylindriques qu'ils étaient d'abord, s'allongcnt bientôt et devien- 
nent fusiformes. .4 chaque pole se forment deux prolorigemcnts 
analogiics à des psciidopodcs coiirts; ils s'accroisseiit, se divisent 
d'une nianibre plus ou moins miiltiplc, vibrent et finisscrit par 
rentrer de riouveau lent8emerit. E n  dernier lieu, ces spcrmatozoïdcs 
de~ienncnt  spliériques et se montrent couverts de prolongcrnents 
vibrants, resseinblant beancoup à clos cils. Les celliilcs amiboïdt:~ 
de 1'épitlic':liiim intestinal di1 Stenosiornuîn leucops portent à leur 
siirfacc libre un long faiscca~i de cils vibratiles. 1'l:icées daris la 
solution préçt:derite, il SC fornie cn un certain point iin long prolon- 
gcmicrit à nioiivt:rni:nts oriduleux, analogiit: à iin flagcllum. Sitiic 
soiwent au iiiilicu du bouquet ciliaire, ce fi1:imerit se distiriguo par 
ses dinansions considt:,rablcs et par ses mou! enients beaucoup plus 
rapides que ceux des cils a\-oisiriants. Dcs faits analogues se 
prkintent,  clicz ccrtains P r ~ t o z o a i r c ç ~  oiitrc lcs rnorivements cri 

1-aguw sisignalCs pliis h:i~it. Des Amibes p lacks  dans une solutiori 
alunée faible poussent des pseiidoliotles longs et firis. I'ne solution 
très faible de sucre, de sel de cuivre (0, 1 "1,) ou de phospliate de 
soiidc (0, 1 Yi, rend les plasmodies tlcs Myxornycktcs plus fluitlcs et 
lours pseudopodes plus vari;ibles. Des Flagellhs parasites oficrit (les 
phénomimcs (111 meme gmre.  Le Bodo lacerlœ, placé dans uuc 
dissolution assez concentrue de sels, mcurt rapi(1r:ment. Mais son 
cxtr&rnit,A caiidalc pointue sc montre auparavant le point de dCp:ir-t 
de prolongernorits radiaires fins, disposés qiiclquefois en dcus  ou 
trois faisceaux. 

Mais, en deliors do ccs faits plus ou moins anormaux, il existe 
aussi de nornbrciix Protozoaires c l m  1csqui:ls coexistent norma- 
lorncnt dcs éléments vibratiles fixes, cils ou flagellurns, ct des 
parties locomotrices transitoires, dcs pseudopodes. Ainsi, certains 
Flagcll&s, outre leurs filamerits locomoteurs, 11ossL:dcnt souvcnt 
encore d'aiitrcs prolongements protoplasmiques, constituarit [Ir: 
véritables pseudopodes. P a r  exemple, le Cercomonas 7-arnulosa. 

11 n'est donc pas Btonnant qu'on ait assimilé à peu pros compl&le- 
ment les pseudopodes et les cils, et  qu'on ait conclu à la dérivation 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE TRICHOMONAS INTESTINALE. 20.5 

directe et imini:diat,e de ces deux sortes d'organes et, polir ce fait, 
à la dcsccndanco directe des Flagellds des Rhizopodes. 

I,e T~ichomonas  intestinalis fournit aussi un exeniple de 
rnouveirients anormaux, qui peuvent être expCriinentalemeiit 
provoqu6s et qui sont, siisccptiblos d'Btre rapprockil,~ des phthornénes 
dont l'étiide prircède. Ainsi, en comprimant l'animal dans les 
préparatioiis, entre les lames de.verre, de façon à ce qu'il nc puisse 
plus se d6placer, ses mouvements changent soiivent de caractére. 
Les riioureirierits ainiboïdes cesscnt pllis ou moins complétcnirnt, et, 
l'un des ç8ti.s du  corps lui-même devient alors ondulant. festonni?. 
L'on voit de véritables ondes aller d'un bout à l'autre di1 corps, 
corniiie des vagues, soit dans une direction, soit dans l'autre. Il p 
w donc soiirent altarnanco de direction ; toutefois, CAS vag~ics SC 

dirigent le  plus frdqiicniiricnt d'avant cri arribre. RAY-LANKESTER (1) 
a sigrial6 ces alternances chez l'Un- 
dulincc runarum. A propos de cette 
fbrrne, je ferai une rernarque spdciale. 
Quuiquc j'aic lrés souvent exa~nirié du 
sang de grenouille, je n'ai jarnais pu 
arrivcir à l c  voir. Mais, d'un autre côt6, 
il m'est arrivd, aprés avoir cxainiiié le 
coiitcnu intcslinal, de toucher les gout- 
tclettes de sang oliscrv6avcc les rnêmes 
iiistrurnents, et les spéciinens de Pi- 
chornonas Outrachorum, ainsi traris- 
portds dans un milieu salin anorrrial, 
rGagissaicnt par la production de inou- 
veirierits oritiiilarits des bords du corps. 
Sans être en mesure de rien affirmer 
sur iin sujet dont la constatation m'a 

FrG, 7.  - ufidulina raflaru ??L, 
&cliappb, je livre cette rcmarqiic aux d'après Ray-Larikester. 
chcrchcurs fiitiirs qiii nons fixrmnt siir 11idcntit8 rSclle ric l'lin- 
dulina. 

11 seniblerait donc exister des transitions graduelles entre les 
rnanifcstations locornotriccs normales des Protozoaires et certains 
i~iuuveinenls pathologiques dus B leur réaction sur un milieu ambiant 

(1) RAY-LANKESTEK, A.  On UnduLina, the type of a new group o/ Infusoria. Quat. 
jour. of mic. SC. ,  1871, p. 387-88. 
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anormal. C'est ce qu'a cherchd à mettre en liirnière LEUCKART qui. 
se basant sur les observations prSicédentes. a avance que la membrane 

8. - Trypanosome du 
sang du Cobaye (3). 

ondulante n'&ait autre chose que i'un des 
bords du corps dans lequel les fonctions 
locomotrices se seraient 1ocalisi:es. 1,es 
bords mobiles, dont il est question ci- 
dessus seraient donc les homologues dcs 
membranes ondulantes . L'apparence 
membraneiiso no sorait due qu'B ce que 
le bord du corps est très rriiriço nor- 
rilalement et trés mobile. On a rriGm<: 
décrit, dans c~r t~a ins  cas, la transforma- 
tion directo de la membrane ondulant,e 
(:II sirriples lobes du corps, par exemple, 
chez certains parasites du sang de la Gro- 
nouille et de quelques Poissons. Ainsi, 
GAULE (1 ) et MITROPHANOW ( 2 )  l'ont 
décrile pour certains parasites d u  sang 
de ces Vertébrds. 

Qiielque considArables que puisserit 
être l'intdrêt et la valeur de l'enseiuble 
des observations ci-dessus 6numérées et 
qui, toutes, tendent à Btablir des vues 
g8nérales d'après lesquelles les org:int:s 
locomoteurs sp6cialisSs derivent de la 
fixation direct,e d'orgaries transitoires, 
idécs qui orit17avantage, non seiilement de 
paraître conformes aux faits, mais encore 
tic concorder avix lcs viics t h h r i q i i ~ s  
les plus réparidues sur la phylogériie des 

êtres inferieurs et confirmées par l'expBrirnentation, il se pourrait 
cependant qu'il y ait là une confusion. 

Je  ferai remarquer tout d'abord que la formation de vagues 
drotoplasmiqiies n'est pas l'apanage tics cspitces pourvues d'une 

( 1 )  GAULE, J. Btobacdlungen der fu~hlosen ElPi~iente des Froschlil~~tes. Arch. f. Anat.  o t  

Physiol., 1880. Physiol. abtheilung, p. 375-392, pl. V. 
(2) ~IITROPHANOW, P. Brih-Üye zur Xenntniss der Hematoooa. Biol. cerit., Vol. III, 

1883, p. 35-44. 
(3) Cette figure, ainsi que les deux suivantes, ont pour but de mettre en relief le 

faciès des Trypanosomcs, en général, de façon à pouvoir etre comparCs ii 1'Undulina. 
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membrane ondulante et que je l'ai signalée chez plusieurs FlagellRs 
parasites normalement dépourvus de toute espèce de formation 
ondulante. Cctte obscrvalion déiiioritre toiil, ail moins 
que ces processus pathologiques rie sont pas toujours 
et forcément des dériv6s d'un organe préforrné et 
alth-6 par suite de circonstances ambiantes défa- 
vorablcs. D'un autre côté, mes observations sur le 
Triclmw~onus et d'autres F1;igellEs scrriblcraierit 
confiriiier rries réserves. Il est vraise~blablc  que, 
chez ces erg-:inismcs, la mcmhranc ondiilaritc, a ~ e c  
sa constitution si spdciale, n'est nullement identique 
au bord ondulant (lu corps. Celui-ci ne paraît se 
produire qu'aprcs la disparition prkalable des flagol- 
lurns et de la riieii~brane ondularite, chez les individus 
altéri% ou riiêrrie rilnurarits, et ne sernble guére 
avoir tlc parent6 avcc celle-ci qui est un v6rit;ible FIG, g ,  - Trypa- 

organe tlCfini n'ayant rien dc la constitution variable riosomc du sang 
iii tlii niode d'actiori de ces ~.ehor.ds prolCiques. de PO~WOL 

I,a iiieirihrarie ondulante, corrime les flagellurns, est un organe 
hicri diYisii, tlifftkmt fc~ridamontalcriiont, dc cos bords tiu corps 
l i v rk  k tics contraçtioris pCrist:iltiques qui sont le résultat d'une 
altc'ratiori. U'iiu côté, c'est le corps lui-riiêrne qui change de forme 
et qui ~irCscntt: des coiivulsions anorrides. De l 'autre,  c'est 
us1 organe ddicat, structure c:t à fonctions hien ddfinies, qui sc 
ddlruit avec une ed.r&ne faciliti: aussitôt y ue la constitulion de 
l'Ctre slalti:re. 

Il est vr;iisemblable qu'une conclusion analogue peut être tirée 
dcs plii:nomh~ies pathologiques cités plus haut. Ils se produisent sous 
l'influence de  corditions de milieu d6favorables et diffhrerit de toutes 
les irianifest:itioris vitales ordinaires. Ce sont des réactions contre 
des actions défavorables, ou, mieux, des altérations pathologiques. 
Rien, dans uri semblable processus de dégPnérescence pathologique, 
rriScaniquernerit provoyii0 et rapide ne permet d'admettre que les 
sortes de convulsions observées puissent établir un lien de parenté 
entre les divcrws difftkenciations des Protozoaires, ni que, par une 
adaptation quelconqiie, quelque chose d'analogue ait pu être, en 
quelque sorte, fix6 par 1'6voliition pliylogéiiique, de manière à 
concourir à la constitutiori des ordres et  des classes de Protozoaires. 
I l  est vrai que cette argumentation laisse presque entière la question 
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de la parent6 des pseudopodes normaux et des cils, question qui a 
besoin d'être exaininee sous une autre face. 

L'acquisition de caracti:res permanents, tels que la présence de 
cils ou de flagellums, ne paraît,, en ghé ra l ,  pas pri:scnt,tir lin point 

Ro.  l0. - Trypanosome 
d u  tissu hkpatique de 
l'Huître. 

de départ aussi directement en rapport 
avec l'action du milieu ambiant. Des cir- 
constances exceptionnelles aboutissent 5 
des dispositions accidcntclles qui ne per- 
rriettc~it, sans doute, guùre de ritxi prkjuger 
sur Ics processus normaux. Celles-là sont 
fugaces et sans avenir; ceux-ci sont uni: 
suite logiqiie et fatale de l'état antdrieur 
de l'être ( SAGELI), une co~nplication qui 
parcourt une voie r&guli&e, tracée, Pn 
quelque sorte, d'avance, et aboutissant à 
une constitution stable et d6lerrriiriéc. La 
formation de prolongeriients animés de mou- 
vernents convulsifs ne s'observe qii'aprés 
la disliarition ou toiit au rrioins la defor- 
niation des organes locornoteiirs et la slip- 
pression des mouvements normaux. Prb- 
cédant la mort de plus ou moins prés, ils 
ne se voient, d'aillciirs, qiic choz Ics cspbces 
assez résistantes . Les formes ddicütes 
irieurent et se détruisent trop rapidement 

- - 

pour qii'ori puisse constater quelque chose d'analogue. Cependant 
elles ne sont pas sans prkentor des r6actions rcrnarqiiablcs ris- 
&-vis des substances étra~igéros qui viennent les attaquer, par 
exernple, les acides. 

En  effet, certaines espi:ces délicates, Cryptomonas, Chilornonas, 
Oxyn-his, etc. traitées par les acidos sr, montrent couvertes d'un 
revête~iient plus ou rnuins abondarit de filariients que les réactifs 
ordinaires ne rnetleril pas en évidence. L'un des procSdCs les rnoiris 
recommandables est celui qui consiste à traiter ces organismes par 
l'acidc ac6tique. L'acide osrniyue, auquel on ajoute du noir Collin 
clirorriique, les n1outi.e couverts d'un ~éri taLle relêterrie~lt de 
filaments irréguliers (1). Si ces derniers peuvent être rapprocl-liis des 

(1) Voir mes Recherches SUT lu morphologie des P'lagell&, 
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prolongements pathologiques decrits plus haut, il faut admettre que, 
au contact de la gouttelette d'acide osmique mise dans la preparation, 

i.' 

FIG. 12. - C/w%monas paramœcium. Qroupe d'individus traités d'une manière 
analogue. 

la couche tegumentaire. envoie instantanément de fins prolongornents 
dans toutes les directions. 
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En rhsumé, nous assistons à un cycle, en quelque sorte, complet, 
d'altérations pathologiques du contour des organismes infkrieurs 
sous l'action dc milieux anorrnaiix ou d 'acthis  mécaniqiicis, dcpiiis 
une plus grande niobilitd des pseudopodes normaux, ou la formation 
de  lobos ondulnrits s p k i a u x  ou de filaments vibrants, jusqu'à la 
production instantanée de prolongements accompag~iant la mort. 
C'est la un eniernble de  phdno~iiiines digne, certes, tl'urie soigneuse 
6tucie et qui ne saurait manquer de fournir d'irildressa~its résultats. 

La slructurc de la s~ihst~ancc du corps du T. ir~testinalis rentre 
dans le cadre des faits dc structure alvdolairc (1) que j'ai Sait 
connaître i ly  a plus de qiiinze ans et qiii ont été acceptes et confirmés 
depuis lors par bcaiicoiip d'auteurs. Je l'ai ddjh indiqi16e (2) en 1884 
pour. l e  T. zagznalis daris les t e m e s  suirarits : c I,a parençliymo 
du corps est fincmcnt pointillé ; d'alircs des études faites à de trés 
forts grossisscmerits, j'ai autrefuis intr:rmpr6tG la signification dc cet 
aspect. J'ai cxposC que, dans rria croyance, le  prol.oplasma était 
constilii6 par un rCscau de suhslance dense, çirconscrivarit des 
vacuoles remplies de maticrc plus fluide D. ilIalgr6 cela, le schéma 
du corps des Trichonzonas se rcduit aiijourd'hiii pour beaucoup 
d'auteurs à unc iiiirice ciiticult:, r c ç o u ~ r a n t  du protoplasma grariu- 
lcux, au sein duquc.1 se  trouve un noyau. Ces m e s  sont loin de 
r6pondrc à 1:i r-rhliti: dcs faits cl cette qut:sliori rnfirilc, uri cxameri 
plus :ipprofondi. 

Chcz l e  7'. intestinalis, un premier exanicn riioritre, aprCs un 
traitement convonable, uiie enroloppe euticulaira, au-dessous de 
laqi~clle sc  troiirc3 ilne coiiche corticale clairc, ainsi qiie jc l'ai d6jà 
vu en 1883. Le protoplasma inkrne  est plus sombre et plus color6 
par les rdactif's, de talle sortc quc l'enscrriblt: -apparaît a w c  les 

(1) Dans ce qui suit sera esquissée la question si intéressante de la structure du 
protoplasma. Sans vouloir prendre ici une attitude dtfinitive et affir~iier l'existeuce et  
l n  réalité positive de ces faits de structwe, je me contenterai dindiquer quelques-unes 
des apparences que riévoile le ~nicrusçope. E n  un mot, je décrirai aussi fidèlement 
que  cela me sera possible les aspects pereuv au  ~iiicroscope, saris trop insister pour le 
moment sur leur valeur et leur signiticatirin réelles. 

( 2 )  KGSSTLEH, J .  ï '~icho')zonas aayr 'noh  Dax. Jour. mic. 188.4. 
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diff6rerits aspects qui ont fait distinguer dans le corps des Bactéria- 
cHes une écorce claire et un corps cenlral plus chromophile. 

E n  coupe optiyiie , la cuticule 
apparaît comme une fine ligne 
sorribro, rbfringente, mais à doiible 
contour; la couche clairi: et:topl:is- 
inique paraît constit~ite par un(. 
couche alvhlaire  uniqiic, ct ccs 
couches tegumentaires constituent 
un ensemble, somme toute, assez 
niirice. C'est Ilne couche thgiiinen- 
taire, corticale, plus claire, moins 
colorée que la masse interne. 

Ce ri7est pas ici le lieu de faire 
un expos6 de l'état actuel de la 
science sur la constitution du pro- 
toplasiiia, qui mérite bien d'être 
examincc d'une façon toute spéciale. 
cependant r & u m ~  succinct des FIG. 13. - Bacillus subtilifornzis. 

Coupe optique rrikiiane mon- 
faits d« structure répandus et facile t ran t  la couche corlicalti claire 

à contrbler rio saurait iiiaiiquer de et l e  corps central plus 
coiltribucr ii &lucider certains points coloré (1). Le tout est e~i touri :  

d'uneüouchegélütineuseperi- 
d&licnl.s (la la constit,iilion de nosor- phérique. 
ganisrnes. 

L'on sait que jusqu'cn l882, la Ihioorie du sarcode doiuinait tonte 
conception scientifique du protoplasma, cctte base physique et 
irréduclible de la vie, dont l a  nom siiffit déjh à établir que cctte 

FIG. 14. - Bacille en double virgule. 

prhtcntiiic siibstanct: gliitineusc Utait r:onçidér&; coinine le ti:rme 
uliirrie eI1 leyucl le corps des êtres vivants pût être rCduit. Les rares 

(1) Cette figure, ainsi que toutes les suivantes, représentant des Bactériacées, sont 

extraites d'un travail fait en collaboration avec M. lo Dr BUSQUET (Obseruations sur la 
strnclure des Ilaclér.'acées e t  des organis»tes voisins. Gaz. hebd. des SC. mcd. 20 mars 1898). 
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auteurs qui avaient signali: qiielques cas particuliers dans lesquels 
l 'obser~ation paraissait en coritracliclion avec la thBorio gdnbrale 
alaient &té oub1ii.s. Du reste, ils ne seiriblaient guère bdifiks eux- 
mêmes sur leur portke possible et nul n'avait 4noncé une thCorie 
ghé ra l e  susceptible dr  s'&lever devant 1'hypothPse de la continiiiti: 
protoplasrnique, ou, du inoins, aucune r u e  basBe sur l'observation 
directe n'avait vu le jour. Ceperid;uit les philosophes et les physio- 
logistes, devant l'irnpossibilité de ramener les faits de la physiologie 
6lSrnrntaire à un organite aussi complexe que la cellule, ne se  
laissi~rrnt pas arrGlcr par la p6nurie des observations et l'imperfection 
riiorrientande dr la sciclnce. 11s n'hésithmt pas à faire appcl, au- 
tlcssous du protoplasme ccllulaire, à une uniik pl~ysiologique et 
même morphologique hypoihCtique, fort variable, du reste, avec les 
auteurs. C'est ce qu'ont fait aussi, d'un autrc cOt6, lm  morphologistcs 
théoriciens (plasticlule, etc.). 

E n  réalité, l'apparence continue du protoplasma paraît masqucr 
une structure rGguliCre, plus ou moins universe1li:ment r&pandue, 
souvent fort simple, d'autres fois at,teigii:int une complication bien 
extraordinaire. 

DCs 1881, j7ai fait connaître certains de ces faits qui devaient aroir 
d ~ s  coriséqiicrices ultSrieures considérables sur nos conceptions de 
la inatikre vivante. Eri 1882 (i), j'ai publié un m6rnoii.i: où la 
structure du protoplasiiia &tait explicitement décrite en ce qu'elle a 
d'esscnticl. J'ai arancé, en l'appuyant sur  dc nombreux faits et 
observations et sur des descriptions d6tailldes, que loin d'btre unc 
sorte de substance muqueuse çontiriue, le protoplasma posshdait une 
constitution écurrieuse gkn6ralemcnt rcpandue, et qu'il était creusé 
d'une foule de petites cavitds sans cornrnunication directe entre elles, 
dans 1:i règle, conlonant de la substance plus fluide, et entourées de 
substance plus coiisistante. J'ai appel6 ces petites cavités des 
vucuoles et la constitution ddrivant de leur existence s t m c t u ~ e  
vncuolaire. Ces expressions, quoique marquant bien la nature de,s 
faits désignbs, n'étaient, sans doute, pas heureuses, car elles pretaient 
à une confusion trop facile a\.ec les formations vacuolaires banales 
et connues de tout temps. Aussi, je ne nie refu& pas à accepter ici, 
l'expression à la mode de s tmcture  a lv~ola i re ,  quoique cellc-ci 

(1)  KCNSTI~ER, S.  De la constitution du proloplasma. Bull. scient. du Nord, t. XIV, 
1882, pp. 196-203. . 
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consacrât une erreur. Qui dit alvéoles parle, en effet, de logettes 

Fm 15. - Filament protopbsmique 2i structure alvéolaire simple. L'un des 
alvéoles est en voie de division. 

ouvertes par une extr&mité, ce qui n'est pas le cas de nos cavitds 
protoplasmiques qui sont closes de toutes parts. 

F'IG. 16. - Filament analogue structure plus complexe. 

J'ai indique, dès cette époque, que cette structure fondamentale 
se présentait sous des aspects divers et qu'elle &ait susceptible 
d'évoluer dans des sens variés pour s'adapter à des rôles diffkrents. 
Dans les protoplasmes jeunes ou ii un degré peu avance de diffkren- 
ciation, les cavités sont relativement réduites et la substance 
intercavitaire proportionnellement trSs Bpaisse. Dans ces cas, 
l'aspect de  l'alvéole rappelle souvent plut6t un granule qu'une 
cavite. Mais, par une évolution ult&rieure, cette cavité s'agrandit 
proportionnellement et, selon son r6le ou son &a€ de fonctionne- 
ment, prdsente des aspects et une constitution différents. Dans 
les matihres stables, la structure alvéolaire, dont la coupe 
optique se manifeste par un rdseau, présente une constitution 
qualifiable d'indifférente, et ne montre aucune tendance h se plier 
h une forme spéciale, ni se transformer dans aucune direction. L'on 
voit alors un &seau à mailles plus ou moins régulièrement polygo- 
nales par pression réciproque, qui peut présenter des caractéres 
assez variés, selon que las cavités alvéolaires sont petites ou grandes 

, et quo la substance fondamentale qui les separe est en lames &paisses 
ou minces. Un des termes ultimes de cette Bvolution est la formation 
de protoplasmes spumeux, à grands alvdoles, sépar6s par de minces 
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lames de substance plus oii moins raccoruie, et qui est l'apanage 

FIG. 17. - Spirillum 
tenue. Le corps est 
constitué par u n e  file 
unique d'alvêoles. 

d'déments séniles ou trés spdcialisés, inca- 
pables de transformations ultcirieures. 

Dans les 6rolutions particuliéres, il se 
pourrait que le  nomhre dm alvl.,olcs dimi- 
nuât par le fait que certains d'cntrc eux 
fussent d6truits par l'accroissemc~nt des 
autres ; cela paraît tout au moins ressortir 
dc certains faits. 

La coristitutioo alvéolaire banalcsc trouve 
dans lcs c:liimont,s iounes ot tlaris ceux qui 
rie sont pas spc':çi:ilis6s ci, adaptés k des 
buts partiçuliors. h i s  on n'ohserre pas 
seulement dans lc protopl;~sma des arlap- 
tations dt:finitircs à ccrhins buts physiolo- 
giques. La divisioil cel1ul:rire ~iuiis Suilmit 
un cxemplc d'une adaptalion rapide (4 
mornentant:e aux nécrssitbs S'un processus 
physiologique passager. 

J'ai montré, diis 1882, que les radiations 
plasriiiques iitaient dues à un raidisseiiient 
dos parois alvéolaires lati'ralcs, tlisposdt!~ 
on files raponnantcs autour du noyau, de  
façon que, concordant de l'une à l'autre, 
ellcs siriiulasscnt dr:s fibres radiaires. Ce 
pli6nomi:ne qui paraît soiimis à une sorte 
d'influx Cnergidiqiie di1 cantrosone sc 

dSroule d'une fac;on telle que la division de 1'616mc:nt cellulaire 
s'opérc tout ~ i a t ~ ~ ~ ~ c l l e r n e n l  par lc groupe~rient 
de la masse protoplasmique primitivement 
unique autour de deux nouveaux centres. 

J'ai aussi constate des diffhncia  tions dcfi- 
nitives dans des sens divers, et j'ai, notam- 

FIG. 18. - Fragment ment, cit& l'exemple de la transformation 
de 

spb,ci:ile qui s'observe avec tant de  nettcté g r a n d s  alvéoles 

daris la coiiche tégiimentairc des Eiigl6niens. r c c t n n g u l a i r e s  

Là, se  voit une constitiilion spiral&:, due dorit les parois 
montrent des ren- 

k l'alignement en files d'alv6oles clairs, rec- Aements. 
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tangulaires, dispostk bout h bout et s6parés lat&alement, les uns 
dus autres, par des bandes aussi dpaisses que ces files elles-mêmes, 
formées de protoplasma plus sombre et plus rhfringent. Il en 
résulte un aspect fibreux particulier, présentant des lignes alter- 
nativement plus claires et plus sombres, aspect qui SC retrouve 
chez la masse dos organismes infkieurs , même chez lcs êtres 

FIG. 19. - Extrémité ant6rieure du corps d'un Euglénien (Arnbliophis) montrant 
la constitution fibreuse spéciale des téguments. 

immobiles, avec cette différence que ces lignes ont alors uno 
direction longitudinale. Chez le Trichomonas intesthalis, la 
structurc fibreuse plus ou moins spiralée qui caractdrise les 
organismes contractiles s'observe fréquemment. 
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E n  Ctudiant ces sortes d e  formations fibrcuscs, on peut arriver 
à se  convaincre que, dans les cas lcs plus simplos, l m  ligncs sonibrcs 

FE. 20. - St ruc t i i r e  des 
tRgunients de  1'ExgCena 
oxyzwis. Vue superfi - 
cielle. . 

FIG. 21. - Fragment des 
ti.guriielits du  Hlucus 
pleuïons&x vil de faro. 

o n t  un diamétre a pcm dc chosc priis équi- 
valent à cclui des files d'alvColcs rectan- 
gulaires clairs. Même, on y p e r ~ o i t  une 
sorte de striation transversale qui parait 
n'être autre chose que l'expression optiqiio 
d'une structure de  ces h m d e s  sombres 
el les-ri ihes (1). Il y aurait doric, si l'on poii- 
ra i t  s'en rapporterà c m  apparcricc~soptir~ues, 
une  co r i s t i t u  t iori  
fibreuse d d r i ~ é c  
d'iirie tiispositio~i 
spPcialc et reg11 - 
liére d r s  al~c' .olcs 
t6giimciit:~ircs 

Ce  tlerriier riiodi: 
de striiciurr, dtudié 
:ittmtirenient , sr3 
rnontrc, dans lc cas 
où il atteint un liaiil 
deg-r.6 d o  di.rclop- 
pcnir31lt , constitu6 
sui\ anh u n  type 
pwliculicr e t  bien 
ruriiarquablc. Si , 
dans les cas ;ld- 
mcntaircs, la cons- 
titution fibreuse pa- 
raît , en cjuelyiic: 
s o r t e ,  h o m o g h e  , 
c'rst-à-dircqiic rien 

FIG.  22. - Bucill~is szclili- 
liformis. Vue siipeifi- 
cielle rno~ilrantles stries 
tégumentaires. 

rie distingue cnt,rc ellrs lcs diffCrcnti,s ligncs 

(1) Les expressions so~nlire et clair ,  employées dans l a  description des çtruîtures 
fines, ne d o i ~ c u t  pas être comprises comme designant des qiialités ahsrillies. E11cs 
n'ont que la i a l eu rde  sortes de türnies conventionnels, adoptés conirric niode dc 
représentation <les aspects protoplasmiques. C'est, en effet, lu une question de mise au 
point, ct 11:s parties sombres di:vionnent claires avec les variaiions d i :  1.1 \is niicro- 
métrique ct réciproquement. 
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blanches et  los lignes noires. il n'en est plus do mèine chez 
cortains types dlovk, parmi lesquels je citerai divers Eugldniens. On 
observe, chez ces êtres, des dispositions plus complexes. Les ligrics 
sombres sont, en quclqiie sorto, accoupldes par paires, de ti.11~ 
mariii:re qu'elles forment, avec l a  série alvéolaire claire qui les 
s6pare entre ellcs , des sortes d 'élhlents coinplcscs, cornposés , 
qui paraissent distincts de la subst;ince avoisinante et qiii, à la 
promièro vile, 6roqiimt la p c n s k  d'unr sorte de diff&renci:ition pliis 
ou inoins antoriomc. En effttt, les files alvéolaires claires, qui 
s6parent les couples ne paraissent pas être de même ordre que 
celles qu'elles contiennent et l a  vile directe siiffit à les distinguer 

Ces diff4rcnciations au sein du protoplasma t6giimeritaire dcs 
espèces métaboliques rn'arnènvnt tout natiirc~llcment à relck cr ici 
d'autres raits qiii ne sont petit-être pas sans une analogie, peiit-6tre 
niêine ?troitc, avcc la constitution des forrnatioris contractilci: 
signalées ci-dessus. 

Dès 1884, j'ai signalé, au sein de certains protoplasmes, des 
él6mcnt,s comp&s,  plus r,ompl(ixcs qiie la simplo alrkilc.  d'ai fait 
ln rornarque que ces organites d é r n e ~ i t a i ~ m  affectaiont soiivc:nt une 
disposition rdciproque tclle qu'ils composaient des splkrules creuses, 
5 parois alvColairos, qiie j'ai compar6cs à tics sortcs de blastulcs 
alvchlaires. 

Cette constitution est beaucoup plus frCquente qu'on rie pourrait 
6trc tmt6 di: le peiiscr de prime-abord, tit, d'aprAsun ccrtairinomhre 
d'observations, jo ne serais pas eloigné do supposer que c'est là un 
des modes de structure fondamcritaux de la substance vivaritc. 

Toiitcfois, jo dois ii,joiiter, immkliaternerit, quc l e  sclidma de  cetl,t: 
constitiitiori, tel qiic je l'avais conçii jadis, clvit être assez profo~i- 
dérncrit modifié, h uri certain ~ioinl, de vue. Sans rie11 y retrançlicr 
d'esscritiel, il doit surtout, être conipliqud par l'adtlition de partics et 
de dispositions noiirelles. Ali point, tlc viit: qui rioiis occiipe ici, ct 
dans les cas précit6s, le protoplasrna peut être cons id~ré  coiiimc 
constiti16 par une siibstarice fondameritalo dense trBs firienient 
alvd,olairct, clni constitue, cn quelque sorte, sa cliarpentc gdnéralc 
et, qui ddlimite Ics cavités ~dsiciilaires sus-mcntion~ibes. Les faits se 
~~rdscriteri t corrirrie si, dans l e  c«rriplexe al\-hlairc: lioiriog81ie pr-i~nitii', 
ccrtaiiis alvéoles, ri:partis suivant des rhgles particuli~rus, 
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s'agrandissaient plus que leurs voisins qui se disposcraient en une 
sorte do couches pariktales. S'il en Btait r13iellcment ainsi, cc pro- 
cessus espliqiicrait la raison d'6trc tlc l'apparente diminution du 
nombre des alvC.,oles de cortairis Ml61nerits ~irotoplasniiqiies el  
concordant avec leur agrandissement. 

Ces nouvelles cavitds ne sont pas simples. Urie boiine coloration 
et une é h d e  att,entive y montre lin nodule central d'oii partent des 
rayons d'une grande fiiiesse qui vont la paroi vr!siculaire. 11 se  
pourrait que ces rayons nc  fussent que la coupe optique de  cloisons 
radiaires, dont le nodule central serait l e  point de confluence. Cette 
disposition r s t ,  cn gi:ni:ral, d'imc fincsso cxtr&me et SC montre dans 
des strucluros oii l ' a i  poiirxiit Ctre te~itd de ne ciistiriguur que des 
alvéoles ordinaires. C'est cette constatation qui me pousse à croire 
que son existence cst plus g6néralc que ne permet de l'affirmer l e  
petit nornbrc d'observations que j'ai faites jusqii'ici. Pour les 
observateurs çiirieux tic kouver urie image facile et 1:i portdc de 
tous de cettc striictiirc, elle est fidblemcnt reproduite dans le plan 
rnoyen du test de  1'Arcclle vulgaire bicn ddveloppu. Ils y rerront 
uno siibs1,ance fontianient,alc a l rh la i re ,  cri\-eloppant des dlhients  
vPsiciilaires :i poirits ceritraiis re1ii.s la parui par des lignes 
radiaires. - Dii rcstc cettc enr~cloppe chitirieuse pr6scni.c une 
structure curieiisc, bion digne d'étrc connue; on y troiiw encorc 
d'aiit~res coiichcs nt un agenccment rkiprnqiic fort complixc: cit 

bien remarquable. 

Cctte constitii lion fine et peu visible n'est pas sans analogue dans 
le r i p e  animal ; il se pourrait que les cas de dispositions pliis on 
moiris approchantes rir, soicnt qiic Ic rtsiiltat dr: l'i:-c-oliition (la scm- 
1)l:hlcs forrriations daris dcs dirocl,ioris s116cialcs. P a r  estrniple, il 
siiffit d'un nggrandisseriierit dc la vCsicule, joint à unc augiiicnlation 
de rolume relative considérable du nodule central pour reproduire 
la constitution du noyau du Stgloizichio mytz'lus, ou bicn dos 
gr:inulcs spéciaux du protoplasma di1 Cryplonzonas Giavdi. Ou 
bicn, si on les suppose t r i s  dMvelopp8cs et devenues plus ou moins 
autonomes, l'on aura peut-être quelque chose d'analogiie à certaines 
apparences nucléolaires ciu Diploc~jstis. 

Je  rie m'dteritlrai pas plus longuement sur ces faits qui trouveront 
micus  leur placo autre part. Je  me contentcrai de f'airc remnrqiier 
qiie l'histoire de la constitiitio~i du protoplasina est encore dans iinc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE TRICHOMONAS INTEST!XALIS. 219 

pikiodi: pe11 avmcdde de son érolution. Car le microscopo nous décBle 
une fouli: d'aspects, au  milieu desquels il est intlispcnsable de 

FIÜ. 23. - Noyau dc Stylonichia nzytilus. 

discerner les rPalitSs. Si certains faits dri structure paraissont indé- 
niables, il se pourrait aussi que, pour il'aiitrcs, iious frissions li: 

FIG. 24. - Fragment do noyau do Stylonichia mytilus pliis grossi. 

joiit:t dc phPnombnes optiques ne ri:pondant à aucune disposition 
réelle. 

P a r  cscmple, qiic penser du fait que certaines granulations du 
protoplasiiia se nioritimt cntoiirdcs d'une zone claire qui est soiivi>nt 
stride traiisversalerrient'! Du rcstc, le protoplasriia lypii~iierriciit 
a1véol;iirc: ne  préscntc pas la coristitiition réticiilCc continue et 
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hç. 25. - Cryptococcus pt lu2atus. Coupe optique médiane, montrant l'aspect 
particulier d e  son protoplasme, ses vaciiolcs et son noyau. 

passer dans Ics dessins classiques. On y 1 oit fort gdndralomcnt des 

FIG. 26. - Coupe optiqiie 
d'un Spirille. 

poirils sombres entourés d ' m e  zone d'al- 
v6oles plus clairs. Mais c'est là unc appa- 
rence spSciale due à la mise au point. Le 
point sombre, sil'on ahaissel'objectif, devient 
lui-rriêrne iin alvéole que rien nc paraît 
distinguer desautres yuoiqii'il soit primitive- 
iiicrit apparu corririie un granule sornhre. 
Pciit-Ctre ces faits sont,-ils ilno indication 
d ' i~ne disposition réciproque d6tcrmiu6e dcs 
61hients alvéolaires? Il sc pourrait aussi 
q w  cct agencement dcfini soit li: point de  
ddpart dcla coristitution 1-iSsicii1ai1-e indiquk 
plus haut par le fait di: l':igrandisseriicnt 
iilt6rieur dn point sornl-ire ? - Ue ccirtaines 
observations, assez nombrcinscs ot mérne 
déjà aricictriries, j'ai pu coriclurc qiic les 
alv6olos 6laii:rit snscoptibles de se multiplier 
par rdivisiori. - II est aiissi tlcs protop1;isnies 
fiuitlcs qui 1i:ir:iissent se dCrohc:r ails cori- 
sitl6ratioris ci - dcssus ériorir,t:es. Ils n'en 
scraicnt , ni1 corilr-airc , yu'iinc 6clntaritr: 
eori~~rni:iIiori, s'il 4t:iit vrai ,  ainsi q ~ i c  j'cn ai 
(mis l1hpputli?se, qii7ils nc (ICI-raicnt leur 
origine qii'i la tlissoçi:itiori (1~:s a l~8olcs  
primitifs parb tl~~tloiilrileiiicn~ di: Iciirs parois 
interruédiaires e t  intercalation dr: liquitlc 
granuleux. 

La thdoria dont lm grandvs lignes sont 
Bnonc6es dans les pügcs'pr&cédentas date 
de l'ann6e 1882. Les années n'y ont pas 
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riiodiiié grand'cliose, rnais e1lt:s l'ont Sait coriuaître. Ifes prcniiéres 
assertions lieurtaient trop les idCcs courantes ~ I I -  q~l'clles aient 
rencontrh aut,rc chose que de l'indifference et quelquefois nierrie de 
la prévention. Il a fallu qii'dlas fussent rééditées par d'autres 
pour être mises ail rlor~ihrc des préoccupations scientifiques. Cliosc 
curieuse, c'est un auteur pri~nitircrnent hostile à toute i d k  dc 
strncturc. d u  protop1;isma et qiii a riifinic cornhaltii cr:ttr: thtbrit:, 
qiii a cil l'lieur de l'imposer au ~noritie scieritifiquc, 5 un point tel 
que lcs riatiiralistcs, irisuffis:imiiic:nt iriforirié.~, liii cri altribiicril 
la paternit6. L3ümcrr1,1 a fait dcs exphiences inghiciisi~s i,t iiitc- 
ressnntcs poiir cxpliqiier certains faits , cxpérioncos qui tirent 
encore une plus grande iniportarice tics ltxiiiances iiiécaiiiques 
de la zoologie riiodcrnc. Elles ont iiiêine un haut iiltéret riiorpho- 
logiqiic (1n cc qii'ell(:s rc:prodiiiscnt cc:rt:iins asptxts di1 protoy)lasrna, 
de Saqon dEniuntrer exp4rimi:ritalcment r:t pércriiptoircr~ie~it que 
lcs dCrluctions tliéoiiqucs, par lesquelles j'ai conclu di: l'cnseirible 
dcs caractii.res préscsités par les r k a u x  protoplasiniqucs i une 
constitution spumeuse, étaient susceptibles d'uno d8rrioiistration 
plipsique et tarigiblo. Dans ses émulsions, le réticiiliiiri est indu- 
bitablemerit le résultat de l'existence de cavités reinplies d'une 
matiére plus fluide et sdparées par la substance? plus dense. 

ïïoiis savons rpic l'orifice qui se troiive pris de  l'extrémitt. 
üntdrieure du  corps n'tfst pas la bouche. E t  ceperidarit lc protoplasma 
iriternc du T.- intestinalis conticnt g6ri8ralcirient une quantité 
variable de corps k t rmqps .  qui, sa;s aiicun doute, ont éié ingérbs. 
Par  exeiiiplo, ce sont des Bactdricns qui prdsentcut tous les caracti:res 
des Hactthies répandus dans la masse nutritive aiiibiante, ou des 
grairis d'amidon, provei~ant des matiéres vdgétales qui sont la base 
de la nourrilurc dos Cobayes ot qui pouvent être quelquefois prcsqiio 
aussi gros que l'orgariisnie lui-rn6nie. A iiioiris d7adinettre que cct 
Ctre se noiirrisse à la manière des Arriibcs, par englobement - ce qui 
est, rctridii invraisaniblahlc par tout l'(:nst:mble de son organisation - 
uu appareil buccal scrnblu iudisperisable ici. 
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J'ai rappelé plus haut que, dans mon mémoire sur la morphologie des 
Flagellés libres (1)' j'ai 
cherch8 à Btablir qu'en 
général les dépressions 

1 
observées à la base dcs 
flagcllums nc sont pasdes 
orifices buccaux, et quo 

i l'appareil buccal est cons- 
titue sur un tout autre 

i 
! plan. Mes vues morpho- 

logiques sont rigoureu- 
1 sement contral&es, ici, 
1 , par les faits. 

I Pour la compréhension 

1 aisée de ce qui se voit 

i chez le T. intestirtalis, il 
peut6treutilode rappeler 

1 mes anciennes descrip- 
1 tions sur les Cryptomo- 

nadiens. 

1 Chez ces êtres, j'ai dis- 
tinguédeux portions dans 
ce qu'on considhrait pri- 

. mitivement comme l'ori- 
fice buccal, d'une part, 
la caviîè' prostomienne, 
située à l'extrémité ant6- 
ricure du corps, et la 
bouche (échancrure buc- 
cale) qui se trouve placée 
plus en arrihe. La face 
dorsale des Cryptomo - 
nadiens se prolonge en 
avant en un rostre court FIG. 27. - Cryptomonas cumata var. major. 

Individu vu par devant montrant bien Ou pointu' 
lëchancrure buccale. et, au - dessous de ce 

rostre, l'extrémit8 antérieure du corps est obliquernent tronquee 
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vers le  bas et en 
terminale, hicn 
distincte de l'ou- 
verture buccale, 
qui est ln cavitti 
prost omienne .  
Du cUté di1 dos le 
conduit Cvacua- 
teur de la vési- 
cule contractile 
y aboutit. Ses 
parois sont en 
con t inu i t é  di- 
rcc,tt:avcclaculi- 
cule du corps, 
d o n t  e l les  ne  
coristituont , en 
q i i c lq i i e  s o r t e  
qulunt: invagiria- 
tion. Au fond se 
voit sou\-ent uric 
dépross ion  en 
foririe rie corriet, 
clans laquelle 
vont s'iris6rerles 
flagdlurris, ctqui 
cstplus ou moins 
rPtractilcou pro- 
tractile. 

En arrière de 
cette cavité, prés 
dc la limite tlr, la 
face gauche et 
de la face ven- 
trale, se voit une 
longue &chan-  
crure en forme 
de lamc do sabre 
au fond de la - 
quelle se trouve 

arrière. Dans cette région so trouve unc cari16 

PIG. 28. - Cryptomonas curvatn var. m a j o r .  Individu vu  
par la face gauche montrant l 'khancriirc buccale. 
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l'cnt,ri:e (le la bouch ,  c i t  qui a ,  cn genéral, le ti(:rs (le la longuciii. du 
corps. 

La bouche des Euglénes prCsentc une grande analogic avec la 
caritd prostomienne ici décrite, ainsi que je l'ai fait remarquer. A 
l'estrémiti': aritCricure du corps se t rouw une dépression irifundibii- 
liforrne, tlita biiccalc, an fond tlo laqiicllc s'iiisi:rc lo flagolliim ; cllc 
est, de plus, c n  connexion étroitc avec la v6siciilr conl~xt i lc .  

Clirz le l'7ichosnonas idestinalis,  l'échancrure prFbuccale rli'but r 
par unit 1i:wtic élargie qui sc rétrécit vers 17arrii.re et se coritoiiriir v i l  

S  POLI^ aller aboutir g6ric~ralomcnt, un pcii au rldB du t,iers :iritCric:iir 
du corps, à un orifice d'aspect spiralé, dloU part 1111 tiibc cesophagic:ii 
analogue à ce qui se \-oit chez une foule (le 1~'lagclli.s. Cctti: i.ch:incrurt> 
~r'scrite dcs caractércs trés particuliers. 1)'urie 1ongiic:iir et d'ii~ic 
largeur fort mriables, cetto fcnte est linlitCe dcs clciis c6ti.s par dcs 
rolioicls hyalins tlil'ficileiricnt visibles, constituant des so~.tes de lbrrt~s 
lati.rales iiiinct.~, saillantes et trailsp:irentcx. Ccs lC\-rcs ne sont pas 
Cgales daris t,out leur parcours. Uasses à l'cstréinitt': flagcllifhe et 
p r k  dc, l'o~itrde cesopliagierine, ellcs sont saillaiit,cs tl:ins toi11 Iir 

reste dc lcui 8tcridue, el elles portt:ril géiii'raleriicut. dcs prolori- 
genlents dentiforriios à exisli:ncc asscz constante. Ainsi le  rebord droit 
rie paraît que rarement c1Cpirvu d'une dent crochue, asscz grantlc, 
qui aff(<:<:l,o des fornies d 'me  ccrtairie varialiilité, mais dorit la 
corifiguration la plus gi.riérale, pour rie pas dire presque univcrsclle, 
est celle d'un crodiet pointu, à extréiiiité libre dirigbc en arriùiv. 
Cctte dent paraît constaiiirncirit plus fortc (pic cclle qui se trouve sur 
le rehord gaiiche et qui n'est, 10 plus sniivcnt, qii'iirir: sorte dc 
prolorigeiiient coriiqiio et coiirt. La rariabilitb dt: cos III-olorigc!rnerits 
dontifornies tcnd lient-être à déiriontror qu'ils sont susce~~tibltts, 
sinon di: réritables moiivements, du moins cic raccoiircisscinent ct 
d'cspnsioii. P r k  d c  la cilpiilc flagi:llifBrc, l'dcliancriire; est large, 
mais peu proforide ; elle se rétrécit progrcssirerrient, vers l'nrribre, (:ri 

même tmips que sa profondeur aiigiiierite d'urie façon concoriiitt;iritt:. 
Le fond de l'échancrure ainsi d6lirriité paraît assez inCgal. Daris 

une foule de cas, il i ~ i ~ ü  scinlild y voir une sorte de ligne sombre 
rappdlait, soit put-être une crête ondulante, soit plutôt une fili: de 
pseudopodes de diriiensions relatives et effectives fuit diversc:~ t1i8 

fort variables. Ces formations s7étcndraicnt du pôle aritkiieur à 
l'orifice buccal, et sernblent pouvoir être trBs basses ou bien asspz 
dévc lopph  pour faire saillie au dehors. Il parait rnême cn partir 
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souvent des prolongements d ' u k  extrême finesse. S o ~ l t c e  1h des 
parties morphologiques réelles, oii bien seulement des apparences 
dues, par exeiiiple, à des mucus ? Elles résistent énergiquement à 
l'action des colorants. Quoique j'en possfxlassc lin cert,ain nombre 
de cr.oqiiis, je ne publie ici aucune de ces figures, on raison do 
l'incompl6te skcurité avec laquelle jo suis en mesure de fairc rnes 
tiescriptions. 

r.e tube resopliagien s'enfoncc k pcii près por~iei-idiciilairemcnt, 
daris le corps ; il est g6riéralernent un peu irifuridibuliforrne h son 
origine? puis devient cylindrique. Il paraît corlstituk par une paroi 
membraneuse en continuité dircctc avec l'enmloppe caticulaire 
générale du corps et se trouve inclus, dans toute sa longueur, dans 
un gros amas de protoplasrria soriihrc, corripacte et dGpourvu de 
pacuoles nutritives. Il se terrnine souvent par lin petit renflement 
vésiculaire qui R tout 17aspcct rlcs vaciiolos niitrit,ivcs avoisinantes, 
et qui semble ainsi en 6tre Ir, poi~lt de départ, d'autant plus que l'on 
trouve dans ces deux sortes de forrriations dcs apparences optiques 
corrimuries. Le renflernent vésiculaire du tube oesopliagicn, examiril: 
en coupe optique, se montre constit,iid d'une paroi claire, stri6e 
transversalement et pr&senLant, cri un mot, les apparences qui 
caractérisent souvent ce qu'on prend pour une structiire alvBo1:iire. 
Or, las vacuoles nutritives montarent. un phéno~riéne analogiic. Leurs 
parois claires affectent en apparence, urio disposition analogue. 
Serait-ce lh une simple apparence ? 

A l'extr8mité du tube œsophagien, le protoplasma du corps 
prdsente un caractare particulier qui lui est commun avéc la subs- 
tance de toute la région dorsale du corps. C'est un protoplasma 
biilleiix, vacuolairc, spongieux, creuse de cavités plus grandes que 
ccllcs des alrfiolcs ordinaires, dans lequel paraît so localiser la 
f'onctiori digestive. C'est dam cette region qu'on trouve les corps 
ingérés, en voie de digestion. - Au point de vue de la structure du 
protoplasma, la constitution de ces êtrcs peut SI: r6sumer en peu de 
mots : les t6giiments sont formds par une fine ciiticule hét,érogéne, 
sous laquelle se t,rouve une couche corticale claire, alv6olaire, d'un 
aspect coriiparable à ce qui se voit cliez lcs Bacteries ; vus de facû, on 
y reinarque un aspect fibreux, dû une alternance de lignes sombres 
et claires analogues 2 ce que j'ai déjh v ~ i  chez une foule d'êtres 
infkrieurs ; la masse du protoplasma interne est plus sombre, plus 
colorée, rappelant ainsi le corps central dcs Bactdriacées; le 
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protoplasma laisse voir des régions 'diverses ; outre la masse dense 
de la region buccale, il existe, tout le long de la partie dorsale du 
corps, du protoplasrna ?i grosses vacuoles nutritives ; les flagclluins 
montrent aussi quelquefois leur constitution alvéolaire et la mem- 
brane ondulante présente une modification d'un état anologue. 

Le T. intestinalis montre aussi un organe bien particulier, qui ne 
semble pas avoir beaucoiip d'andlogiies dans le règne animal. Les 
points de co~nparaison nous nianquent pour rapprocher cette 
disposition de toute autre similaire. 

11 s'agit ici d'une pointe particulière, distincte de la pointe caudale 
et s'en différenciant imrn8diatement par la constance de sa forme et 
de sa constilution. Se rencontrarlt dans les régions les plus variables 
du corps, elle apparaît sous la forme d'une saillie tégumentaire plus 
ou moins accentuée, mais généralement plus fine, plus nette, plus 
régulière et mieux délimitée que le bout caudal effile du corps. Par  
la conformation de son e x t r h i t é ,  elle peut êlre comparee à un 
crayon taillb, dont la substance serait claire et hyaline. Yrbs de son 
bout conique et saillant, elle semble nue ou à peine revêtue par la 
cuticule amincie. Cette extrémité apparaît, en effet, de diverses 
manières. Le plus souvent, il semble que la couche tegurnenlaire, 
étirée par cette pointe, la recouvre d'une enveloppe mince, qui 
paraît aussi souvent perforée, de sorte que la pointe saillirait à nu. 
D'autres fois, la substance du corps n'est pas progressivement 
accumide, mais s'arrête brusquement, cornme nettement tranchée, 
aprés avoir fait à la pointe un étui plus ou moins allonge. A part la 
pointe, le reste da ce tractus présente une sorte de manchon 
de protoplasma granuleux, substance ordinaire du corps d'une 
abondance variable. D'un autre côté, l e  style hyalin n'est pas 
simplement superficiel. On peut arriver à le suivre par la  vue au 
sein de la masse granuleuse du corps, dans lequel il s'enfonce 
pcrpendiculairernent, à une profondeur variable, soit qu'il paraisse 
court, moyen ou fort long. Dans certains cas spdciaux, il paraît se 
prolonger jusque dans la  région de la cupule frontale. Cette dernière 
remarque, si elle Atait justifiée, Btablirait des connexions fort 
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intdressantes, en même temps qu'elle éluciderait, ccrtaiiis points de 
striicture des Trichorrionades, qui, dans d'a~icien~ies descriptious, 
const.ituent des crreiirs, quoique basés sur l'observation directe. 

Ainsi, il rue paraît indubitable que j7ai vu cette pointe, dés 1884. 
La figure 7 de la Planche V de mon Mdmoire sur le T~ichomonas 
mqinal is  est trop nette pour permettre aucun doute k cet égard; 
il en est de même de la fig. 6 de la Planche VI1 (flg. 1). Seule- 
ment,, je m'étais rndpris sur la v6ritahle nature de cette pointe qiie 
j'avais confondue avec la pointe caudale. GRASSI, d'après ce que 
j7ai dit plus haut, me parait être tombb dans une erreur analogue, 
tout cn se rendant compde que c'&ait là une formation interne. 

Ainsi, le corps du T. inleslinah montre un tractus clair doiit les 
courbes r6gulikres et tendues dénotent une certaine rigidité, jointe 
B une grande Clasticitb, qui aboutit en des points variables de la 
surface du corps, où il fait saillie sous forme de pointc fine et 
conique. Cette sorte de baguette squelettique rentre à peu prés 
perpendiculairement dans le parenchyme du corps, puis décrit une 
courbe tcllc qu'elle se dirige, quand elle est longue ou quand 
on peut arriver a l'observer au loin, toujours vers l'extrémitc! 
c8phalique. Si l'on se rappelle certaines anciennes descriptions 
concernant le  tubc ~sophagitm et la pointc caudale - confondue à 
tort avec cette forrriation - l'on y trouvera une confirmation de ces 
connexions. E n  1884, je disais: c La bouche est une ouverture 
infundibuliforme qui donne entrée dans une sorte de tube 
œsophagicn, paraissant assez rigide et d'une certaine longueur. Au 
sein du parenchyme du corps se trouvent des corpusçules ... affectant 
souvent des arrangements réguliers, en lignes plus ou moins 
droites.. . c'est surtout sur le prolongement du tube œsophapien que 
cette disposition est fidquente, et l'on voit souvent là deux rangdes 
linéaires de corpuscules , plus ou moins parallèles. 9 Ce tube 
œsophagien ne serait,-il autre chose que le  prolongement de la 
hagiiettc sqiiclettique ? (1) Cola pourrait être,  d'autant plus que 
la co~istilutiori de celle-ci explique toutes les apparences décrites. 
Elle paraît avoir une constit,ution réellement tubulaire et être formee 
d'une enveloppe <:,paisse, à striict,l~re alvdolaire régiili&re, ces 
logettes affectant une dispositiori rectarigulaire fort nette. Si jusqu'ici, 

(1) Happolons que GRASSI parle d'une baguette interne et de connexionù avec le 
noyau et que MAKCHAND nie toute relation entre la r( cote II et la membrane ondulante. 
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l'on n'avait pas vu cette formation, telle qu'elle est et dans toute son 
extension, cela tient, sans doute, k sa r4sistançe extr6me à I'actiori 
des réactifs colorants. 11 est, toutefois, un moyen aisci dela voir, c'est 
d'observer les gros pseudopodes qui la contiennent, dans une foule 
de cas, sous forme d'axe ; du reste, on la voit aussi souvent dans 
de petits pseudopodt:~, avec ceHe diffërence qu'on la suit moins 
facilement sur de plus longs espaces, car elle s'enfonce imrriédia- 
tement dans la siibst,auce du corps. 

Quant au rale de ce style hyalin, il paraît ardu B mettre enlumiArc. 
Il se peut que ce soit 15 une pointe fixatrice, destinée à s'enfoncer 
dans un subslratiim, do faqon que l'être, par les mouvements de sa 
membrane, puisse se noiir-rir dans les points favorables. Si les 
connexions présuinëes avcc la cupule fiagelliSi?r.e élaient élablios, 
il serait possible de supposer que lorsque la pointe s'enfonce pour 
fixer l'être, le fond di: cette cupule serait rétracté, de façon à 
moddrer le fonctionnciuerit dcs fiagcllums qui, ainsi, no tondraient 
plus Ii le déplacer. ? 

Ici peut se placer aussi la description d'une autre partie énigrna- 
tique. 

Dans certains cas, la cupiile flagcllifére parait aussi êtrc le point 
de départ d'une sorte de traelus lorigitudinal, plus ou inoins court, 
coiitournant Btroitement le noyau à gauche et en arriére, et 
paraissant aboutir à une petite formation particulière sur la nature 
de laquelle il est difficile tlc se prononcer en toute certitude. Dans 
certains cas, à la place du celle-ci, j'ai trouvé une vdsicule claire, 
arrondie, paraissant distendue par du liquide. D'un autre côte, dans 
une foule de circonstances je l'ai vue  constituée par un petit amas 
da vacuoles. Cc sont la 1cs apparences d'une v6siciile contractile, 
sans que je puisse attester le bien foudd de cette indication, car, en 
réalite, je ne l'ai pas vue fonctionner. Cn fait qui corroborerait 
une semblable interprétation se trouve dans les connexions de cette 
partie. J'ai, en effct, montrc': lcs btroitcs relations qui unisscnt la 
cupule flagellifbre ti la v&sicule contractile chez les Cryptomonadiens. 
Chez ces organismes, de mênie que chez les EuglBniens, de la 
vésicule pulsatile part un court conduit qui va deverser les produits 
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de colleci dans la partie moyenne de la ciipule flagellifhre. Les 
connexions apparentes seraient identiques ici, du moins pour ce 
qui est des relations absolues, car la disposition relative varie un 
peu, notamment pour ce qui est de la longueur du conduit évacuateur 
qui est plus considérable ici. En r8sum6, il sc pourrait qu'il y ait là 
une vésicule contractile, mais forictionrirmerit trks lent, et c'est la 
prcmiére fois qu'un pareil organe serait signalé chez ces êlres. 

Lo noyau est un corps arrondi ou ovalaire, aUong6, di.ponrvu 
souvont de nucl6ola, tandis que à'aiitr(~s fois ce corpuscule est biun 
apparent sous forme de corps arrondi ou allongé ; quclquefois, il y a 
plusieurs nuclColes. Il est situé priis (111 pôle antérieur du corps, un 
peu en arrière ot à gauche, et est souve~it difficile à voir. Son 
volume, sa forme et sa constitution paraissent divers ; il est souvent 
assez irréguliùrement piriforme, et dirigeant son bec contourne 
vcrs l'insertion des flagclliims ou lin paii plus bas. 

La co~istitution de ce noyau est assez difficile à bien étudier ; lus 
fixations a l'acide osmiqiie ne montrent gbn6ralemcnt qu'un aspect 
compacte. 

Pour DOCK, chez le T. uaginnlis, c'est iliie vSsicule claire 
contenant un long corps chromüliqiie, Stroit, un peu irrégulier, 
ayant environ 114 oii 1/3 de la longueiir (111 corps. II est, en effet, 
assez fréquent de le percevoir avec l'aspcct d'une vésjcule contenant 
un mucléole arrondi ou une masse irri:giilii.rc tic graniilcs. 

Cet aspect v6siciilaire tient à la çoristitiition rnerne du noyau qui 
presente la maniére d'être typique des noyaux les plus simples, 
c'est-&-dire qu'autoiir d'iine masse centrale pliis somhre et tingible, 
plus ou moius complexe, le riuc:ldole (?) ,  se trouve une assise 
alv6olaire périphérique, plus claire, dont les tractus radiaires passent 
facilement inaperçiis. 

Tout autour du noyau se voit une fine zone claire, touchant, 
ext6rieurementl au parenchyme du corps, ct, intérieurement, h 
la membrane nucléaire. Cette derriiùre apparaît sous l'aspect d'une 
ligne sombre, se confondant avec le  bord périph0rique des alvéoles 
nucl6aires, de telle sorte que l'on peul supposer qii7elle ne doit son 
existence qu'à l'ensemble de ccs hords, iinis, un peu épaissis et 
devenus plus denses. 
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L'aspect du réseau nucléaire est fort variable, irrégulier ou fort 
r8giilier - fait qui peut être en relation avcc les phénoménes 
reproducteurs examines plus loin - à mailles généralement plus 
fines que celles du protoplasma du corps, mais pouvant aussi être 
plus groses.  Le nuclCole qui paraît manquer quelquefois est uni 
ou plurialvéolaire, petit ou gros, court ou allongé; il occupe la 
r6gion centrale oii axiale du noyau, ct quand une coupe optiqut: no 
montre qu'un rdseau nucléaire saris riuçl6olc, cela tient soovtmt ce 
qu'une mise au point d6fectur:use ne laissc voir que cc: réscm aii- 
dessus ou au-dessous de lui. De là, peut-être, des figures de noyaux 
réticul6s sans nucléoles. 

Le T. intestinalis se reproduit par division et par kyste. 
La division est longitudinale, ainsi que je l'ai d6jà indiqué en 

1884,pour lo T. mginalis  ; clle s'ophre chez des individus paraissant 
çonscmer toute leur activité vitale et sc d4plac;ant activement grâce 
à leurs organes locomoteurs. Ce phénomhe parait debuter par 
certains phénoménes internes, notamment par un dédoublement du 
noyau qui s'allonge, s'dtrangle par le milieu et SC divise en deux. 
On trouve ainsi souvent dcs individus à deux niicldoles ou à deux 
noyaux plus ou moins nettement distincts. Cr.tte division nucléaire 
ne parait pas toujours fournir des produits Egaux, et l'on remarque 
sonvent deux portions I'iinc petite et I'aiitrc grosse. 

Le phdnoméne de dedoublement externe commence Ci la région 
anthrieure du corps, ainsi que je l'ai figuré. en 1884. Au lieu d'une 
touffe de flagellums, il cn apparaît deux, et la distance entre les deux 
faisceaux augmente pou à poii. Puis, on constata l'existenca de dciix 
membranes ondulantes, et il se produit une incisure de la rBgion 
anterieure du corps qui se propage vers la queue. 

PERRONCIT~ (1) a déjà vu la reprodiiction par kyste. Ces ètres 
s'arrondissent et s'entourent d 'me enveloppe rksistante, à double 
contour. Il est romarquer que, par rapport au corps de l'etre, les 
kystes me paraissent soiiverit avoir un volume bien co~isidérable, 

(1) PHRONCITO. Ubw die Art dw Verbreituny des Cerconronas intcslinalis. Centralblatt 
. Bactériologie und Parasitenkunde, IV, p. 220, 1888. 
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et qu'il paraît possible que l'enkystement ne soit que la conséquence 
d'une conjugaison prdalable, à nioins que, dans les cas les plus 
fréquents, ce ne soient que de très gros individus (peut-être do 
grosses Amibes) qui s'enkystent. Ces kystes, Bvacués avec les fèces, 
et, avalCs dans l'eau, sont, sans doute, lcs agents de la réinfection 
d7aulres hôtes, à moins qu'il n'y ait &closion prGalable el que 
l'infection ne se fasse par des formes jeiines. Deux arguments 
peuvent militer en faveur de cette dcrniére vue. D'abord l'infection 
probable du vagin par la migration de jeunes individus quittant plus 
ou moiris volontairement le rectum pour aboutir aux voies génitales, 
phénomène qui n'est pas exclusif la Fenime, mais que j'ai constaté 
chez unc foule de Mammifères qui ont aussi leur 2'. vapkalis. 
D'un autre côta, il est certaines eaux saumâtres qui contiennent un 
Trichomonas libre. Ces Flagellés n'ont été vus, jusqn7ici, qu'à l'état 
parasitaire. L'axistf:nt:e d'iinc forme libre constitue donc iine 
constatation des plus intdressantes, d'autant plus qu'elle établit qu'il 
peul être possible que les toutes jeunes formes puissent vivre 
librement ne fût-ce que pendant le laps de temps le plus minime. 

Bordeaux, 26 Avril 1898. 
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Planche XI. 

Fig. 1.  - Trichonzonas intestinalis. Individu vu par l e  cbté gauche. On y 
remarque les principales particularités de structiire qui carac- 
térisent ces êtres. A l'extrémité antérieure, un groupe de 
flagcllums nombreux, insbrés daris une cupule 2 bords ornenioutés. 
Cette cupule fiagellifère est en  connection arec le noyau structuré 
et  avec une formation v6siculaire spéciale. L'échancrure buccale 
montre une vague crête médiane et une dent de son bord droit. 
I,e tube msnphagien se trouve dans une région protoplasmique 
sombre. L'on remarque un réseau a grandes mailles dans l a  
partie la plus renflée du corps. Le tractus cristallin constitue l'axe 
d'un petit pseudopode. Grains d'amidon dans le parenchyme 
réticulé. 

Fig. 2. - lntiividu, vil par derrière, qui présente pliisieiirs particularités 
remarquables. Les flagcllums partent d'une façon radiaire de leur 
cupule d'insertion. La pointe caudale est tordue en vis. Il porte 
deux pseudopodes, l'un petit, hyalin et un peu ramifié, l'autre 
gros coutenant un  grain d'amidon relativement consid6rable et  
présentant l'axe cristallin qui va se perdre dans la masse du corps. 

Fig. 3. - Coupe optique de l'axe cristallin montrant son aspect tubulaire e t  
l a  constituliou figurée de ses parois. 

Fig. 4. - Individu vu par la face antérieure. La cbte rnembranifère est vuo 
dans toute s a  longueur et l'échancrure buccale se présente de  
face. Celle-ci montre les dents de son rebord et I'aspect irrégulier 
de son fond. La tige cristalline dirige sa pointe vers la partie 
supérieure. 

Fig. 5. - Tige cristalline vue de face montrant s a  structure. 
Fig. B. - Individu vu par le catb gauche. Cupulo tlagcllifere nette. Qiieiie 

enroulée. 
Fig. 7. - Individu vu par le cOt6 droit. La dent droite du bord de I'éehan- 

crure biiccalo est fort grande et dirigée vers le haut. Le fond dc 
cette échancrure est irrkgulier et  sernblo présenter une c rèk  en  
vague. 

Fig. 8. - Fragment de îiagellum avec son aspect strié. 
Pig. 9. - Individu pourvu d'un Anorme pseudopode contenant un grain 

d'amidon. La queue en forme de faux n'est pas insérée tout a fait a 
l'extrémité postérieure du corps. 

Fig. 10. - Forme allongée assez fréquente. 

Fig. il. - Individu chez lequel la côte membraniiere tourne autour du corps 
en epirale complète. 
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Fig. 12. - Petit individu à gros lohe pseudopodiqiie relié au corps par uri 
tractus strié. 

Fig. 13. - La pointe fait millie hors du corps, entourée, sur un certain 
parcours, par un  manchon protoplasmique. 

Fig. 14. - Individn vu par le côté droit, a longue tige cristalline ct  a queue 
tordue. 

Fig. 13. - Individu à énorme pseudopode dont l'axe est occupé par l a  tige 
cristalline. 

Fig. 16. - Corps irrégulier. I,a tige cristalline s'avance comme un éperon 
ventral. La membrane est  arrachée l'cxtrbmité postérieure. 

Fig. 17. - Petit individu sans fiagellum, ni membrane montrant bien les 
connections ou mieux l a  continuité directe entre la çàte membra- 
nifère et  le bord droit de la cupule flagellifère. 

Fig. 18. - Profil de la cbte membranifère. 
Fig. 10. - La mêrnc vue de face. 
Fig. 20. - F'seudopode montrant nettement une constitution réticul8e régulière 

et présentant trois fins prolougoments. 
Fig. 21. - Noyau avec son niicléole. 
Fig. 22. - Individu vu en coupe optique et montrant en certaines rhgions sa 

structure rbticulke. On y voit notaninient Ic noyau avec la zone 
claire qui l'entoure ainsi quo le protoplasina rbticuli! avoisinant. 
A la partie postérieure du corps le r8ticulum protoplasmique est. 

fort net. L'on distingue facilement la masse parenchymatcuse 
interne sombre de l a  couche tégumentaire claire. 

Fig. '3. - Noyau réticulé. 
Fig. 24. - Noyau analogue avec une région protoplasrnique avoisinante. 
Fig. 25. - Membrane ondulante détachée. 
Fig. 26. - Partie anthrieure du corps du Cryptomonas ovata destinée à 

montrer les connections des parties caractéristiques de cette 
région. L'on voit la cupule fl;igcllifere en connection avec la 
vésicule contractile, et au-devant d'elle l'échancrure buccale. 

Fig. 27. - Individu vu par le côté gauche à pointe dorsale et h vésiçulü 
pulsalile (.) assez nette. 

Fig. 28. - Coupo optique d'un noyau d'un aspect r ep l i e r ,  vésiculeux , 
à structure radiaire. 

Fig. 20. - Autro aspect d'un noyau analogue. 
Fiç. 30. - Noyau allongé à tractus central chrnmatiqiie (prbporation à la 

division ?). 

Fig. 31. - Noyau analogue a trois rangées d'a1vi:olas (probablement vue 
superficielle ?). 

Fig. 3. - Tégument du Trichomonas intest indis,  vu en coupe optique et  
montrant la couche cuticulaire h é t h g é n e  e t  la zone claire 
alvéolaire sous-jacente. 
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Planche XII. 

Fig. 3. - Trichornom ilatestinalis. Grand individu vu par le c6té gauche qui 
porte anormalement la côte meinbranifère. La cupule flagcllifèro 
est très d8veloppée. Dans la. region dorsale, un pseudopode 
terminé par une pointe hyaline. 

Pig. 34 .  - Extrkrnité antérieure d'un individu vu par la face dorsale et  un  peu 
aplati. La cupulc flagcllifere cst trés élargio ct  montre bien son 
prolo~igeuierit niédian dorsal. Les flagellurns semblent disposés en 
deux faisceaux. 

Fi$. 35. - Pctit individu moritrant bien le rostre dorsal de la cupule flagel- 
lifère. A la partie moyenne du corps, on voit un réticulum 
protoplasmique bien distinct. La membrane est  arrachée près de 
l'extrémité postkieure. 

Fig. 36. - Individu irrhgulier montrant une tige cristalline s'avançant jusque 
vers la région antérieure. 

Fig. :37. - Individu vu par le catt: gauche et présentant le caractère spécial 
que les bords de l'échancrure buccale sont très saillants. dépourvus 
de dents et. affectent la disposition d'une sorte de pavillon hyalin. 
A côté du noyau se voit une vésicule claire très nette qui peut 
être la vésicule pulsatile. Le tube cesophagien plonge dans un 
protoplasma sombre e t  d'aspect homogène. La queue est longue, 
conique et striée transversalement. 

Fi:,.. 38. - Individu analogue. nioins nettement de profil, l'échancrure buccale 
se voit dans toute son extension et chacune de  ses lèvres porte 
une dent. La queue est tordue en spirale. 

Fi$. 39. - Individu vu par la face ventrale et  destin6 A montrer i'échancrure 
buccale vue de face. 

Fia. 40. - Membrane ondulante, profil absolu de telle sorte qu'elle emprunte 
un aspect crénelé. 

Fi:,.. 41. - Individu vu par la face droite qui montre la &te membranifbre 
dans toute sa longueur. La tige cristalline parait courte et, 
contrairement à ce qui se voit en gknéral, se dirige vers la partie 
postérieure du corps. La vésicule, qui se trouve près du noyau, 
semble être complexe. 

Fig. 42. - Coupe optique transvemale d'un individu montrant l e  noyau, le 
tube œsophagien pknétrant et  le réseau plasmique de certaine 
portion. 

Fig. 43. - Fragment de l a  paroi de certaines grandes vésicules nutritives 
paraissant présenter une structure. 

Fig. 44. - Cupule flageliifbre isolée montrant son cul-de-sac en coruet inf6rieur 
au fond duquel viennent s'insérer les flagellums. Ces filaments 
prennent leur point d'appui sur un  renflement de  l a  membrane 
limitante et traverse celle-ci. 
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Fig. 45. - Région antérieure du Cryptomonas ovata destinbe A montrer la 
cupule flagellifère e t  ses connections avec la vésicule contractile. 

Fig. 46 .  - Individu très irrégulier, à vésicule pulsatilc ('1) bien nette et bien 
développée, remarquable par le fait que la tige cristalline s'étend 
depuis le bout postkrieur jiisqu'à la cupule flagellifére. 

Fig. 47. - Individu vu par la face droite montrant par transparence la 
dkpression de l'échancrure et l e  tube œsophagien. Ses flageilums 
saillissent d'une manière régulièrement radiaire. 

Fis. 48. - Face antérieure. Le pourtour de l a  cupule flagellifère est réguliere- 
ment lobé. 

Fig. 49. - Petit individu i cupule flagellifkre trés dilstéo se prolongeant en un 
cœçum postérieur qui n'est sans doute autre chose que le tractus 
de la vixicule contractile. Cette dilatation permet de  bien voir les 
renfiemcnts de la membrane su r  laquelle s'inskrent les flagellunis 
ainsi que l e  bord libre de la membrane ondulante qui, dans cet 
individu, est arrachée d'un bout ?i l'autre. 

Fig. 50. - Couche moyeune du test chitineux de  1'Arcelle. 
Fig. 51. - Individu vu par le côté droit. Près du noyau, une petite vésicule 

rappelant une vésicule contractile. L'on voit par transparence le 
fond do l'échancrure buccale e t  le tube œsophagien. 

Fig. 52. - Memhrane ondiilantc vue de face, à plis bien réguliers et assez 
étendus. 

Fig. 53. - Membrane analogue 5 plis beaucoup plus serrés. 

Fig. 54. - Fragment des téguments de 1'Euglena oxyuris montrant les 
éléments contractiles, constitués par deux bandes sombres unies 
entre elles par des trabécules, et ces éléments complexes réunis 
les uns aux autres par des trabécules plus fins. 

Fig. FX,. - Fragment de  protoplasma caractérisé par des alvéoles d'aspect 
différent, les clairs étant groupés autour des sombres. 

Fig. 56. - Pointe postérieure du corps de 1 '0zyrrhis mar ina  montrant la 
constitution toute spCciale de cette partie. 

Fig. 57. - Potit individu vu par l a  face gauche montrant une grande cupule 
flagellifère vers laquelle ou voit aboutir la tige cristalline. 
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ASDRODICECIE DL! PUYLLIHEA ANGUSTIFOLIA L. 

ET ESSAI SliR IA FIIJATIOS 

DES PHYLLTREA DE LA R ~ G I O N  MEDITERRANEENNE * 

PAX LES 

LYS C. GEliHER ET KIEFFER. 

DUVAL JOUVII:, l e  maître Bmincint et l'ami regretté de l'un de nous, 
avait coiitunie do dire qu'il y a quelque chose de iriieux à rapporter 
d'une he,rborisation qu'une bonne plante, 2 saroir une bonne obscr- 
vation. Cette parole profonde noiis a toi;joiirs servi de guidc. Les 
riombrauses herborisations que nous ent'roprenons ont plutôt pour 
biit de rccherchcr des faits inttircssant la biologie vég6tale que de 
dessécher qiielqucs khant,illons à mettre en herbier ; car, avec lc 
savant binlogistc M. GIARD, noils nc pensons pas qiic cctte dcrniéro 
operatiori « repr6sente le siinimiim ci'irit0r8t qu'inspire un v@$- 
ta1 D (1). 

C'est ainsi que dans nos promenades de ces derniers temps, nous 
rious sommes particulièrement attaches à l'btudc de doux plantes 
~~roveric;:ilcs des plus cornmulies : Phyllfit?n angusti/bliu L. et 
12imrnnus a l a t e ~ n u s  L. ; noiis avons ou l e  bonheur de découvrir un 
crtrkiiri nombre do faits nouveaux dont quelques-uns prCsontcnt une 
ccrLainc importance ail point do vue de la biologiu ot de l'Cvolution. 
X w s  avons parlé ailleurs d u  Rhamnus alaternus(2) ; occi~pons- 
nous ici de l'autre plante. 

" Travail fait au laboratoire de M. le Professeur HECKEL, Ù la Faculté des Sciences 
de Marseille. 

(1) Sur  la transformation de Pulica~ia dysentericrs GAERTK. en une plante dioïque. 
U d .  Sc. de k France et de la Belgique, 1889, page 72. 

(2) Revue de la Socidté des Bouches-du-Rhône. 
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Nous avons reconriu quo le  P h j l h e a  a.nguslz[olia prdsente deux 
sortes d'indiviilus, les uns hermaphrodites, les autres mâles, c'estrà- 
dire qu'il est andro-dioïque, ce qu'aucun auteur, notre connais- 
sance, n'avait signal6 jusqu'ici. 

Pour montrer l'importance du ce !'ail, il rne suffira de citer lc 
passage suivant de DARWIN (1) : 

« S'il se trouve dos plantes dont les individus sont forrnc'!~ d'hcr- 
>> maphrodites ct de mâles, on peut Ics tlistingucr commc aidi-o- 

dioïques ; mais aprés recherclics faites par plusieurs botariistcs! il 
>> n'existe aucun cas de ce genre. LECOQ cependant établit, mais 
>> sans entrer dans beaucoup de djtails, que quelques plaiiles d c  
>> Calttiupalust~-is ne produisent que des fiours mâles et que ces 
>> pieds vivont mêlés aux kiermaplirutlites. La rareté de cas s inblables 

5 ce dernier est remarquable en se sens que la pr6sence des fleurs 
,> hermaphrodites ct, mMcs, n'&tant pas un fait inaccontiiiiii:, il 
>> sernblerail que la nature n'a pas pense qu'il valût la. peine de 
>> cohsacrer un individu distinct a la production du pollen, si cc 
D n'est dans le  cas d'indispensable ndcessité, cominc dans les cspeces 
>> dioïques S. 

E Ludions donc la  fleur de Phyllirca anguslifolia. 
A ne considérer que ses proportions, cette fleur est çonsiitu& en 

majeure partie par scs doux volumineuses anthims qiic la potite 
corolle a peine à contenir. Ces anthùres réniformes ou même hérni- 
splidriques sont étroitement appliquGes l'une contre l'autre et 
présentent ainsi unics la forme d'une petite sp1ii:re. Le pistil, çachc 
ail fond du calicc, vient, au fur ct 5 mesure de sa croissance, 
s'iusinuer entre Ics deux antli&~*es, les &carte l'une de l'autre, et 
&tale dans son entrebaillement ses deux lobes stigmatiques. C'est le  
cornrncnccment d e  I'antlibse ; mais les antharcs sont encore ferinées 
en ce rnomunt, car la fleur est protérogyne, et il s'8coule un long 
intervalle entre leur cldiisccnce et l'épanoiiissement des lobes 
stigmaliques. 

C'est ce pistil qii'il faut maintmant examiner. 
Dans les fleurs liu~~rriaphrodites, l e  pistil attninl son développement 

normal, et son style pünktre dans la commissure des anthhres en 
les écartant comme nous l'avons dit plus haut. Les deux lobes 

(1) Des différentes formes de fleurs dans les plantes de la même espèce, traduction : 
Dr Eu. HECKEL, page 13. 
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stigmatiques sont Spais, turgescents, d'un blanc mat qui tranche 
sur la teinte jaune des anthéres. D'abord courts et dressds, ils 
s'dlongent et s'&t,alent largement ail moment, de  lciir plus grandi: 
activitd fonctionnelle, puis brunissent et çommericent à se flCtrir. 

Au-dessous d'eux, la colonne st,ylaire persiste, ainsi que l'ovaire 
fkondé qiii doit donner le fruit. 

Mais les choses se passent tiiff4rc:mment dans les fleurs m;lles. 
Celles-ci possèdent bien un pistil; mais il a des dimensions si 
réduites, qu'il paraît visiblement frappr! d'atrophie. Lorsqii'au début 
de l'anthèse, les deux grosses anthères s'écartent l'une de l'autre, 
on aperçoit à peine au fond de leur entre,baillemcnt un pctit point 
sombre qui n'est antre chose que le sommet du st,yle ddjà noir et 
flktri; ce style est tronqué, ou plus rarement un peu échancrd, ne 
rappelant en rien les deux lobes stigmatiques épais des fleurs 
hermaphrodites. Le pistil tout entier est brun. La base de l'ovaire 
garde seule une coloration un peu verte ; mais celui-ci ne renferme 
pas d'ovules, n'est pas fëcondé et ne saurait l'être, vu que le style 
est d6jà flétri dans le bouton, avant d'avoir pu venir en contact soit 
avecle pollen de sa propre fleur dont les anthkres sont encore 
fermées, soit avec celui d'me fleur étrangkre. Il rie saurait donc y 
avoir la ~rioiridre hésitation ; 11ous nous trouvons en présence d'une 
fleur mâle. Or ces fleurs hermaphrodites et ces fleurs mâles ne se 
rencontrent jamais sur le même pied; elles sont toujours plaches sur 
des pieds diffdrents. Le Phyllirea angustzfolia est donc bien, comme 
nous l'avons dit tout à l'heure, and?-O-dioique. Tel est le premier fait 
que nous avons observé. 

Mais les observations acqiiikrent surtoiit de la valeur par les 
déductions que l'on peut en tirer aux divers points d e  vue de la 
biologie ; essayons de voir si celle que nous venons de faire ne nous 
permet pas de tirer quelques conclusions intéressantes. 

D'aprBs DARWIN, les espiices qui présentent des a alliances de tous 
>> côtEs à des hermaphrodites (1) D et chez lesquclles on constate a la 
> présence daris les fleurs femelles des rudiments d'organes mâles et 
» vice versa, peuvent être sûrement considérées comme descendant 
3 de plantes qui portaient autrefois les deux sexes réunies dans la 
> même fleur B. Or P. an,gustifolia appartient à la famille drs Olea- 
d e s ,  dont beaucoup d'espbces: olivier, jasmin, troone, etc. sont 

(1) Lw. ci l . ,  p. 284. 
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hermaphrodites; d'autre part notre plante posshde des riidinlents 
d'organes femelle dans sa fleur mâle ; par siiite, elle doit provenir 
d'un type hermaplirodite. 

« Savoir comment et pourquoi ces hcrrnaplirodites sont dtxenus 
» bisexuels, c'est là un prob1i:me aussi curieux q u'obscnr à rtkoudre » 
ajoute encore DARWIN (1) ; nous sommes donc en bonne cornpagnio, 
en nous préoccupant de chercher comment l'état andro-dioïque de 
notre plante s'est établi; quant à rechercher pourquoi, c'est iinc 
autre affaire. 

En  tenant compte de ce fait que toiis les individus sont ou bien 
franchement hermaphrodites à pist,il jinrfait, oii bien Sranchemcnt 
mâles à pistil avortd, et qu'aiiciin pied ne nous prdsente de Beurs 
hermaphrodites à pistil un peu rcduit, c'est-à-dire forriiant le passage 
de l'6tat hermaphrodite à l'état mâle, nous sommes tout d'abord 
amori&s à pensor qnc la forma1,ion des flciirs andro-dioïqiicis aiix 
d6pe1is des fleurs hermaphrodit,es s'est produite brusquemcmt et 
cela d'emblée avec une perfection physiologique absolue. 

Ce ne serait pas le seul cas dans le  régne vég6tal. Pour ne citer 
qu'un exemple, nous rappellerons la bolle observat,ion dr: 31. GIARU 
sur P u l i c u ~ i a  dgsenteiica, où il nous fait assister à la naissance 
brilsquo d'une varie16 dioïque. Mais il arrive expliquer cel le 
formation brusque de pieds mâles et de pieds femelles par une 
r6grcssion atavique. a Toiit noiis portc, on le voit, dit-il, à corisi- 
» d h e r  la forme ac.tuelle de PulzCuriu dysente~ica comme ddrivant 
>> d'un type primitivement dioïque dont l e  cas tératologique dc 

Wimereux nous dorinc une i d d e  approximative >> (3). 

En  est-il de  même pour notre espèce ? nous ne le  pensons pas. 

Il suffit de lire le travail de l'&minent professeur de la So rboue  
pour voir quels soins il dut prodiguer à la station des P u l l c n ~ i n  
dysenterz'ca anormaux pour qu'elle pût acqu6rir un certain dSr-c- 
loppement ; de plus cette station paraît unique. Au contraire, dans 
toutes nos herborisations en Proveiice, noiis avons corislamrnent 
rencontr6 des pieds mâles et des pieds hermapliroditos de P. angtrs- 
tifolia vivant, en bonne intelligence, et en nombre presque Cgal. 

(1) Loc. c i l . ,  p .  284 
(2)  Luc. cil . ,  p. 64. 
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D'un autre côtS, il n'y a pas que les organes mâles et femelles qui 
soient altérés dans le type tdratologique de \trimereux ; la corolle 
elle aussi a chang6 de forme ; rien de semblable chez notre ttspAce, 
lcs nnveloppes floralos des picth mâlw ont la même forme et sont 
aussi di:vcloppées q ~ i o  celles des pieds hermapkiroditcs. 

E n h  1t:s esp8ces voisines de Pulicariu dgsenterica ne présentent 
p a s d e  types dioïques imparSaitement iinisexués, indiquant une 
tcndance à la différenciation des sexes sur des capitules et des pieds 
diffcrrints, tendance qui st: serait exagérde chez Pulicaria  dysentc- 
r ica.  En  est-il de mème cllez les P/qllrt-eu? Les aiileiirs sont iniicts 
à ce sujet, comme au sujet de l'androdic~cie de P. anyustifolia. Or, 
si, dans les espkes roisincs de I'angustifolia, nous trouvons des 
typcs do transition cntrc les flciirs hcrmapliroditcs at les fleurs mâles, 
ori voit çoinbien le probGme que nous poursuivons deviendra plus 
facilc, cl combien la solution, tout cri s'doigriarit dc celles do Puli- 
car.ia dysenterica sera importante, puisqu'olle nous parmettra, tout 
en expliquant l'androdicecie de P. angustifoolia, d'établir ses affinités. 

11 existe, dans toute la Provence, unc deiixiémr: espéce de 
Phgllirea, P. media L., qui vit souvent côte à cote avec P. angzu- 
tifolia, et qui en est tellement voisine que LINPI'E fut sur 18 point de 
faire de l'une une simple varikt6 de l'autre « Varietas precedeutis 
secundurri Gerardurii » (2) .  

Presque tousles auteurs font actuellement d c  ces deux types, deux 
esp8cies distiricit,cs ; rarcs sont ceux pour lesqiiels P. an,guslifolza 
n'est qu'unc, simple variét6 de P .  media. 

Tout en nous gardant bien rie prendre parti pour les uns ou pour 
les autres, puisque nous consi~ltkons l'éternelle question des limites 
d'cspèce et de variété cornme tranchSe à priori par la thCorie de 
1'6volution, nous allons Btudier cette esp8çe. puisqu'elle semble la 
plus rapprochée de P. angusti/iilia. 

Le P. media possède trois sortes de fleurs heriiiaphrodites. C'est 
encore un fait qui n'avait jamais été signal&, à notre connaissance 
du moins. Nous poiivons appeler les unes mac.r.ostgle'es, les autres 
rnicroslyldes et les t ro i s ihes  nw'sostylées. 

Ces trois formes sont toujours placées sur des pieds distincts, si 
bien qu'il y a la, non seulement un cas de trimorphisirie, mais encorc 
de trimcie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANDRODICECIE DE PHYLLIREA. 24 1 

Mais il faut entrer ici dans quelques details indispensables. Dans 
les fleurs macrostylbcs, le pistil est bien ddveloppé ct prdsente deux 
lobes stigmatiques trés écartés dont la base est léghrcment décur- 
rente sur la colonne stylaire. Ces lobes sont de la longueur du style 
lui-même. Parfois il arrive qu'ils sont réunis par une sorte de 
membrane et alors l'extrémité siipbrieure du pistil présente la formc 
d'un triangle équilatéral implanté sur le style par un de ses sommels. 
Ces fleurs correspondent aux fleurs hermaphrodites de P. angus- 
tifolia. Dans les fleurs microstylées, l e  pistil est beaucoup plus petit; 
plus de lobes stigmatiques ; la partie supérieure du pistil se présente 
sous la forme d'un cylindre un peu plus &pais que la partie inf& 
ricure ; le sommet en est parfois légèrement échancrh. Toute cette 
partie supérieure présente de trés bonne heure, presque au moment 
de l'anthbse, une teinte rousseâtre ; elle semble déjà fldtrie et bien 
que l'ovaire présente des ovulcs bien constitués, on se demanderait 
comment ces derniers ont pu être fécondés, si nous n'avions constaté 
que Ph. media est fortcmcnt, protbrogyne comme Ph,. angustifolia. 
Les fleurs microstyldcs correspondent à peu prés aux mâles de 
P. angustifolia ; néanmoins le pistil est un peu plus développé et 
paraît bie,n devoir évoluer en fruit ; aussi somme-mous amenés à 
les considdrer comme hormaphroditcs. 

Les fleurs rnacro et microstylbes se distinguent Li premiére vue par 
d'aiitres caractbres. Les anthères des premiéres sont beaucoup plus 
grandes, la fleur, par cela même, est plus grosse; enfin le style 
émcrgc de bonnc heure dans l'entrebaillement des deux ant,héres, 
tandis que dans la secoride forme on a peine à l'apercevoir au fond 
de la fleur. 

Voyons maintenant lcs flciirs m8sostylEes. Ici, le pistil cst aussi 
développé que dans les fleurs macrostyldes, et il fait saillie entro 
les deux anthkres; mais son extrémitti supérieure présente les 
caractéres des fleurs microstylées sauf qu'il ne se flétrit pas d'aussi 
bonne heure et semble apte à remplir ses fonctions. Quant aux 
anthères, elles sont petites comme dans les microsly1i.e~. 

E n  rdsumé, tandis que Phyllirea angustifolia est androdioïquc, 
P. media est hermaphrodite ; mais des trois sortes dc fleurs qu'il 
présente, deux peuveril être comparées à celles de la premiére 
esphce : les macrostylées aux hermaphrodites et les microstylées aux 
fleurs mâles ; quant à la forme mésostylée, elle est intermédiaire 
ontre les fleurs hermaphrodites et les fleurs mâles. 
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Mais alors, uno conclusion paraît s'imposer : Lc P. nzedia est une 
forme ancestrale qui a donné riaissarice au P. angustzfolia par une 
évolution lente, se poursuivant encore (le nos jours ; aussi n'avons- 
nous pas lieu d'être surpris de rencontrer quelquefois sur des pieds 
do cette dernibre esphce dont les feiiilles sont normalelnent ktroites 
et à bords lisses, des feuilles plus larges et d e n t h ,  ressrmblant en 
un mot aux feuillcs des P. media : c'est un retour atavique ; rien 
d'étonnant kgalemenl, à ce que, quoique trhs rarement, les pistils des 
fleurs mâles acquiérent dcs dimensions un peu plus grandes, 
rappelant la forme rnicrostylde de P. media.  

Cette espèce semble avoir donn6 naissance ail P. angustifolia en 
siibissant deux variations parallhles : I'unc portant sur le gynéctk des 
fleurs miçrostyldes et le rdduisant encore jusqu'h rendre la fleur 
physiologiquement mâle, l'autre portant sur les feuillcs, réduisant 
leur largeur et faisant disparaître leurs dents. 

Ce P. media lui-même, à dire toute rioke pensk ,  ne paraît pas 
une esphce primitive, mais scmblc bien plut6t un type intermédiaire 
peu stable. Et en effet, non seulcrncnt son gynécée est trhs variahle 
suivant les individus ct tond vers l'atrophie complfite, mais encore 
ses feuilles sont soumises h un polymorphisme extrkme; aussi seroiis- 
nous excusables dc hasarder quelques suppositions quant à son ori- 
gine,. 

Celle-ci doit être çI~erchCe dans une espkce franchement hcrma- 
phrodite, si nous admettons l'opinion de I~ARWIN que los plantes 
clioz lesqucllos un dm deux sexes est peu dévcloppi: proviennent 
de types herm:rplirodiks. Or, dans les localités ou P. media  se 
rencontre, on trouve g6ncralument une autre espèce P. Zatifolia qui 
est aussi commune que lui;  c'est ainsi que BATTSNDIER et TRABUT 
i~itliqiient ces deiix cspi:ces comme très ahondautos t:n AlgCrie, pays 
ou P. angustifolia est au contraire très rare. 

P. latif'olia poss6de des fleurs hermaplirodites, à pistil Irés bien 
tlévelopptt, si nous en croyons les échantillons malheureusement pas 
:WC% nombreux que nous avons examinth. Par  la cette espéce repend 
aux désidhata de priiiiitire. Or, ses feuilles sont de deux sortes. 
Celles dos preniières pousses très larges, à dents trks accenluécs, épi- 
rieuses, sont tres diffCrerites des feuilles d P. media ; au contraire 
celles des rameaux siipérieiirs, plus étroites, plus pctites, plus 
finoment dentCcs, ressemblent beaucoup aux feuilles un peu larges 
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d'un assez grand nombre d'individus de l'espèce P. media. Il n'y 
aiirait donc rien d'étonnant h ce que le  P. latzfolia eût donné 
naissance au P. media, lequel aurait engendré ensuite le P. aagus- 
tifblia. La loçalisation de ces trois espkces dans la région mediter- 
rankenne ; l a  situation à l7exlr$me nord ct à l'extrême sud des deux 
espèces les plus diffbrents : P. angustifolia et P. lati[olia ; la rkpar- 
tition dans la rdgion intermédiaire tiii P. media qui vicnt sc mtilangcr 
aux deux extrdmitds avec les deux premières espéces, tout cela 
vient appuyer notre manikre de voir. Quant au processus qui a 
amené, la  diffbrenciation successive de ces trois espèces, il nous 
paraît double : 

1' Tendance constante à la diminution dans lcs dimensions de la 
feuille, principalornent dans le sens do la largeur, et à la diminution 
des dents ; 

2' Tendance moins génfirale, moins ahsoliie à la diminution du 
pistil. 

Quoi qu'il en soit, si l'on nous trouve quelque peu téméraires, 
nous répondrons que nous ne sommes pas les seuls à penser que 
des liens etroits rattachcnt les trois Phyllirea dr: la rt:gion mddi- 
terranéenne, puisque TLMBAL (1) les englobait dans son P. valiabilis, 
tandis que CAREEL (2) les réunit c11 une seule espéce qu'il appelle 
P. vulgaris. 

Mais si le pistil des Phgllivea nous a montre dos faits intdressants, 
les b,ta~riines elles aussi on1 contribu6 a augrilenter notre moisson. 

Et tout d'abord les anthères s'ouvrent dorsalernent ou plutôt 
latérodorsalement ; il en résulte que le pollen tombe llextSrieur et 
ne vient pas sur le pistil de la fleur, accentuant ainsi la dichogamie 
qui était d6jà assurée grâce a la prot6rogynie signalfie au d h i t  de 
cet article. 

En second lieu, en examinant attentivement les fleurs herma- 
phrodites de P. angustifolia, nous avons trouvé, à côté de fleurs à 
deux étamines, quelques fleurs à trois et plus rarement i quatre 
étamines. 

Ce fait est assez iritdressant 2 signaler dans une famille où le 
nombre des Btamines est si caractéristique qu'elle a maintes fois B t S  
appelée : famille des Diandres. 

(11 TIMBAL. Ex. Nym. Conup. 494. 
( 2 )  CARUEL. Prou. Fi. Tosc. 444. 
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Il ne s'agit pas ici de la transformat,ion d'un organe en un aut,re, 
car le calico, la eorolIe ct lc gyn6cée sont normaux et offrent le  
no~nbre des pieces rdgleineritaires. Nous devons considérer cette 
présence accidentelle de trois et quatre étamines comme le souvenir 
d'un dtat arit&rieur, souvenir beaucoup plus marqué dans un autre 
groupe de la mdme famille: le genre Forestiers, où l'on trouve 
assez souvent des fleurs à trois ou quatre étamines. Cet t'tat antdrieur 
seriible s'être maintenu d'ailleurs, dans une espéce amBrieaine dont 
on a fait un genre spkcial sous le nom d'llesperelaea Palmeri ,  
A. GRAY, où le plus ordinairement il y a quatre étamines. 

En résumu, les faits que nous avons pu constater dans cette dtudc 
des Phyllirea sont les suivarits : 

1"Androdiœcie du P. angustifolia. 

2' Triricecie des fleurs hermaphrodites trimorphes de P. media. 

3' Protérogynie de ces deux espéces. 

4' Dichoganiie diie autant à la ddhiscence plutôt extrorse des 
anthkres qu'a cette ~irotérugynie. 

5' Existence atavique d'un nombre rl'dtaniines supi'rieur à deux, 
dans quclqucs fleurs hermaphrodites de P. angustifoliu. 

Quant aux cunsid8rations biologiques que nous avons ddduites 
de ces faits, nous croyons pouvoir les forriiuler en disant: 

6" Les P h y l l i ~ e a  de la région ~ritYiterra~iCenne seniblent 
descendre les uns des autres, et le dernier venu : P. angustifolia. 
plus particuli&rement de P. media. 

Marseille, avril 1898. 
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RECHERCHES 

SUR LA R I ~ G E N ~ ~ R A T I O S  CHEZ LES ANNELIDES, 

A. MICHEL 

Planches XIII-XIX. 

INTROB UCTION. 

La question de la R&génération, bien que datant déji  d'unsibcle et 
demi, est encore ct plus que jamais l'ordre du jour. Si la multipli- 
citb, des faits aujourd'hui connus chez les Animaux infbrieiirs nous 
a habitués cette idée de reproduction par boutures à la manière 
des Vhg&taux, qui a excité si vivernent la curiosité des savants du 
XVIIIe siécle, 11int,dr6t de cette question. n'a fait que croître en 
prenant une portde plus haute et plus profonde aux divers points de 
vue de la Biologie moderne. 

En effet, la Régéneration accentue un des problBmes les plus 
dtonnanls et les plus rnyst&rieux, en molitrarit la lendance en fait 
de l'être vivant à la r6alisation d'un type détermin6, non seulement 
dans lo dhveloppement, mais aussi à1'8tat adulte, lorsqu'un accident 
l'en fait d6vier. En retour la Rdghndration, si intimement lido à la 
Schizogonie, éclaire de quelque lumière la nature de laReproduction. 
De plus la Blastoqknie, soit proprement dite, soit régénz'r.ative, 
chacune sous un mode sp6cial et dans dos conditions sp6cialcs, sont, 
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comme l'Ernbryog&nie, des formes du dtrveloppement ontogc:nique, 
et elles soumettent souvent à de salutaires épreuves dcs théories trop 
syst6matiques1 inspir8es trop exclusivement parl'dtude du d6veloppe- 
ment ordinaire. Enfin, dans le domaine spécial des Annélides, 
à YintSrêt de ces questions générales s'ajoute celui qui s'attache à 
l'&tilde de la Mdtamerie, di: son origine et de sa diffhenci a t' ion. 

Et cependant, cette question est encore fort peu avancée. Le fait 
meme de la Régénération, ainsi que ses conditions et ses effets, 
surtout chez les Lombrics qui ont fourni l'objet principal des 
recherches de ce genre, ont prêté et pri.terit encore à des contes- 
tations. Quant à l'étude du développement du bourgeon, elle a btd à 
peine abordée, en gdnéral assez superficiellerne~it et avec assez peu 
de succés; en tout cas les interprc'talions sont variées et contra- 
dictoires. 11 pourra donc paraître utile d'apporter quelques 
contrihiitions à l'étude de la RBgSnération chez les AnnBlidos. 

Les Condilions et Effets de la KégBnération, tel sera l'objet do la 
première partie. Chez les Lombrics, mes observations, d6ja assez 
anciennes, mais iddites,  confirment g h h l e r n e n t  les recherches 
récentes de MORGAN (95)? et de HESCHELER (96-971, et d'autant 
mieux que l'indépendance des observations se trouve par cela 
même plus absolue. Quant aux Polychèles, mes recherches, quoique 
encore très incomplétes , constituent jusqu'ici le seul ensemble 
méthodique sur ce sujet. 

Le développement du bourgeon do RbgBnération fera l'objet dc 
la deuxième partie. Grâce au soin tout particulier apport8 2 ce 
travail difficile, dont témoigne l'exposé succinct de mes essais de 
technique sur le présent sujet, j'ai pu, par une étude ~uicroscopique 
plus s8rieusel arriver chez les Oligochbtes à des interprbtations 
nouvelles, & la fois plus rationnelles et plus complé.tes, et entre- 
prendre comparativement cette rnêrne recherche chez les Polychétes. 
Ces résultats, consignés sommairement dans deux notes pr6li- 
minaires (96)  sur l'origine et sur la diff6rcnciation di1 hoiirgcon 
de régén6ration caudale chez les Annblides, depuis btendus et 
d6veloppSs dans une série d'aulres notes (97-QS), se sont trouvSs 
presque immédiatement confirm8s1 sur divers points communs, par 
les publications d'autres auteurs relatives à des types voisins. 

* Les chiffres en caractères gras  et entre parenthèses renvoient ii l'Index Liblioyro- 
phique, page 402. 
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Mes premibrcs recherches sur cc sujnt rcrnontcnt h prBs de 
vingt ans ; elles ont été faites au laboratoire da 1'Ecole Norrnale, 
et portaient principalement sur la  Régéndration chez les Lombrics. 

Quand je voulus aborder l'8tude histologiqiie du développement 
du boiirgeon, 11:s difficultés pratiques du sujet inc firent éprouver le 
besoin d'une technique plus forto. Jo dois remercier 31. le Professeur 
RANVIER de l'accueil que je reçus alors dans son laboratoire, où les 
conseils et l'obligeance de mon bien regrette ami W. ~ ' I G N . ~ L  me 
furent particuliérerrient prdcieux. 

Plus tard ces recherches lurent reprises au Museum dans le 
laboratoire de M. PERRIER. En adrcssaiit à l'éminent Professeur, 
l'expressiori do rna gratitude, je tiens à rappeler ici qiie las conseils, 
quc j'avais reçus do lui longtemps auparavant vers la fin dc mes 
Etudes, avaient Bté pour moi un puissant encouragement dans la 
voie que  dès cette époque je songeais à suivre. 

Enfin ce travail a 6t6 surtout poursuivi et terminé dans les 
laboratoires de M. le Prolesseur GIARU la Sorborine et à Wirnereux. 
Vivement attiré dcpuis longtemps par l'enseignement suggestif de 
ce maître d'un esprit si large et d'une 6rudition si sûre, je suis 
hcureux de pouvoir lui dédier ce trarail. 

J'adresse en terminant un rcmerciemcnt arnica1 h M. J. BONKIER, 
directeur-adjoinl du laboratoire:, pour le concours trbs obligearit 
qu'il a bien voulu me prêter au cours de l'impression de ce mémoire. 
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CONDTTIOIVS ET EFFETS DE LA REGENERATION. 

L'attention venait d'être vivement attirBe sur lapossibilit8impr8vue 
de RBgdnBration et Reproduction scissipare chez les Animaux par les 
belles et curieuses recherches de TRENBLEY (1740) sur l'hydre d'eau 
douce : REAUMUR et BONNET se livrent sur les vers de terre à des 
essais analogues, et constatent chez ces êtres le bourgeonnement 
céphaliquo et caudal ; mais surtout l'impulsion est donnée par 
l'heureuse chance de R o n ~ r  de trouker « quelques espbces de 
)> vers d'eau douce, qui, coupées par morceaux, deviennent autant 

d'animaux complets. B 

Lombrics. - Ces animaux deviennent bientôt pour loiigtemps 
l'objet presque unique des exp6riences el des discuwions. 

REAUMUR et BONNET, qui se communiquent leurs rdsultats (1742- 
1745) montrent que, coupds en deux ou plusieurs fragments, les 
Lombrics peuvent bourgconnrr une queue et m6me une têto, non 
seulement h l'extrèmit8 sectionnue des tronqons arittirieur et pos- 
tkieur ,  mais mCme aux doux extr6mités de tronqons moyens ; cette 
r8génération est cependant moins facile et moins rapide que dans 
les  vers d'eau douce ; pour la régdndration cdphalique, si REAUMUR 
a observé des cas de régénération parfaite, il ne paraît pas en avoir 
été de même pour I~ONNET, et en tous cas ils ont souverit vu l'animal 
mourir avant le développement complet du bourgeon, ou même 
sans bourgeon. 

GIN AN NI(^^^^) aurait consta16 la réalité des r6géiié.rations caudale 
et c6phalique chez les Lombrics sur presquc tous les tronçons 
provenant de sectionnement en trois parties : mais ni Io fond ni la 
forme de ses lettres n'inspirent grande confiance. 

VANDELLI (1757-1758) conclut de ses expériences sur plusieurs 
centaines d'animaux à la rdalité de la régUnSration caudale, mais non 
de la reghération céphalique ; il est vrai qu'il enlevait un tronçon 
anthrieur assez grand. 
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SPALLANZAXI (1768) comprend toute l'importance de la qiiestion, 
mais il ne publie que quelques résultats sous forme de courtes 
notices et de lettres, ainsi qu'un programme de recherches 
pour un grand travail qui n'a pas paru. Les conclusions de 
ses recherches sur deux cents Lonibrics sont les suivantes: 
Régéndration caudale, avec uns limite qu'il n'indique pas avec 
précision, mais qu'il paraît cependant placer aussitct après la 
région génitale. - Régbnération céphalique pour toutes les espbces 
de lui connues, et plus rapide que la rég8nhration caudale ; si les 
anneaux les plus antérieurs sont seuls enlevés, ils sont tous repro- 
duits, mais lorsque le tronçon enleré est plus grand, il y a moins 
d'anneaux reghérés  qu'il n'en contenait ; de même le temps néces- 
saire à l'apparit,ion di1 bourgeon et à sa formation compl8to augmente 
avec le nombre d'anneaux; de 1ü. résulte que, au moins dans 
certaines espèces, la r é g h h t i o n  disparait a une limite qu'il rie 
peut cependant indiquer avec précision et d'une faço~i absolue, car 
il a encore observE des bourgeons produits sur des tronçons com- 
plètement priv6s de la rhgion génitale, mais qui sont restés très 
petits sans développement complet. - RQgBnérations caudale ct 
c6phalique SC produisant onsemble à la suite d'un double section- 
nernenl antérieur et postérieur. - RégBnérations successives : 1" 
en enlevant le bourgeon lui-même à sa base, c'est-à-dire par une 
section dans le m h e  plan que l'ancienne et plusieurs fois de suite 
rri8rne pour la tête ; 2 eri faisarit une section dans 1'8tendue mêrrio du 
bourgeon, et ainsi de suite, ce qui donnait lieu finalement a une 
queue formée d'une suite de parties successivement de plus en plus 
jeunes. - RBsultats négatifs de scctionnemeni longitudinal : pratiqué 
à la téle, il amenait la mort de l'animal ; à la queue, il amenait la 
gangrène de la partie divisée dont l'animal se débarrassait. - KégB- 
ndration à 1'Ctat naturel, à la suite de mutilations d'origines riinmea. 

O.-FI-. ~ ~ Ü L L E R  (1771-1773) confirme la rdg6néraLiori caudale des 
Lombrics, (comme la régéncration céphalique et caudale de Nais 
et L.u.lî,Oriculus). 
VALMOST DE BORIARE (1775) nie la rdgbiitiration de vers de terre 

sans donner d'ailleurs de détails sur ses expériences. 
LEO (18?0) voit les vers cicatriser la section, aprbs s'être débar- 

rassés, si la section est mauvaise, de derni-anneaux ou de plusieurs 
anneaux entiers ; mais il ne reconnaît ni la r6ghn6ration caudale ni 
la régdnération c8phalique. 
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SAYGIOVAN-VI (1824), a-yani sectionne en deux quelques vers, 
constate la production de bourgeons caudaux, et de bourgeons 
céphaliques de quelques segments. 

Rosc (1827) de nouveau n'obtient que des rdsultats nhgatifs. 
Iluüks (1828), qui d'ailleurs ne borne pae son étude l'extérieur, 

observe, contrairement à ses prévisions, la formation de bourgeons 
et suit leur développenient ultérieur: d'un ver coupé en deux, le 
tronçon ant6rieiir régénbre la queue, tandis que le tronçon postérieur 
finit par mourir sans avoir rien produit ; mais en coupant soulement 
4 ou 8 anneaux antérieurs, la tête se régénère, plus lentement pour 
8 que pour 4. Il confirme donc que l'existence ou l'absence de 
rPgEnération cAphalique dépendent du niveau de la section, sans 
cependant indiquer de limite précise ; mais il doute qu'en fin de 
compte les Lombrics soient capables de reproduction scissipare, 
même artificielle. 

MORREN (1829) ne reconnaît pas la régdnération chphaliqiie. 
WILLISMS (1851) aprbs une centaine d'observations (!), aux diverses 

époques de l'annee, nie la régdri8ration des Lombrics, et même 
pour les autres Annélides ne l'admet que pour des espéces 
exceptionnelles (Naïs et quelques formes marines). 

N E W ~ ~ O R T  (1855) confirme la rég6nératioo caudale par expérimenta- 
tion sur quelques individus et observe qu'en autornne on trouve 
beaucoup d'animaux prdsentant des traces de rbgénération. 

DE QUATREFAGES (1865) observe la régénération cdphalique chcz 
les Lombrics. 

EAUDELOT (1869) constate la régénbration cdphalique à la suite de 
la section de quelques anneaux. 

HORST (1885) confirme de nouveau la régdnhation chphaliquc 
aprbs la section de qiielques anneaux et chez presque tous les 
animaux expérimeri tés. 

FIELDE (18%) reconnaît les régénérations caudale et cépha- 
lique, cette dernikre seulement dans le cas d'ablation de quelques 
anneaux, qui d'ailleurs sont tous reformds, alors quo pour un nombre 
plus grand l'animal meurt sans règdndration. 

L'ensemble des travaux précédents (1) me paraCt correspondre a 
une premibre période de l'histoire de la régénération chez les 

( 1 )  Co réfium6 dos trnvaux nncions n été composé en grando partie d'nprbs l'historique 
très détail16 de HESCHELER (96, p. 176-207), auquel je renvoie pour l'exposé moins 
succinct des expériences de ces auteurs. 
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AnnElides, pendant laquelle les observateurs semblent aroir plutôt 
pour but de confirmer ou d'infirmer le fait même de  la RPgdnéra- 
tion ; mais, même siIr cette question simple, on est tout 6toiinB dc 
voir, pour les Lombrics, la régén8r.a tion, non seulerneri t céphalique, 
mais même parfois caudale, tour à tour constatéeet niée et.jusqii'h une 
époque assez récente ; d'aussi étranges contradictions s'expliquent 
par le manquo d'esprit, critiquc dans les expP,riences, dont on ne 
cherche pas (1 préciser les conditions et les résultats : ainsi Io l'espéco 
est ordinairement pas ou nia1 déterminée, soit parce qu'on ne s'en est 
pas inquiété, ou que la description, pour les plus anciens auteurs, 
est insuffisante, soil, lorsque l'ecpbcc est nommh,  parce qne la 
systématique, d'ailleurs difficile, des Lombrics élait confuse avant 
la révision par les sp8cifkateurs récents : or il y a suivant les espèces 
des différences dans l'intensité du pouvoir regénérateur ; 2Vl'expéri- 
nientation restreinte à qiielqiics i n d i d u s  sert souvcnt de base à des 
conclusions prérnaturBes : car il y a de grandes variations suivant 
les coiiditions individuelles, naturelles ou morbides ; 3' le riiveau 
de la swtion, point capital, n'est pas ou est mal indiqiih: des 
observateurs, surtout les premiers sous le coup de 1'6toiinement 
provoque par l'existence de la reproduction par bouture chez des 
animaux, se préoccupent uniquement du sort de vers coupés en deux 
ou trois parties 8gales ; cependant, ayant reconnu les sectionnements 
arit6rieiirs plus favorables, on multiplie les essais de ce genre et on 
finit par indiquer plus ou moins exactement le nombre d'anneaux 
enlevds. - Et cependant de cet eiisemble de recherches Bmergent 
deux travaux exacts et assez complets, remarquables surtout pour 
l'&poque ; celui de BONNET surtout sur Lwmbricul.us (1741-5) et de 
SPALLAKZANI sur les Lombrics (1768) : ils sont arrivés dés le début, 
sur le fait mérne et les conditions de la Régénération, à toutes les 
conclusions gériérales, encore vagues il est vrai. AprBs eux on 
n'avance gukre, certains reculent ou laissent les choses au point 
de d é ~ ~ a r t  par quelques simples constatation?, qui n'ont d'ailleurs 
pas apporte beaucoup de conviction ni de pr6cision : en 1864 
CARL VOGT ne croit pas les Lombrics capables d'être reproduits 
par scission parce que dans le sol, il «n'a jamais trouve de Lombrics 
en voie de rBgéndration (1) B ; encore aujourd'hui dans des ouvrages 

(1) Vorlesungeii liber ntitzliche und schkidlichc, verkariiite urid verlaumdeb Tiere 
(Leipzig, 1864)' p. 91. 
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récents on voit indique tantôt que les Lombrics peuvent être 
reproduits par scission, tantbt que chez ces animaux à la suite 
d'un sectionnement la queue seule peut repousser. 

Tout récemment l'btude de la Rdgénération chez les Lombrics a 
6th reprise avec plus de précision. 

MORGAN (1895) a rapporté, dans un chapilre de son ktude du 
métarnc'risrne, le rdsultat de ses recherches: la Régdnération 
caudale ne se produit qu'exceptionnellement pour un troncon 
anterieur moindre qu'une trentaine d'anneaux. - La Rdgéri6ration 
céphalique n'a lieu qu'exceptionnellemerit apras l'ablation de plus de 
12 aniieaux; même pour une section n'enlevant que les quelques 
premiers anneaux, le nomhre des segments rEgBnErés est ordinai- 
rement moindre que celui des segments perdus. - Pour les 
sections obliques la régénération des derni-anneaux est plus 
facile que celle de toute la région enlevée ; et dans ce cas le 
bourgeon est perpendiculaire à la section. - Les anomalies chez 
Allolobophora fœtida, soit céphaliques, soit caudales, sont très 
communes, ni61ne presque constantes lorsqu'il y a r8gdnéralion d'un 
assez grand nombre de segments, plus fréquentes que dans le 
développement embryonnaire, et la r4génération serait même leur 
principal origine ; elles ne dépendent pas essentiellement des 
conditions internes hèredilaires, car elles ne se reproduisent pas 
dans la régénèration qui suit l'ablation de parties anormales. 

HESCIIELER (1896,1897), fait une étude dbtaillée de la Régénération 
et de  ses conditions sur plusieurs espèces de Lombrics : Dans la 
rSgdn6ration céphalique, lorsque le nombre de segments enleves 
a u p e n t e ,  les rtSussites diminuent, la durBe de formation des - 

bourgeons devient plus longue et plus variable ; lorsque la section 
dépasse le 15Qnneau, le bourgeonnement devient exceptionnel ; le 
nombre des anneaux régénér8s est ordinairement moindre, et 
lorsqu'un certain nombre d'anneaux ont &té en le~és ,  ordinairerrient 
4 seulement sont régénérés, qui représentent probablement les 
anneaux les plus antérieurs. - R6gènérations successives, notam- 
ment dans des parties ddjà r6gérieri.e~. - Après des sections 
obliques: à la queue les parties incomplbtes se  détachent par 
;~iitoto~riie et sont r8générdes en totalit8; a 1;i Lêtc, les derni- 
anneaux persistent et les parties manquantes se  régénhrent. - 
,hornalies frbquentcs, par r15g6nération céplialique, surtout là oh 
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tous les segments sont régdn6rés ; une anomalie de la region céplia- 
lique ne s'est pas régénérée après ablation. - Influence des facteurs 
sur la rapitiitn de rhgbnération : espèce ; $ge, la rdgdnbration Ctant 
plus rapide chez lesjeiines; saison, influence due surtout, mais non 
uniquement, B la température. 

RIEVEL (1896), se basant sur quelques cas d6jh connus ou nouveaux 
de régénération céphalique par des tronçons tout à fait postkrieurs 
et nieme de simples fragments, e t  sans paraître tenir compte des cas 
au contraire presque constants de régénération aprEs ablation des 
premiers anneaux, prktend que adans la regle il n'y a pas de 
reformation de segments B ; la régénération consisterait dans le 
rétablissement de la bouche et de l'anus, dBs lors il ne u voit aucune 
notable différence entre peu ou beaucoup de s~gmen t s  enlevès B ; 
quant au bourgeonnement, exceptiorinel, il ne serait qu'un epiphé- 
nornbne. 

Limicoles. -Les Limicoles n'étant pas  directement l'objet de ce 
travail, je me bornerai à citer sur les conditions et les effets de la 
KBgénération, deux travaux Btendils : les anciennes observations 
de BONNET (1745) sur la rCgénération de plusieurs espèces de vers 
d'eau douce (LumbricuLus, Nais, etc.), et les recherches détaillées 
pliis recentes de RÜLOW (1 883) sur Lumbriculus. 

Polychètes. - On n'a pas encore abord6 dans ce groupe l'dtude 
methodique des conditions et des effets de la RBgénération ; on s'est 
borné à citer et à décrire der exemples de régénération ordinairement 
naturelle : la régénération caudale est tellenient fréquente, puisque 
dans certaines espbccs il suffit d'examiner un petit nombre d'indi- 
vidus, pour en observer des traces, qu'il n'y a pas lieu de composer 
à cet égard un historique ; pour la régdnération cbphalique beaucoup 
plus rare, comme il n'en a pas ét6 fait d'6tude méthodiqiie, je me 
bornerai % donner dans la Bibliographie une liste de cas signalEs 
avec les noms des observateurs. 

La question de la Rég6niration s'est trouvée plus tard élargie et 
dominde par une question, qui lui est intirnement liée, celle de la  
Schizogonie, chez les Naïdiens parmi les OligochEtes et chez les 
Syllidiens et quelques autres parmi les Polychètes. Il est cependant 
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nécessaire pour la rigueur de l'analyse de ne pas coiifondre ces 
deux problbrnes. 

Les mémoires récents, analysés plus haut, ne l'ont 4th que d'une 
façon trés sornmaire ; mais les divers points en seront repris et 

n ions. discutés avec les résultats de mes propres observ t' 

Types. - Mes observations n'avaient d'ahord pour objet que 
les Lombrics pour les rdgén6rations caudale et céphalique. Parmi 
ces animaux, AlloZoOophora fcetida s'est montre bientôt plus 
favorable que d'autres par son abondance dans le terreau ou le 
fumier, par son plus grand pouvoir régénérateur (obs. 1 3 3 )  
[ce qui est aussi en rapport avec les résultats des expériences de 
HESCHELER], par la facilite qu'il présente à la numération des 
anneaux grâce i la bande colorée que porte chacun d'eux, enfin par 
ses moindres dimensions exigeant moins de coupes longiludinales 
pour l'étude de l'histogénie ; j'ai né;anmoins fait d'assez nombreuses 
observations aussi sur Lum,brz'cus herculeus (obs. 37 B 43). Je n'ai 
fait que quelques essais sur des Limicoles, sur Lumbriculus (obs. 44 
h 47), déjà bien étudié par BONNET et par B ~ L O W ,  et sur l 'ubifez 
(obs. 48 %O), qui ne m'a pas paru trhs favorable au point de vue de la 
conservation et di1 bourgeonnement. 

J'ai recueilli ensuite des observations et des matériaux, surtout de 
RBgdriération caudale, sur un certain nornbre de Pvlychhtes que je 
pouvais me procurer en quantité suffisante; le succés variait 
suivant l'espèce à ne parler que de la conservation du tronçon 
antdrieilr en vue de la r6génération caudale : TtjposylLis hyalina, 
(obs. 67) comme on peut le deviner, vit et bourgeonne admirable- 
ment, mais je n'ai eu à m a  disposition que quelques individus ; 
Phgilodoce maculata (obs. 62 et a) se conserve et bourgeonne aussi 
très bien, mais il s'immobilisa dans des positions contourndes très 
gêiianles pour l'orientation des coupes ; des CapiteLles (obs. 51 à 53) 
sont restees en vie trks longtemps, mais je n'ai pu me procurer que 
quelqaes échantillons ; Nerzize ciwatulus (obs. 61) vit encore bien 
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et bourgeonne facilement; les autres Polychétes soumises aux 
observations ont donntz des pertes, par mortalité, mais avec 
bourgeoiirieme~it des survivants: EulaZia viridis (obs. 64 à &), 
Nephthys (obs. 68 à 73) [dontje ne me suis pas astreint à déterminer 
spdcifiquement chaque fxhantillon, les esphces de ce genre étant 
trbs semblables], Nereis pelagica (obs. 74) ; les Annélides suivantes 
surtout ont dorini5 u11for.t ddchet : des Cirratules (obs. 54 a 57) qui, 
ont de plus l'inconv8nieiit par leur enroulement de gêner beaucoup 
l'examen des bourgeons sur le vivant, ZTediste (Nereis)  diversicolor 
(obs. 75) et, Aricia ~71üZlevi (1) (obs. 58 et 59), qui a le défaut, pour 
les coupes autres que sagit,tales, de s'i~nrnobiliser courbé. 

Elevage. - Les Lombrics devant servir seulement à l'examen 
externe peuvent être placés dans leur milieu naturel, renouvelé de 
temps h autre; mais pour des animaux destinés au sectionnement, 
cela n'est pas possible à cause des grains de sable contenus dans 
le  tube dige3tif. Je mettais donc ces vers quelques jours dans l'eau 
jusqu'à ce que par transparence ils parussent s'être débarrassés de 
cette terre ; Lurnbricus herculeus pourrait h la rigueur être laissé 
daris l'eau, à en juger d'aprés un individu qui y est resté 4 mois, et 
qui, alors eii mauvais Btat, mais refait par un st!jour de 2 semaines 
dans de la terre. a encore vécu 3 mois dans l'eau ; il n'en est pas 
de même pour All. fœtida que je n'ai jamais pu y laisser plus de 
15 à 20 jours ; aprEs avoir essayé de mettre les vers dans un vase 
humide avec ou sans papier, après avoir eniployd la farine, dont 
les animaux remplissaient leur tube digestif, mais qui avait l'incon- 
vénient d'exiger un renouvellement fréquent à cause de la 
fernientation, j'ai adopté le marc de café (2), qui m'a donné toute 
satishction, les vers y rampant comme dans le sol, s'en nourrissant, 
et y gardant longterrips un bon aspect; j'ai conservé des Ali. fœtida 
quelques mois, parfois rnCme jusqii'à 6 mois. 

Les Polyçhétes vivent beaucoup rriieux dans de l'cau de mer 
niaintenue au frais, renouvelée une à deux fois parjour (à defaut d'uii 

(1) Dans mes notes préliminaires, cette espèce, recueillie ù Wimereux, et déterminée 
d'après la description de ST-JOSEPH (Annélides Pnlychktes ries COles de Dinard 
Ann. Sc. 1Val.) portait le nom de Sculop2os arrnzjer ; mais maintenant cet auteur, revenant 
sur cette ~ppellation, cousidere cette description comme s e  rapportc<ut B Aricia Mülleri 
RATHKE. 

( 2 )  D'après C. VOGT et Y u m .  
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renouvellerrient continu), que dansla vase qui corrompt l'eau insuf- 
fisamrrient renouvelée et même le sable pur qui peut être vicie 
par les individus morts, ce dont on ne peut s'apercevoir comme 
dans l'eau. Cependant Hediste diversicolor a fait surgir une 
difficulté impr8vue : des individus, même en trbs petit nombre, 
réunis dans un niêrne vase ne tardaient pas i se rejoindre et à 
s'enserrer jusqu'à déterrniner la gangrène; force a été de les 
conserver dans du sable humide. Certaines espéces ont tr&s bien 
vécu en captivité : Phyllodoce maculata et Typosyllis hyalina ont 
6tt5 conserv8s plusieurs mois même sans renouvellement d'eau, et en 
accomplissant plusieurs rkgénérations successives. Par  contre dans 
les autres espéces citées, des individus mouraient successivement, 
surtout des Cirratules dont en trois semaines i l  ne restait quo la 
moitik, Hediste diversicolor le 3 en un i ri ois, Aricia iMu2lel-i le 3 
en une semaine. 

On peut s'btonner de constater cette mortalité dans certaines 
espAces qui d'ordinairo se conservent trbs bien : les Cirratules 
sont bien connues pour leur peu d'exigence sur la pureté de l'eau, 
en aquarium comme a la plage ; je conserve vivante depuis 8 mois, 
dans l'eau douce, une Irediste diversicolor entiere. Le sectionnement 
met évidemment ces animaux dans des conditions spdciales, sans 
doute en permettant I'introduçtioli de germes virulents. Cette 
contagion se produit aussi chez des Lombrics, comme l'a &galement 
observe H E S C H ~ E R  : dans certains lots les individus ne tardent pas 
à mourir plus en moins rapidement ; en Bloignant au plus vite les 
individus malades, en nettoyant le vase et en renouvelant le milieu 
contaminé, on ne parvient pas toujours à préserver les survivants. 
Vu cette contagion, il est bon de ne pas mettre ensemble trop 
d'anirriaux, et il faut être rdservé dans ses conclusions sur le 
pourcentage. 

Mul t ip l ic i té  des individus. - Les différences parfois considé- 
rables de pouvoir et de vitesse de régénération ainsi que de vita- 
lité, que prdsentent entre eux les individus placds dans des conditions 
en apparence semblables, même des individus d'un mêrrie lot, et 
les accidents, dus à la contagion ou à des causes encoreplus obscures, 
conduisent à multiplier les exp&iences, afin de ne pas asseoir sur 
un nombre insuffisant d'essais des coriçlusions prématurées. Mais 
ces examens répétés demandent beaucoup plus de temps et de soins 
que cela ne peut paraître tout d'abord, exigeut une installation 
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étendue puisque, à cause de la contagion, il faut séparer le plus possible 
ces individus nombrcux : la multiplicité des observations se trouve 
donc lirnitde. Bien que, dans chacune de mes séries, le nombre des 
individus soit souvent faible, le no~nbre total de vers ou de parties 
de vers examinés, à des intervalles rapprochés (bien plus rapprochés 
que les stades indiqués dans le résumé de mes observations), et 
pour la plupart pendant plusieurs semaines, pour certains pendant 
plusieurs mois, depasse encore rriille. 

Sectionnement. - La rdgularité et la precision du sectionne- 
ment sont singulihrement facilitées chez les animaux qui sont 
capahles d'une autotornie trés nette et t r k  facile : par exemple chez 
Nephthys, Tt~posyllis hyalina, Lumbriculus : il suffit d'exercer en 
un point de l'animal ulie 16gbr.e pression pour voir en ce point ou un 
peu en avant, parfois en plusieurs points, l'animal briser nettement 
les parois du corps immP,diatement en arribre d'un anneau ; l'aiito- 
tomie peut d'ailleurs aussi bien être provoque sur un t ron~on  
post6rieur, c'est-à-dire indcpendamment de la tête. -lu contraire 
chez les animaux qui ne prdserite~it gu&re d'autotomie, il n'est plus 
aussi facile de faire des sections bien transversales el, qui n'empikteiit 
pas plus ou moins sur  le segrnent suivant, et il est nécessaire de 
s'assurer B la loupe de la r4gularité dc la section pour éviter la 
production de bourgeons asymétriquement disposes : c'est le cas de 
I'hgllodoce maculata, de Cirratulus, etc. ;cit aussi,des Lombrics: car 
pour All. f ~ t i d a ,  je ne crois pas avoir observe d'autre phénomène 
se rapprochant de l'autotoniie qu'une constriction se produisant eu 
avant d'une partie gangrenée et pouvant arriver trbs lentement à en 
rlc!harrasser l'animal ; d'ailleurs HESCHELER (96, 97) qui cite u n  assez 
grand nombre d'obse~~atioris d'autotomie chez les Lombrics, n'en 
fournit pas d'autre sorte dans l'esphce en question. 

Lorsyu'une AnniSlide es1 sectionnée en tieux parties, en général 
le  tronçon posthrieur est beaucoup plus excité et se démbne pendant 
un certain temps par de violentes incurvations latérales, pour rester 
ensuite immobile; au tronçon antdrieur souvent l'excitation de la 
section ne s e  traduit que par une fuite plus rapide. Chez Phyllodoce 
maculata la section semble à peine exciter l'animal, dont les deux 
tronçons présentent seulement des rnouvements de reptation plus 
rapide, sans allure bien diffhrente l'un de l'autre. - Lorsquc chez 
un Lombric on enlcvc les premiers anneaux antérieurs, le  ver 
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s'enfuit à roculons en s'enfonqant par la queue, et il se comporte de 
même jusqu'à ce que le bourgeon céphalique ait acquis un ccrtain 
tléveloppement. 

L'étude de la régénération ne doit pas être bornée constater Ir  
fait même de cette régénération, elle doit s'Pteiidre à la d6terrrii- 
nation précise des conditions internes et externes, et de ses variations 
en vitesse et en étendue. C'est surtout chez les Lombrics, plus 
rlisciiti.~ à ce point de vue, et d'autre part plus faciles à se procurer, 
que j'ai dirigé sp6ci:ilcrrient inon attciitinn sur lrs coriditioris de 1:i 
r6gh8ratio11, t j t  que ,]'ai étrj 2 rnCriie d'eu ço~istater jusqu'au bout 
les effets, en n'utilisant pas tous les bourgeons pour l'étude 
microscopique des stades de leur développerrient. Quelques résultats 
m'ont cependant aussi &ç! fournis par l'observation continue de 
quelques autres Oligochbtes et de quelques PolichAtes pendant le 
d6veloppemeiit de leurs bourgeons. 

Degrés de la Régénération. 

La régénération h la suite d'une amputation peut ètre pouss6e 
plus ou moins loin dans une Bvolution, OU on peut distingiier les 
degrés snivarits : 

Réparation : Cicatrisation, reformation des orifices. - 
Lorsqu'une section quelconque est produite, un premier travail de 
régénération aboutit à la cicatrisation : la plaie se ferme d'abord 
par r6traction et rapprochement des bords ; puis, par la formation 
de nouveaux él6merits dans la p r t i e  resserrée de la plaie, la 
continuité se rétablit entre les lissus. Imsque cette cicatrisation ne 
se produit pas, par suite d'une mauvaise section, d'une incomplBte 
rétractiori laissant les organes iuler~ies former hernie, ou de l'état 
du ver, les parties voisines se gangrhent  ; s'il s'agit de la queue, 
l'animal pourra encQre éliminer la partie gangrénée par une auto- 
tomie plus ou moiris nette, et entrepreririre la cicatrisation daris 
de meilleures conditions ; sinon la gangrbne gagnera progressi- 
vement. - La rSparation comprend aussi le retablissernent des 
orifices. bouche et anus. 
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RAgknkration (proprement dite). - Le travail de régén8ration 
peut ensuite aboutir à la reformation de parties ; c'est surtout dans 
ce sens restreiiit que l'on emploie le terme de régéri6ration. 

Bourgeonnement. -- Le premier stade rie cette régén6ratiori 
consiste daris la formation d 'un  Dotogeoîr,. Sur la surface resserrée 
de  la plaie, apparaît un bouton d'abord arrondi en niamelon, puis 
plus allongé et circonscrivant l'orifice, dans certaius cas à forme 
plus spéciale, par exerriple pointu pour la tête des Lombrics, ou 
acquérant une ou plusieurs saillies , éhauches de futurs cirres 
caudaux, pour la queue de la plupart des PolychEtes. 

Segmentation. - Lorsque le bourgeonne~nerit s'est produit, 
le plus sow-erit le développement se poursuit par l'apparition 
de segments, à la base dans le bourgeon caudal. Chez les Pol?-- 
chi:tes or1 les distingue facilement par les plis qui s'accentuent 
davantage sur les çbtés pour produire les parapodes. - Chez les 
OligochBtes on arnvc encore à les reconnaître de bonne heure, les 
t6gumerits nouveaux laissant voir par transpainence la disposition 
interne métanierique, et notamment les anneaux vasculaires rouges; 
plus tard la segmentation s'accentue, bien visible surtout, chez 
All. fœtida par apparition des bandes transverses colorées, dans la 
queuc à mesure que de nouveaux segments apparaisserit vers le 
sorrirrieL. 

Réintégration. - Enfin la régdnération peut aboutir à la 
rdintégratiov~ de parties achevées, par l'allongement du bourgeon 
et son élargissement jusqu'à se raccorder avec le corps ancien ; mais, 
pendant longtemps, la partis nouvelle reste plus pâle et 8 anrieaux 
plus courts. Si la partie est compl&tement régénérée avec tous ses 
aniieaux et tous ses organes, la réintégration est totale; sinon, elle 
est partielle, elle peut même être rdduite au minimum. 

Ainsi la régénération peut êt,re plus ou moins complète : répara- 
tion par cicatrisation et par reformation des orifices, régénération 
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proprement dite soit par simple bourgeonneiiienf , soit avec segmen- 
tation, puis réintégration, réduite, partielle (1) ou totale. 

Cicatrice, mamelon, bourgeuri alloiigé (conique, ou avect5bauche 
d'appendices, etc.), métamérisation (du moins de la face dorsale), 
anneaux nets : tels sont les traits qui nous permettront de repérer 
certaiiis stades dans le d&velopperiient, avec assez de prtkision B 
cause de sa rapidité, pour pouvoir comparer les états des bourgeons 
suivant les conditions. 

Résumé des observations. 

(Environ mille individus, saris compter des sc!rics perdues pour 
iles causes étrangkres aux conditioris en exphience). Ces s6ries 
d'expériences sont groupBes pour chaque espèce dlapr&s le niveau 
de la  section. 

AUolobophora fœtida (plus de 300 individus). 

SECTION TRANSVERSALE. - ~ ~ ~ G $ & R A T I O N  CAUDALE. - ( ~ 1 1 ~ 1 ~ 0 ~  70 individus 
expérimentés, -+ nombreux individus ayant simplement fourni des bourgeons). 

( 1 ). - 5 derniers anneaux eulevés, cinq individus, ktuve 220, février. - i jour, 
cicatrice; 8 k 9 j. bourgeon ; '23 j .  tous avec \ a i s e d u  dorsal liingitu- 
dinal e t  vaisseaux latbraux; '26 j. 3, 4 ,  4 ,  5, 6 anneaux. 

( 2) .  - 10 derniers anneaux enlevbs, c inq  individus, étuve 21", fkvrier. - 1 j. 
cicatrice; S i 9 j. hourgeori ; 1'3 j. un des bourgeons avec 2 vaisseaux 
dorsaux lun~itudinaux e t  vaisseaux latéraux ; 23 j. anneaux encore peu 
nets ;  2 f j  J .  5, " 6, 7 anneaux, l 'autre à anneaux indistincts. 

( 3 ) .  - 10 derniers anncaiix enlevés, quinze individus, étuve B", juillet. - 6 j. 
encore soulement cicatrice ; il j. tres petit hourgeon ; 13 j .  la plupart 
petit bourgeon, niais ensuite nieucent successivenient sans développer 
leur bourgeon. 

4 ) .  - 20 derniers anneaux enlevés, cinq individus, éiiivc Zn, fh r i e r .  - 4 j .  
cicatrice ; 8 à 9 j. bourgeon ; 19 j. sur un individu 2 vaisseaux dorsaux 
longitudinaux et  vaisseaux Iatkraiix ; 32 j. tous avec ces vaisseaux, siir 
l'individu précédent plus avancé les 2 vaisseaux longitudinaux sont 
réunis dans la nioitié de base, ct encore sépar0s dans l'autre ; 26 j .  (j, 

7 ,  9: ln! 19 anneaux, pour ce dernier bourgeon de 4 " i , ,  ; 40 j. 6, 7 .  
1,3, 17 (avec ariornalic: par hifurcation d'uri côté de la bande colorée), 
20 anneaux. 

(1) RIEVEI. (96 ,  p. 328) n'admet pas qu'on applique ir: mot ~~gt%rulioa à la ruforrna- 
tion ries segments, lorsqu'elle ri'est quil partielle ; mais c'est là une questioii de iriots ; 
et alors, u fortiuri, pourrait-un lui reprocher d'appliquer cette expression à la reforiria- 
tion de la bouche ct de l'anus qu'il considère comme la regénérution esseiitielle. 
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( 5). - 22 derniers anneaux enlevés dans la partie postérieure présentant encore 
des indices d'ancienne rbgbri&ratiori, un individii. étuve 230, avril. - 
6 j. bourgeon ; 10 j. bourgeon allongé avcc 2 vaisseaux dorsaux 
longitudinaiix el  vaisseaux lathraiix ; i3 j. 10 annü;iiix ; 1A j. 2 vsisseaus 
lon~i tudinaur ,  reunis siir la müitik de base : 1 mois 1 I anneaux. 

i 6) .  -partie postbrieure erilevée,nombreux individiis ayant fonrni des bour:l:eons 
pour i'btiide de l'h:stog&nie, température du laboratoire. noniris dans du 
marc dc café. - I'resquc tous ont boiirgeonni: ; quant W la vitesso, je 
ne me suis pliis astreint i l'évaluer ; de même que l'emploi plus ou 
moins hâtif de ccs boiirgeuns n'a pas permis de  noter le nombre 
d'anncanx reproduits. 

partie ~~ost~r ieure ,na ture l lementperduc  par c inq  individus trouvés dansla 
torrc, teirip~;ratiire du Inhoratoirc, larivier. - 1 mois pas encore de 
bourgeon 1 iriois 1,'L : deux hoiirgoons trés petits, 3-bourgeons de 
1 ml,,, i l2 à 4 m ' ,  de i d  à 25 anneaux ; 2 mois : un bourgeon trés petit 
mris i segmcnts naissants et qiielqncs joiirs après ayant. atteint i m / ,  

avec 8 anneaux, un boiirgeon de 5 à 2.5 anncaiis, les 3 autres plus 
avancés ayant oricore continué X augmenterle noinl-ire iie leurs anneaux. 
- Trois de ces cinq bourgeons avcc anorrialies : deux! chacun avec une 
.lj2 bande intcrcalairc, un avec trois 1/2 bandes intercalaires, une d'un 
cfité, deiix de l'autre. 

: 17, 12, 11, 8, 7, 5, 4, 3 premiers anneaux conservés. cinq individus pour 
chaque série, étuve 200 i 'm. - Morts de 6 j. à 1 , j .  

RI;:CTH:N~RATION CAUUA1.E SUCCESSIVE, PAK S E C T I O N K E M > ~ N N ï  SUK LE i 3 O U I G b O N .  

( 9 ) .  1 ~ r  ~ e c t i o ~ i i ~ c ~ ~ ~ e n t  (iiatiirel), d'où un individu, trouvé dans la terre avec une 
assez lorigiie quenc rhgéncrée de IOmj,,, e t  d'une quarantaine d'anneaux. 

2" sectionnement : - 22 derniers anneaus cnlevés a ce bourgeon natnrcl, 
étuve 230, avril. - 6 J .  bourgeon, 10 ,j. bourgeori allongé avec 2 vais- 
seaux dorsaux lorigitudinaux çt  1'1 paires de vaisseaux latéraux ; 
13 j .  10 anneaux nets : If i  j .  les 2 vliisseaux longitudinaux sont réiinis 
snr  la moitié de base ; i mois i l  anneaux. 

3 e  scctio~inemerit : - 5 derniers anneaux enlcvés à ce 2' hourgeon artificiel 
à 5 semaines, étuve 230. - 9 j .  bourgeon nouveau ; 3 sem. 5 ameaux 
+ 1 anneau sans hande ; 2 mois idem. 

( 10). iEr sectionncmcnt : (obscm. 7). 
2~ sectionnernerit (spontarié) : - 16 derniers anneaux séparés du boiir:.eon 

(7) de 3 mois, température du laboratoire. - Hn 2 scm. bourgeon de 
7 anneaux ; 2 iiiois après pas d'augmentation du nombre d'anneaux. 

3 scctionnenient : - 7 anneaux du 2 e  hourgeon eri1evi.s. - i sem. petit 
bour~cori ,  3 scm. 13 anneaux, 1 mois 1/2 1 4  anneaux. 

( l i  ). 2" s e ~ l i o n ~ i e u i e ~ ~ t  sur un bourgeon a peine formé : cicatrisation, puis 
nouveau bourgeori. 

SECTION TRANSVERSALE.- R ~ G ~ : P ~ I ~ A T I O N  CEPBAIJQUE. - (plus de 200 individiis). 

( 12).  - 3 preinicrs anneaux enlevbs, cinq individus, étuve 2@, janvier. - 2 j. 
pharynx dévaginé ; 3 et 4 j. pharynx rentré et cicatrice ; 6 j. mamelon ; 
8 j. la plupart bourgeon conique ; 10 j. tous bourgeon conique ; 18 j .  
2 a 3 anneaux ; 26 j. quatre de 2 anriüaiix et nn de 3 ; 30 j. id. 
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(13) .  - 4 premiers anneaux enlevés, rlk individus, étuve 29, mars. - 4 j. 
mamclon; 7 j. hourgeon conique, quelques-uns déjh commencement de 
segmentation. 

( 1 4 ) .  - 4 premiers anneaux enlevés, dix individus, étiiveZ~0, juin. - 2 j. 
cicatrice, 4 j. mamelon ; 6 j. bourgeon conique grand ou petit, oii 
mamelon ; 12 j. la plupart bourgcon conique ; 3 ecm. 2 a 3 anneaux ; 
6 sem. les quatre restants (les autres auparavant mis dans l'alcool) 
2, 2, 3, 3 anneaux. 

(15). - 4 premiers anncaux enlevés, cinq individus, étuve 240, juin, nourris 
1 sem. dans la farine (au lieu de terreau). - G j. bourgeon conique; 12-j. 
bourgeons de diverses tailles ; 3 sem. 2, 3, 3,3,  4 anneaux ; 6 sem. id. 

( 16 ). - 4 premiers anneaux enlevés, cinq individus, t6mpérature du laboratoire 
environ 19, juin, st jour 1 serri. saris riourritiire dans l'eau. - 4 j. 
cicatrice ; 6 j. mamelon ; l 2  j. bonrgeons de diverses tailles ; 3 sein. 
petit bourgeon coriique sans bandes ; 6 sciii. tous 3 anneaiix. 

15 j. La plupart 4 ou 5 (quelques-uns 7 ail plus) prcniicrs anncaux enle\-Gs. 
quarante individus, température 130-16,janvier. - 12 j. la plupart petit 
bourgeon, 3 sem. tous un bourgeon, sauf un qui gardant le pharynx 
dévaginé finit par mourir. 

(18). - 5 premiers anneaux enlevés, cinq individus, étuve Zoo, janvier. - 3 j. 
cicatrice ; 6 j. mamelon ; R j. deux avec bourgeon conique, deux avec 
mamelon, un seulement avec cicatrice ; 10 j. tous bourgeon conique ; 
18 j. un  de 3 anneaux, les autres segmentation encore indistincte ; 
20 j. 3 ou 5 anneaux nets ; 26 j. les uns 4 anneaux, les autres 5. 

(19). - 5 premicrs anneaux cnlevés, t.rente individiis, Btuve 24O, juillet. - 2j. 
cicatrice ; 4 j .  mamelon ; i2 j. la plupart bourgeon conique de lm/, et 
plus ; 3 Som. trks variahle : quelques-uns encore mamelon, la plupart 
bourgeon coniquo, qiielques-uns segmentés et  quelques jours après 
avec bandes colorées. 

(20) .  - 5 preniiers anneaux enlevts, trente individus, étuve 2%, juillet. - La 
nioitii: morts au bout de 4 j., puis les autres successivement ; O j .  
mamelon ; 2 sem. restent trois, deux avec un petit bourgeon, l'autre 
avec bourgeon conique; 3 sem. celui à bourgeon conique n'a que 
1]2m/, ; 5 seni. reste un  seul arec 2 bandes. 

(21 ). - 7 premiers anneaux eulevés7 cinq individus, étuve 200, janvier. - 3 j .  
cicatrice; 6 j. mamelon; 8 j. la plupart hourgean conique; i 0 j .  
bourgcon conique sauf u n  dont l a  cicatrice est irrégulière ; 18 j. seg- 
mentation i~idistincte, celui qui était précédeniinent en mauvais état 
est  mort ; W j. la plupart 4 anneaux peu nets, 26 j. anneaux rncore 
peu nets, sauf un de 5 ; 30 j. taille du hourgeon et nonibre d'anneaux 
très variables. 

(2). - 7 prcniicrs anncaux enlevk,  dix individiis, dtiivc m, rriicrs. - 4 j .  
mamelon ; 8 j. hourgeon conique. 

( 23). - 8 premiers anneaux enlevés, cinp individus, étuve 2 4 O ,  juin. - fi j. 
mamelon ; 12 j. bourgeon conique ; 3 sem. 3, 4,4 ,5 ,6  anneaux ; C, sem. 
'1,5,5,5,6 (avec anomalie en bande bifurquée) anneaux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RÉGENBRATION CHEZ LES AKXÉLIDES. 269 

- i i  premiers anneaux enlevés, cinq individus, étuve Z3", avril. - 2 j. 
cicatrice ; 6 à 12 j. mamelon ; 2 a 3 sem. bourgeon conique ; 15 j. à 30 
j. segmentation commençante ; l mois bandes accusant 4, 4, 4, 4, 5 
anneaux ; 4 à 5 mois morts. 

- 12 prerni~rs  anneaux enlovés,cinq individiis, étiive 2 1 O ,  avril.- 2 j. cica- 
tricc 61. a 12 j. riiainolori ; 2 a 4 sem. bourgeon coiiiqiie, 3 seni. un meurt 
saiis bourgcon ; 18 B 40 j. segmentation comniençmte ; 8 seni. bandcs 
actiisant 5, 3, 2 anneaux, et l'autre i segmentation indistincte. 

- 17 premiers anneaux enlevés, cinq individus, étuve 2 3 ,  avril. - 6 j. 
cicatrice; 8 à 15 j. mamelon ; 1 5 3 mois morts sans bourgeon. 

Q u k e  individus trouréa nouvellenient sectionnés dans la tcrre, janvier. 
- Température du laboratoire: 1 mois pas de bourgeon. - Dix de ces 
individus consen-és i la température du laboratoire : 1 mois i i mois 
112. cinq sans bourgeon, deux petits même après 4 mois, un  B segmcn- 
tatioii indistincte, un  a 4 anneaux, un (paraissant avoir été sectionné 
assez en avant d'aprCs la prhsence du clitelliim) a hniirgeon de 
5 anneaux et de 2 mm, mais n'augmentant guère aprCs plusieurs niois. 
- Cinq autres des premiers individus étuve 3@ pendant 1 mois, puis 
temphatiire du laboratoire. Un nieiirt, un aprés I mois 112 a une lete 
arrondie avec bouche, niais par une sorte de cicatrisation sans bourgeon, 
trois aprés 6 niois n'ont pas de bourgeon. 

= Moitié postérieure conservée, un iudividu jeune. - Après 1 mois 112 
pas de bourgeon. 

- - Quart postérieur (environ) trouvé dans la terre en janvier,nouvellernent 

sectionn&. - Après i mois 112 bourgeon qui n'cst pas en  cane pointu 
comme la téte et qui présente l'orifice en ferite verticale semblable i 
I'anns, un peu plus d'une dizaine de rnbtarni:res, un vaisseau dorsal 
d'abord double; après plusieurs niois ce bourgeon n'avait pas augment&. 
- Ce ver a été perdu a u  niorneut d'être employé a l'examen par 
coupes. 

= Queue d'une trentaine d'anneaux conservée, très nouvellement régéné- 
rée. i sem. mort. 

= 5, 10, 20 derniers anneaux conservés, cinq individus pour chaque série, 
étuve TL0, fevrier. - Fragments de 5 anneaux niorts de 2 à 7 j., de 10 
et 20 morts de 12 à 20 j., sans bourgeon. 

32).  N'atteignant p ~ t u  le tube digestif, température asscL élevke. - Resser- 
rertient des anneaux voisins ; 8 j.  cicatrice resserrée avec un petit 
bouton ; 3 mois toujours petit bouton pointu, mais ne s'&nt pas 
développé et au contraire ayant diminué. 

(3). En ferite perforante sur la ligne médiane du corps, étiivo 22O, fcvrier. - 
1 j. blessure dâja cicatrisée et n'étant guère visible que par I'inter- 
niption des bandes. 
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( 3 4 ) .  Extrême sur  les derniers anneaux, deus individus, Btuve 2 2 ,  fhvrier. - 
2 J .  pour l 'un les 2 moitiés meurent e t  se détachent; pour l'autre la 
moitié qui ne contient pas le vaisseau dorsal meurt seul e t  se ddtache : 
9 j.,- 1 mois cette autre moitié restée longue se recourbe en dedans e t  
vient se souder avec la ~ec t ion  produite par la séparation d e  l a  
premiéro moiti6 ; 2 mois morts. 

( .15 ). Extrème sur les premiers anneaux, un individu, étuve 2 8 ,  février. - 
1 j. une moitié rétractée, l'autre pendant la marche s'allonge eii 
s'incurvant en dedans par l'action asymétriqiie des muscles ; 9 j. 
soudure entre les deux moitiiis dont celle rétractée devient de plus en 
plus pctite en SC réduisant ; i mois la pctitc moitié a 3 anneaux, la 
grande a 5 ; 1 niois 112 la petite moitié a disparu, la grande est presque 
en prolongement d u  corps, mais à marche encore asymétrique ; 2 mois 
mort. 

(36). Après le sectionnement de Q), sur un côG de  l'avant-dernier anneau 
restant, avait apparu une saillie étroite bientat atteignant en longiieiir 
la largeur du ver, mais sans l'aspect caractérisé des bourgeons ordi- 
naires, montrant par transparence des taches rouges avec ondes 
sanguines ; aprRs 1 sem. elle ne faisait pllis de progrks ; puis elle s e  
réduisait et  a 1 mois n'dtait plus que très petite. 

Lumbricus herculeus (environ une eentaine.d'individus). 

( 3 7 ) .  = Partie antéricurc au moins la moitié, septcmbre. - Sur un certain 
nombre d'individus, quelques-uns seulement développent uu hourgeo~i 
au  hoiit de 1 mois 1/2, d'autres an hout de  3 mois. 

(38). = moitié et tiers antbrieiirs, d e u s  individus iin de chaque, étu\-e 2in, 
février. - 2 rriois pas encore de bourgeon. 

( 39 ). = partios antérieures courtes ; meurent en quelques j. 

REGÉNERATION C~PHALIQUE (plus de 75 individus). 

( b u ) .  - 6 premiers anneaux enlevds, quarante-cinq individus, temphaturo 
(environ i3) du laboratoire, décembre. - i sem. la plupart morts, i l  
ne reste que dix, cicatrisés; i mois il ne reste que sept, et  avec 
bourgeon. 

( 41 ). = parties postérieures de longueurs diverses, trente individus. - Meurent 
successivement en quelques semaines sans bourgeon. 

( 42 ) .  = moitiés et tiers postérieurs, deux individus, un  de  chaqiic, étuvu 210, 
février. - Morts de i à 2 semaines. 

( L;). Tripartition. température du laboratoire, avril. - Tiers moyen : bourgeon 
ayant atteint i 2. Pl,, avec 2 vaisseaux dorsaux, aspect plutôt de 
bourgeon caudal, mais situc a l'extrémité anthieure  et projeté en  avant 
pendant la marche. Mort avant d'avoir achevé son développement. - 
Tiers postérieur : mamelon. 
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Lumbriculus variegatus. 

(44) .  Tripartition, un individu, juin. - i j. niarrielons céphalique el  caudal ; 
2 j. bourgeons allongés ; 7 j .  bourgeons longs, les caudaux de 1 i 2 fois 
la largeur du corps et à métamérisation visible par les vaisseaux 
latéraux. 

( k 3 ) .  Tripartition, un individu ayant déjà régénbré. novembre. - 1 j. partie 
antérieure avec bourgeon caudal, parties moyenne et postérieure 
cicatrice ; 4 j. partie antérieure conique, partie moycnnc rnamelon, 
partie postérieure seulenient cicatrice. 

( 46) .  1 liragiiients postérieurs, yuatre, novembre. - Trois fragments très courts 
morts de i i 3 j. - Un autre long 3 j. bourgeon cau,dal ; 5 j. rni:t;inii:- 
risation : 6 j. bourgeon ayant i fois 112 la largeur du corps. 

(171. = fragment moyen, un long, novembre. - 3 j. bourgeons céphalique et  
caudal ; 1 sem. les 2 bourgeons ayant 2 fois la largeur du corps, le 
caudal métainérisé avec vaisseaux latéraux. 

f 
Tubifex rivulorum. 

(48). - moitiés antkrieures et postérieures, u n  certain nombre d'individus. - 
Peu de bourgeons céphaliques et mèine caudaux, la plupart des vers s e  
gangrknent progressivement. 

( 4I1 ). = parties antérielires courtes et postérieiires par section devant les cœurs, 
siss individus. étuve 2 3 .  - Tous, partics aritériourcu ct postéricurcs, 
gangrénés de 1 à 5 j. 

(50) .  = fragincnts moyens, rlei~z individus. - Pas de regénération ci:phaliqne : 
régénération caudale : 7 j. bourgeon de i a 2 fois la largeur du  corps. 

(51 ). - moitié antérieure, deux individus, cave (\Vimereux), septeiiibre. - 
3 j. cicatrice, 7 j. bourgeons lin coiirt et un long. 

( 3 2 ) .  moirié anthrielire, 2"6gbnération, (Iem individus, lahorafoire (Paris). 
- 5 j. cicatrice ; 2 seni. bourgeons coiirts ; i mois ij2 reste un avec: 
hourgeon trés long ; 4 niois las anneaux sont encore courls, mort. 

( 53 ) . - moitié postéricure, deuz individus, laboratoire (Paris). - Mortes sans 
bourgeonnement, l'une après 2 mois, l'autre aprbs 4 mois. 

5 4 ) .  - derniers anricaiix eulevés, vin,$ et un iudividiis, cave (Wirnereus), 
septeintire. - 7 j. quelques-uues mortes ; 12 j. cicatrice, mais pas de 
bourgeon; 17 j. restent onze: quatre avec cicatrice, deus avec bourgeon, 
quatre avec petit bourgeon, un avec trèq pctit hourgeon; 3 sem. restent 
neuf: deux avec cicatrice, deux avec mamelori, trois avec hourgcon 
coniquecirconscrivant l'anus, deuxavcc bourgeon p luso~ i  iiioins allongé, 
ces cinq derniers métamérisés avec vaisseaux. 
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( 55 ). - derniers anneaux enlevés, un individu, août (températuro très chaude). 
- 8 j. bourgeon ; 3 sem. bourgeon de ij2 

( 56 ). - derniers anneaux enlevés : 20 régénération : 35 ,i. bourgeon do 1 "/,1/2. 

( 5 7 ) .  - 5 premiers anneaux enlevés, un individu déjà en captivité. - Partie 
antbrieure morte en 2 j. - Partie postérieure : 3 j. cicatrice ; 1 i j. 
bourgcon céphalique; 2 sem. bourgeon rouge ; 3 sem. inortc. 

Aricia Mülleri RATHKE. 

( 3 3  ). - fragment postérieur, cinquante individus, cave (Wimerciix), septembre. 
- 9 j. restent 4 : un avec cicatrice, deux avcc mamelon, un bourgeon 
avec &auches de cirres ; 2 serri. deux avec bourgeon, un  m6tarriéris0, 
un avec segments et  parapodes à la base. 

( J!) ). - fragment postérieur, quatre individus, cave (Wimereux), septernhrc. - 
6 j. pas de bourgcon ; i 1  i. restent deux, un avec mamelon, un  avcc 
bourgeon et  ébauches de cirres. 

Spiophanes bombyx ÇLPD. 

(BO ). - Un individu lrouié vivant dans son tube, a lec  un bourgeoii cbplialique 
développi., mais encore étroit ; la section ayant été oblique laissant 
un 112 anneau à gauche, l e  bourgeon est perpendicu1:iire à la section 
et ohlique à l'axe vers la droite ; le bourgeon présente d gauche 
5 anncaur sétigères et i droite 6 par la r6gbikration du i/% anneau ; 
lc prostomiurn est anormal par l'existence B gauche de 3 palpes suppl6- 
mentaires et par là lui-même un peu déjeté B droite. Cf. 

Nerine cirratulus. 

( 61 ) .  - partie postérieiirc enlevee, szx individus, cave (Wimrreiin), septembre. 
- 7 j. pas de bourgeon ; 14 j. un avoc mamelon, cinq avec bourgeon 
plus ou moiils allongé. 

Phyllodoce maculata. 

( 62 ). 1: moitii: antérieure. centaine d'individus, cave (%'imereiix), si~p1emhre.- 
9 j. tous bourgeon avec ébauches de cirres; 10j. certains avec bourgeon 
allorigi: ; 12 j .  certains a\.ec hase segmentée ; l.7 j. depuis bourgei>ri a 
2 éliaiichcs de cirres jusqii'i long bourgeon segments ; ilr j. cerkins 
w e c  plusieurs segments a parapodes ; i 9  j. depuis ceriiiins oncorc i 
bourgeon avec 6b;tuclies de cirres jusqu'i long bourgeon i noriibreun 
segments, et  parapodes complets à la base. 

28 régénération : presque tous les individus lir&cédents, cave 
(Winiereux). 

3' régénération : l'resque tous los individus précédents, laboratoire 
(Fkris). - 3 ,j. cicatrice ; 5 j. iiiariiclun ; 11 j. la plupart bourgeon avec 
éhauchos de  cirres ; 13 j. id. 

( 63 ). = moitié postt:rioiire, ccnlai~le d'individus, cave (U'imereus), septembre. 
- 2 j. presque toutes mortes ; restent une quinzaine mortes en 2 5 3 
Sem., sauf une morte seulement après 1 mois 1/2, toutes sans bourgeon 
céphalique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Eulalia viridis. 

(64 ). - partie postérieure enlevée, cinq individus. - 9 j. cicatrice ; 18j .  restent 
trois dont un avec bourgeon 5 ébauches de cirres ; 3 sem. deus sans 
bourgeon, l'autre avec parapodes et bandes vertes ; i mois 1:2 tous leu 
trois avec hoiirgeon de 6 à l5 segments. 

(65 ). - quelques anneaux antérieurs enlevés, les animaux rneiireiit les mouve- 
mcnts de la trompe empêchant la cicatrisation. 

(66 ). = moitié postérieure, cinq individiis. - 1 sem. tous al-ec: cicatrict: ; 2 a 3 
sern. meurent, sauf un qui vit plusieurs niois, toutes sans bourgeon 
céphalique. 

Typosyllis hyalina. 

(67 ). - p:irtie postBrieiire eiilcvtk, pliisieiirs individiis. - li j. bourgeou plus 
ou moiris allongé, avec cirres plus ou moins longs. 

Plusieurs régérichtions. 

Nephthys (plus de 130 parties antérieures, à peu prés autant de pariies 
posthieures). 

( (8 ). - partie postérieure enlevée, quatre-vin,qts individus, cave (Wimerciix) 
septembre. - Quelques-uns seulement meurent successivement, In 
plupart bourgeonnent : 10 j. cicatrice: et qiielques-uns mamelon ; I l j .  
bourgeon, plusienrs avec éhauche de cirre ; i5  j. tous hoiirgenn avec 
cirre ; 20 j. depuis simple hourgeon jusqu'i quelques segments a la 
base a \ec  parapodes et  soies. 

(69 ). - partie post6rieiire enlevée, trerrtaine ti'iudividus, température modérée 
aoiit. - i sem. mamelon ; 10 j. certains h hourgeon sans cirre, d'aiitws 
i cirre jusqu'a 3m/,  ; environ l a  moitié meurt de 10 a 15 j. 

( 70) .  - partie postérieure enlevh,  cingtain d'indi~idus,  tempér:rtureélevUe,fin 
août. - Morts avant i serri. sauf uu i cicatrice e l  un a bourgcon avec 
ébauche de cirre. 

(71  ). - derniers anneaiix enlev&s, un individu traiivé on rkghération cautlalc 
avec bourgeon de  2 9 ,  de 10 anneaux et cirre de l ÿ i r l  ; 12j. longueur 
du  cirre et  nornbre d'anneaux restés les mêmes. 

( 7 2 ) .  - prostomiurn et 2 anneaux enlevés, un individu, rare  (\Viiiiereiis), 
septembre. - 4 j. bien vivant et nageant comme un individu ordinaire; 
2 eern. id. rriais pas tie bourgeon cBplialii1iie. 

('73). = partic postérieure, la pl~fpart  des troiiçous poutériciirs lii.o\-üiinrit 
des sectionnements précédents étaient conservés, parmi lcst~iiels un  
certain nombre devenus tronçons moyens par unnouveausectioniieriient 
postérieur : bien vivants pendant qiiclqucs jours même Iorqii 'ils ont 
moins de Icm, ils mourcnt ensuite ; dcux queues très actives encore au 
1 le j.sont mortes ensuite saris bourgeons, 
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Nereis pelagica. 

( 5 4 ) .  - partie postérieure enlevke, trois individus, août. - Arius fonctionnant 
dés l e  début et continuant à fonctionner ; 2 j. deux avec cicatrice : 
2 wm. un mort, un sans bourgeon, l'autre bourgeon avec éb:tuches 
iie cirres ; 3 sem. un cicatrice, l'autre avec bourgeon de Zrnl,, de 
8 anneaux i parapodes avec soies, double vaisseau dorsal ; i mois lo 
premier B bourgeon avec cirres. 

Hediste diversicolor. 

( 7 5 ) .  - partie ~iosltirieure enlevCe, r/lca).nnlr: i~idivid~is,  c;i\-c (\Virnereux), 
scptembrc, sable humide. - 18 j. la plupart morts, restent ouze ; Xj,l. 
restent cinq: trois avec cicatrice o u  nianieluri, deux avec bourgeon ci 
ébauches de cirres. 

~ é a l i t é  et intensité de la Régénération. 

L a  Rég6nération est chez les Annélides un fait rBd,  et incini:, dans 
certaines ccnditions, frnquent. Pour les Lombrics, mcs recherches 
çonfirnient en général les coricliisions affirmatives de la plupart (les 
observateurs anciens et modernes, en confirmant ègalernerit ;icc:c; la 
plupart l'existence de lirriites à cette rég8nèration ; elles coiripléterit 
pour les Polychétes les in(1ications de divers auteurs d i s s h i n é e s  
dans les ourragcs de  spécification. 

On peut chercher à s e  rendre compte (les ciiiises qui ont fait 
rrit5coriiiaitr.e ii certains observateurs toute r4génératiori el i d'autres 
telle ou telle r6gunération dans des cas ou elle e x i ~ t e .  -Avant tout ,  il 
m e  semble, on n'a guère  pris soin dans le compte des individiis 
soumis aux  expériences d e  distinguer les [riorts accideiitellcs (lm 
v6rit.abies irisucc8s : certairis i~idividus certainemerit se  gangrérient 
et meuront parce que la cicatrisation s e  fait mal ; mais lorsr~ue parfois 
les individus inCrne riombreux d'un inêrne lot rneureiit tous et rapi- 
dement,, ce no peut être que par l'action tl'unn cause cxtéi.ieiire 
générale ; alors, on n e  peut pas dire, par  exotiiple dans le cas de 
ri:g8ntjratiori c6phaliqiie, qu'ils ~ n s u r e n t  par  absence d'organes 
importants, puisque d'aiitres, dans des conditions semblables par 
ailleur?, vivent fort longtemps iiicnrnplets, et peuvent même finir 
par bourgeonlicr après plusieurs mois (obs. 37) : il faut donc bien 
admettre que los morts surtout précoces sont ries morts accidentelles, 
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qu'elles ne  sont pas des conséquences, niais au contraire des causes 
de l'impossibilité de bourgeonnement, il faut les compter parmi les 
irisuccès d'klevage, rriais non de régBnératiun. De rn8rrie HESCHELEK 
(96) remarque que certaines d e  ses sdries, par suite de  la mortalité, 
donncnt uri résultat manifestement anormal, en le comparant à 
d'autres séries. Au contraire des confusions dc cet ordrc ont dû 
fausser singuliére~rient les rdsultats d'autres ubser-valeurs siir 
certaines exp8riencesl même portant sur des individus nombreux, 
puisque parfois une sorte de  contagion envahit tous les animaux 
d'un r r i h e  lot. - Un autre motif de divergence est lc peu d'attention 
que des auteurs ont prêt6 au niveau de la section, facteur tl-8s 
iiiiportant, coriinie on  Ic verra plus loin. - Les iridividiis p!:ic:ds d a ~ i s  
les inc^:rnes condilions extdr-ioures, pi.éseriteiit soiiverit des différences 
assez considhrables clans leur pouvoir r6gdnérateur pour des causes 
difficiles à d6terrniner ; ,j'ai remarqué qu'un assez grand nombre de 
Nephthys, femelles et chargées d'ceufs, mises i part pour une 
recherche diffërente, ont produit beaucoup moins de bourgeons que 
les autres ; je ri'ose ceperidarit affirrrier qu'il y ait lh  autre chose 
qu'une coïncidence. Quoiqu'il en soit des causes des variations iridivi- 
duelles, elles sont positives, et cerlaiiis observateurs, oyant. opéré 
sur un uurribrt trop restreint d'individus ont pu être victimes du 
conditions défavorables, soit extérieures, soit individuelles. - On n'a 
peut-ktre pas toujours tcriu compte de l'influeiice d6favorable du 
froid. - II faut noter aussi le  pou de prdcisiori queles auteurs anciens 
ont apporte daus la ddterrriirialion, ou h son défaul dans la description 
des espcces ; or les résultats de régéndration peuvent préseriter des 
iliE6renct's plils ou moins considérables, non seulement entre types 
diffdrerits, pa;. exemple Lwmbriculus où la rhgènbration est si 
facile et les Lombrics,  riais même entre espèces voisines, en fait 
et quelqii'en soit la cause, comme on peut le coristaler dans ines 
expfriences par la comparaison de illloloOophom fœtidn et de 
Luinbricus herczdeus. 

Cependant, quelqu'explication que l 'on suppose, on a peine à 
comprendre: que WILLIAMS (31), après avoir opdré sur  une 
centaine de vers en loiites saisons ait pu nier lout.e régénération ; 
que tout réceniirierit KII~:VICI. (96), sectioiinant il est vrai dans la 
région riiojenne, mais eu niant l'influence du niveau de la section, 
ait pu riidconixiîlre l e  bourgeonrierrieiil mêxrie caudal (sauf cas 
cxceptioniiels), et, çonsiderarit l a  rcforniation de la bouche ou de 
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l'anus coinmo le fait esseritiel de la Kég6nération, conclure : u Die 
Kegeneration geschieht in der Kegel ohne Neubildung vori Segmen- 
ten (p. 330). 

D'autres auteurs n'admettent gubre de limites au pouvoir rdgéna- 
teur et B la reproduction par division. Après quelques auteurs 
anciens, on est surpris de voir précisément KORSCHELT, dont HIEVHL 
est 1'61éve, communiquant les résultats trbs int6ressants de trans- 
plantation chez les Lombrics ohtenus par son autre èlkve JOEST (95), 
ènoncer une appréciation diamétralement oppos6e, en disant que le 
poiivoir régénérateur chez los Lombrics est presque étonnant i< fast 
erstaunlich », et on présentant chez les Lombrics :, cornrne phéno- 
mènes courants, à la suite de sections, les régdnErations céphalique 
et caudale, et, par la division cn deux parties ou oii petits morceaux 
de quelques segments, l'obtention de deux nouveaux animaux se 
complétant avec le temps; mais le  ilombre absolu, e t  relatif par 
rapport aux essais, de ces rdussites n'est pas donné ; l'espèce n'est 
pas nornrnéc ; l'hypothixe d'une espbce particulièrement favorable 
ne suffit pas pour dissiper loute contradiction ; car, dans son 
rnèmoire paru l'année suivante, RIEVEL qui cherche à montrer que 
la régthération n'est pas limitée à une région déterminée, ne cite de 
JOEST, travaillant dans le même laboratoire de hlarbourg, qu'un seul 
cas de rt5géri6ratiori avanc6e à l'aide d'un fragment (p .  326) (1). 

Ainsi la vieille opposition réapparaît implicitement, dans des 
circonstances assez singulibres, entre les opinions extrêmes, l'une 
qui n'admet pas, au moins dans la règle, de r6g6nération, e t  l'autre 
qui considére la reproduc;tion d'un ver par division cornnie un phho-  
mène normal. D'aprbs mes observations, je ne puis que rester entre 
ces deux extrCiries, avec la plupart des auteurs, et particulihrement, 
parmi les plus rdcents, avec MORGAN (95) et Hoscrr~r,sn (96, $17). Il 
suffit en e f i l  (le jeter un coup d'wil sur le  rEsumé de mes expé- 
riences, exdculées surtout sur All. f ~ t i d a ,  qui est d'ailleurs une des 
espEces étudiées par RIEVEL, p o u r v ~ i r  que dans certaines conditions 
la règle est la régénération d'un bourgeon segmenté, alors que dans 
d'autres cette rdgPiieration niêrne inachevée n'est qu'exceptionnelle. 

(1) Il e s t  indispensable de combiner avec la rédaction précédente et avec le tableau 
suivaut le mémoire ultérieur d e  KORSCHELT, analysé dans le complément (p. 298). 
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Avant d'6tutlier lcs conditions et les effets correspondants de la 
r8g8n8rationp je  résurnerai dans un tableau les observations 
exceptionnelles relatives aux Lombrics, qui, à ma connaissance, ont 
été rapportées par les auteurs, et auxquelles j'aurai à me réfërer 
dans la discussion de plusieurs points critiques. 
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A. MICHEL. 

Régénération caudale. 

LaRégbnBratio~i caudale est en  général un cas relativernorit simple: 
car, les segrnenls enle\-és étant indiErents,  serriblables à ceux qu i  
restent en plus ou moins grand nombre dans la partie terminale du 
tronçon conservé, i l  ne peut y avoir de  troubles provenant de la 
disparition d'organes importants. 

Pour  les Lombrics, les auteurs ont presque tous cité des exemples 
de  régénération caiidale, et m6me SPALLANZANI (1768), ~ U ~ S N E W P O R T  
(53), ont fait remarquer depuis longtemps cornliien sont fréqiienis 
dans le sol (surtout l'été et l'automne) les individus présentant des 
indices de régénération naturelle, queue plus étroite, ou tout au 
moins plus pale et à anneaux plus serr6s. - I~ESCHELER (96), tout 
en recorinaissaiit l'exactitude (18 cet,te observation, avoue n'avoir 
obtenu que dans une t.rés faible proportion des régén&rations 
caudales à la suite do sections artificielles à la moitié ou au tiers 
antErieur du corps. E n  particulier pour 1111. fetida, il n'a pas trouvé 
de ver en rkgéndration naturelle, et quoique, à l'bluve pour l'ittudo 
de l'influence de la température, il ait obtenu la régénération artifi- 
cielle chez quelques-uns, il n'ose affirmer que cette possibilité soit 
bien générale dans celte espéce.- Mes observations sur L. herculeus 
(obs. 37, 38) ne m'ont donné, il est vrai, qu'une proportion assez 
faible de cas de bourgeonnerrient caudal ; mais, outre la pr6çocil6 
des morts, certains des survivants ont fini par bourgeonner au 
bout de quelques mois, e n  sorte qu'on peut penser qu'il en aurait été 
de in6me de tous, si j'avais pu les conserver assez longtemps cil 

captivith. Quant à All. fœtida, sur  lequel surtout ont port6 mes 
observations, l e  sucet% a 6té si complet, que je ne puis m'expliquer 
le  résullat négatif de RESCHELER que par l e  petit nombre d'irirlivirliis 
expdrimentds par lui pour la rdgénératioa caudale: dans mes 
recherches, en laissant de  cdté de trCs rares séries d'individus morts 
rapidement, évidemment par uiie contagion sp&ciale, sur70 individus 
soumis aux observations pour la r8g8nération caudale, quelques-uns 
a peine (obs. 3) n'ont pas montré de  bourgeon, et encore par une 
rriort précoce résultant de conditions défavorables (probablement la 
teriipérature 289, puisque tous les quinze individus de la série, 
tn61rie ceux qui avaient bourgeonné, n'ont pas tardé mourir ; en 
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outre de ces 70 individus en observation, un assez grand nombre 
d'autres, non seulement h l'étuve, rriais aussi à la terripérature du 
laboratoire, et en toute saison, sans avoir été suivis de même, iil'ont 
fourni, assez régulikrement pour que je n'en aie jamais manqué, des 
matériaux pour l'étude de l'histig8nie du bourgeon caudal ; c'est 
même cette facilité de régén&ation, qui, entre autres raisons, 
m'avait fait choisir ce type de Lombric; en somme, dans cetle 
esphce, tous les individus qui restaient vivants, c'est-à-dire prosyu:, 
tous ceux qui étaient en expérience, régéndraient. Enfin, à plusieurs 
reprises (notamment obs. 5 et 9) j'ai trouvé des vers de cette même 
espéce en régdnhation caudale naturelle. 

I,umh~icuZus, comme on sait, régknbre avec la plus grande 
facilit6 (BONNET, BULOW, etc. et obs. 44,45,46, 41). La régSnératio11, 
irième caudale est au contraire très difficile chez Tubifex, qui 
ordinairement ne tarde pas 5 se gangréncr (obs. 48, 49, 50) ; la  
rdgdnération caudale seule y avait étd constatée par ~ ' U I I E I C E M  (55). 

Chez les I'olychètes, la régénération caudale est extrêmement 
commune : tous les zoologistes s'occupant d'Annélides rnarines, 
observent souvent dans la nature des individus torrnini% par un 
bourgeon ou montrant encore des traces de régénération caudale 
par un passage brusque à une partie postbrieure de teinte plus 
pâle et cornposdo de segments plus sorréls ; la liste des cas d8crits 
serait aussi longue qu'iiicoinpkLe et iniilile. Dans certaiues espSçes 
ce k i t  est extrêmement fréquent: DE QUATREPAGES (65) et de 
ST-JOSEPH (88) n'ont pas rencontre de Ma?yhgsa sa.nguinea qui n'eût 
les derniers segments régénérés ; ayant examiné un certain nombre 
de Ne/-eis récoltées ensemble, je trouvai des traces de  régrinération 
presque sur la moitiS des individus ; par contre Hediste (~Ve9zei.y) 
di~ersicolor ,  trés voisine des prbcédentes, mais peu oxposéo à 
l'incursion d'anirnaiix chasseurs dans so~ i  habitat sp4çial (sable 
vaseux de l'embouchure des rivibres, alternativement couvert d'eau 
douce et d'eau de mer), s'autotoniise moins facilement et moins 
~ietkmerit ,  sa rnusculaturc étaut d'ailleurs moins ddveloppbe, et sur 
une centaine d'individus je n'ai rernarqué la trace d'aucune 
rkgdnération riatiirelle, bien que la chose Sût, -faiblement il est 
vrai, réalisable artificiel!ernent. - Espériinentalenient j'ai constaté 
!a régérdratiori caudale dans tous les types de Polychbtes essapés : 
sur tous les individus de Tgposyllis hyalina, type schisogone et 
a trés facile autotoinie, e t  de Phyllodoce maculata,  toutes deux 
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d'ailleurs vivant facilement en captivité ; pour d'autres espAces, sur 
un nombre plus ou moins grand d'individus, à savoir sur tous 
ceux que n'atteint pas la gangrbne : Nereis pelagica, IIediste 
rli?;ersicolor, Nephthys, Eulal ia  airidis, Nerine cirratulus, 
Aricia Miilleri, Cirralutus, Capitella. 

Niveau de la section : limite. - Lorsque le tronçon antérieur 
est trop court, la ré@n différencide étant atteinte, les animaux 
meurent sans trace de r8g8118ration. 

Plusieurs auteurs citent des observations de régénkration par 
des parties anidrieures assez courtes, mais sans chercher à determiner 
unc limite. RIORGAX (95) a observé (bien qu'il ait vu mourir 
ordinairement les partics antérieures de moins d'une trentaine 
d'anneaux), un cas de régéneration par une partie de 24 anneaux. 
(Tableau: XIX). SPALLANZANI (1768) indique une limite peu 
précise, en disant que toute partie antérieure avec « ovaires 9 (trEs 
probablerrien t les r6sicules sémiriales) peut rég8nérer une queue ; 
en tous cas la limite ainsi caractérisée ne pourrait se placer a p r h  
le 15"nneau. HESCHELER (96) a V U  mourir sans rkghération toutes 
les parties antérieures de rrioins de trente anneaux, assez rapidement 
à une exception prbs. RIEVEL (96) a vu un tronçon anterieur de 7-8 
segments, se réparer, mais non bourgeonner. Je n'ai pu non plus 
observer de régént5ration sur les tronçons antérieurs de 3 à 18 
anneaux que j'arais gardés aprés sectionnement pour l'étude ch la 
régénération cdphalique, leur rnort étant même survenue en quelques 
jours (obs. 8). 

Ce n'est cependant pas absolument la taille qui détermine cette 
limite pour la région antérieure ; car on a observé la régénération 
caudale par d'autres fragments de moindre taille (voir le Tableau) ; 
il y a plutôt la une question de spécialisation de la région antérieure 
trop grande pour que celle-ci puisse vivre séparée ; du reste BONNET 
ddjà avait remarqu6, chez Lwurzbrzculus, que, si de petits fragments 
du corps pou-iaieiit régénérer, il n'en était pas de même d'un 
fragment céphalique. 

Pour les PolpcliStes nous manquons de documeiits sur ce point. 

Arrêt dans la production d'anneaux. - Le nombre des 
aiineaux augmente pendant un certain temps Li I'extrérriit8 d u  
bourgeon ; niais l'observation prolorigée plusieurs mois du bourgeon 
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en croissance, chez AU. fœtida, qui se prête particulièrement à cet 
exarnen par les bandes colorbes, rendant chaque segment bien 
distinct, me donnait d'abord des nombres croissant (obs. 4, 10 ,B ), 
puis des norribres stationnaires (obs. 9 3 8  obs. 10 28  ) de mêmc par 
exemple chez ATweis pelagica (obs. 72) : cette multiplication r6gé- 
nhat ive des ~nétaméres est donc, du moius ordinairement, limitée. 
Il  est difficile do déterminer les causes qui, agissant sur l'histo- 
g h é s e ,  mettent firi 2 cette productiori. D'ailleurs, dans la queue, le 
nombre d'anneaux nouveaux augmente avec le nombre d'anneaux 
enlevés, au inoins lorsque ce dernier nombre n'est pas très grand 
(obs. 1 ,  2, 4) ; il s'en faut cependant de beaucoup qu'il y ait propor- 
tionnalité : le second nombre est souvent moindre, parfois plus 
grand (obs. 1). et même, dans des régéndrations successives (obs. 
10 ,1 ), sur un  individu de  cette n l h e  espèce, j'ai vu un hoiirgeon 
acquérir riotableme~it plus d'anneaux que la portion retrauchGe au 
bourgeon pr8cédent. 

Régénération céphalique. 

La RBgénBration d'une tête, plus surprenante quo la régénération 
caudale, a ét6 l'objet principal des recherches et des discussions sur 
la  rég8ndratiou des Anriélides. 

C'est siirtout sur les LomO)"ics qu'elles ont porlé. La r6gbnération 
céphaliquo a 6th chez ces animaux tour h tour coristat6e et  niée 
jusqu'h une Bpoque assez récente : elle est admise pour une division 
quelconque du corps par RÈAUMUR e t  BONXET (1 741 - 1  7 4 5 ) ,  GIXANNI 
(1743) dont le succbs exccssif est sujet à caution, SANGI~VANNI (24) ; 
pour les premiers anneaux seulement, par SPAI,LSNZANI ( 1 7 6 8 ) ,  
DUGÈS (28) ; elle est rejetée par  VBNDELLI ( 1 7 5 7 )  bien qu'ayant 
expdrimenté sur plus de 503 vers, VALMOKT DE BOMARE ( 1 7 7 5 ) ~  
LEO (SO), Bosç ( 2 7 ) ,  M ~ R R E N  (29) ,  WII,LI.~MS ( 5 1 )  riialgré des 
recherches ayant porté sur une centaine d'individus ; plus récemment 
elle est définitivemerit confirmée mais surtout pour les premiers 
anneaux (Voir plus loin Limites) par DE QUATREFACES (65) ,  B.~UDEI,OT 
( e s ) ,  HORST ( 8 5 ) ,  FIELDE (85) ,  M U R G ~ N  (95) ,  HESCHELER (96), et 
moi-même dkjà dans des notcs antérieures (97) .  Parmi les causes 
d'erreurs indiquéos plus haut, p i '  peiivent faire coinprcndrc que 
cerlains observateurs n'aient pas p u  constater la r6g611ération, il 
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faut placer au premier rang, pour la régénération cAphalique, l e  
niveau do la scction, considération souvent nP,gligéo parce qu'on 
avait surtout en vue l a  reproduction de l'animal par la division en 
plusieurs tronçons ; or  il y a dans la situation de ce  niveau une 
limite, qui sera 6tudiP.e plus loin. 

Chez les Lombrics, toutes les espbces paraissent capables de 
rkghération céphalique, comme l'avait déjà coristath SPALLANZANI 
pour toutes celles qu'il connaissait ; elle est cependant trEs rare dans 
la nature, ainsi que le remarque HESCHELER, qui sur un millier 
d'individus n'en a trouve qu'un avec une tête régénérée de quelques 
anneaux. Il y a cependant dans I'intensit6 de ce pouvoir rrS.gén8- 
rateur d'assez grandes diR6rences : R ~ A U M U R  et SPALIANZANI 
l'avaient indiqué ; cela résulte aussi des expériences plus précises 
de HESCIIELER (96), relatives surtout à 5 espèces (Lumbricus 
hemuleus, L. mbellus, Allolobophora ter~estr is ,  All. caligznosa, 
All. fmtida); si on compare mes observations sur All. fmtida et 
L. Ilerculeus jobs. 16, 19,  21 et o h .  $O), on voit que, non seulement 
en fait par la mort  prtJcoce de beaucoup d'individus do la dernière 
espèce, mais même, en ne tenant pas compte de ces accidents, la 
proportion d'individus bourgeonnés aux individus survivants est plus 
faible dans la seconde espbce que dans la premibre, OU la mort est 
exceptionnelle et due à une mauvaise section, et  où tous les survivants 
ont bourgeonné ; d'ailleurs, quoique IIESCHELEK ait été moins 
heureux, par une mortalitA plus grande dans ses expériences c'est 
encore en gdn8ral AU. fktida qui tient la t&e, pour la proportion 
d'individus r6gSnérés et  pour l e  riombre de régénérations successives. 

Parmi les Limicoles, 1 côt8 de LumOr.iculus pouvoir régént5- 
rateur si remarquable (BONSET, B ~ L O W ,  etc. et  obs. 44, 43, 47), la 
régénération surtout c6phalique est difficile chez l 'ubifez (obs. 48, 
49, a), qui ordinairement se gangréne très vite ; D'UDEKEM (55) 

ne lui reconnaissait pas cette régenération c6phalique. 
Quant aux Polychètes, la rég&ndration céphalique n'a guère étU 

l'objet que de  descriptions d'exemplaires à tête règérikrée, excep- 
tionnels coriirne iudividus, mais se rapportant un certain nombre 
d'espèces, presque tous d'ailleurs d'originenaturelle. 011 trouverahla 
Hihlioçraphie une liste do ces exemples diicrits par divers auteurs ;j'y 
joinsl'indication (obs. 60) d'un Spiop1~ane.s bombyx CLPD (fig. l ,  p. 49), 
que j'ai trouve vivant dans son tube, avec un bourgeon encore étroit 
de 5 et 6 anneaux (suivant l e  côté). Corrime régAn8ratinns à la suite do 
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sections artificielles, je ne puis citer que les observations suivantes : 
l'uno de MES'III, (96) sur  des Nerine ciwatulus, des fragments 
quelconques ayant bourgeoniié, et l'autre personnelle (obs. 57) s u r  
une Ciwutule, aprës ablation do 5 anneaux antérieurs. 

Niveau de la section : limite. - Les premiers ohservateurs, 
préoccupés surtnut de la question de savoir si l a  division grâce à 
la régénération équivalait à une reproduction, e t  pour cela scction- 
nant l'animal en deux ou plusieurs parties à peu prés égales, ont 
constate su r  des tronqons postériours ou moyens la production de 
bourgeons cbphaliques qui semblerait ne pas avoir Bté rare ; 
cependant d6ja pour S~ALLANZANI ( 1 7 6 8 ) ,  puis pour les auteurs 
modernes, c'est par l'ablation des anneaux antdrieiirs qu'on peut 
provoquer la rbghérat inn céphalique, ce fait Btant tout au moins 
exceptiorinel à la suite do sections portées loin de cette extr8mitè. 

Certains auteurs n'indiquent que trés vague~ncnt l'influerco du 
niveau de la section : pour DE QUATREFAGES (651, BAUDELOT (es), 
HORST (85) cette indication n'est qu'implicite, en cc sens qu'ils ne  
citent de régdn8ration cbphaliqne qiie pour les prerriirrs anneaux ; 
U u ~ k s  (28), FIELDE (85) opposent seulement la réginbraiion des 
premiers anneaux l'absence de r é g h k a t i o n  pour des sections plus 
BloignHes. - Au contraire d'autres observateurs se livrent 2 une 
recherche approfundie : SPALLASZANI ( 1 1 6 8 ) ,  bien plus complet, 
quoique très antérieur aux auteurs pr&cédents, avait montrb, que l a  
r8génération devenait moiris facile (comme aussi, à deux points d e  
vue qu'on étudiera plus loin, plus incompléto et plus lente) jusqu'a 
s'évanouir plus ou moins vite suivant les espbces, a mesure que la 
scction etait portée plus e n  a r r i h c ,  conclnsion qiie no peiivcnt que 
confirmer les auteurs les plus rdcents. HESCHELEH (96) dans une 
suite nombreuse d'expdriences, surtout chez les cinq espèces 
prScétlemment citées, spr8s ablation des 4 5  premiers anneaux, au 
total, n'obtient de bourgeons que pour moins de la moitic5 des indi- 
vidus (les $ pour All.  faticla seul!, alors qu'aprés ablation de 6-14 
anneaux il e n  obtient les $ ; la  premibro série est évidemment fort 
influencée par une mortalité accidentelle e x a g W e ,  car d'aprbs los 
tableaux do recherches on peul la voir atteindre surtout tous les 
animaux de certains lots. Dans mes observations sur All. fœtida, j e  
n'ai pas inscrit quelques séries, assez rares d'ailleurs, d o  mortalitd 
rapide et corriplète, et, ainsi dhgagé, I'ensenible de Ines olise~.vations 
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su r  la règénération des3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,11 ,  12 premiers anneaux (obs. 12 
a 25 sauf obs. 20) donne 137 bourgeons cdphaliques sogmentks sur  
140 individus, les trois disparus t5tant morts, deux (obs. 18 et 21) 
par suite d e  mauvaisc cicatrisation, l'autre ( o h .  25) à scctiori plus 
e n  arribre, rrialgru la cicat~isatiori ; une des séries ( o h .  20) montre 
bien I'irifluence troublante d'urie action défavorable Btrangére 
(teiripéralure6&")), il en  était déjà mort  la moiti6 au bout de qiielques 
.joiirs, et ceux de I'autre moitié, tout en bourgeonnarit pour la plupart, 
mouraient successiverncn t sauf un  ; bien évidemment uni: telle série, 
si  contradictoire avec toutes les autres et  dont la cause est bien 
visible, n e  peut pas entrer en ligne de  cornptc ; il est vrai que les 
défalcatioris ;l op6rer n e  sont pas tol1,jours aussi faciles dkcider. Il 
me semblo, ri 'ap~bs mes observations, que l'on peut conclure que  
chez All. fœtida théoriyuerrierit, c'est-à-dire e n  l'absence trEs 
réalisable de  conditions spéciales nuisibles (température, contage, 
ctc.), la régénération est la régle dans la région antCrieure (ablation 
au  moins jusqu'à 12 anneaux). Chez L. herculeus, pour l'ablation 
des six prerriiers anneaux, je n'ai obtenu de bourgeons que pour 
moins de  116 des individiis; pour cetle espèco il est difficile, vu 
l ' k a r t ,  do dire que dans des conditions favorables tous régéndre- 
raient. 

Les auteurs ont cherche ddterminer le niveau limite, c'est-à-dire 
le niveau liiiiitant la région où ia section est suivie de règénération. 
SPALLA~-z~n-I s'est born6 h dire qu'aprks ablation de  toute la rkgioii 
génitale 1 partic avec a ovaires » 1, on pouvait encore obtenir des 
bourgeons, mais qui restaient très petits. M ~ H C A N  (95) chez AU. 
fœtida trouve que pour l'ablation de 12 segments le  pouvoir régé- 
nérateur est der-enu t rés  faible e t  qu'aprés ce niveau la bourgeon- 
riement est exceptionnel. On vient de voir que, dans la même espéce, 
aprBs ablatioi-i de ces 12 segments j'ai encore obtenu (quoique plus 
lentement) des bourgeons segmentés s u r  quatre des cinq individus 
de la série (obs. 25) ; mdis aprBs enléveinent de 17 segments, les cinq 
iridividus de  cette autre d r i e  (obs. 26) n'ont doline5 aucune trace de 
bourgeon, bien que n'étant morts qu'aprbs 1 à 3 mois ; rl'aprbs mes 
observations la limite se  trouve donc aprés  l e  12"eginent e l  avant 
le 17'. HESCHEI.ER (96, 97) a serrE cette limite de plus près, en  
h i d i a n t  dans cette région les effets de l'ablation de la partie anté- 
rieure, d e  longucur croissante segment pa r  segrnont : il a trouvé 
qii'aprhs disparition de  1 5  anneaux, il n'y avait plus qu'une trés faible 
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proportion de bourgeons, qui m6me no se sont développ6s e t  
segmentés que chez quelques AL?. terrestris. 

Au delà de ce nireau les bourgeons sont tout h fait exceptionnels, 
et leur dBveloppement ultGrieur encore plus rare,  si tant est 
qu'il s ' achb~e .  - A la suite de sections en 2, 3 ou plus de  tronçons. 
K É a u m n  (1) n'obtient qu'une faible proportion de vers a la Ionguo 
parfaits, e t  I~OYNET (l), bien qu'ayant vu se produire des bourgeons 
ci.phaliqiies, cn ayant, même figuré un long sur  un  tronçon moyen 
d'une dizaino d'anneaux, avoue que c tous les vers périrent avant 
» qu'il lui fût  permis de voir la reproduction complbte d'une partie 
antdrieure B. Cependant GISAA-NI (1743) a tellomcnt de succés, 
voyant presque tous los tronçons, provenant de nombreux individus 
de diverses espbces sectionnés en plusieurs parties, se  cu~ripléter, e t  
rapidement, qu'on ne peut se défendre de tenir ses exphiences on 
suspicion ; plus tard aussi SANGIOV~YNI (24) coupant quelques 
fragments 011 2 partios, les verra se  complèter. Mais SPALLAKZANI 
(i76S), malgr8 son habileté connue, n e  peut citer de régénérations 
céphaliques, que lorsque la partie enlevée n'est pas trop grande. 
Pour les auteurs riiodemes, les faits d o  hourgeonnernent, par (les 
tronçons, aprés séparation d'une partie anturieure notable, sont tout 
à fait exceptionnels (Voir le  tableau). De plus le hourgeon déjà 
parfois très tardif parait rester inachevé : le plus grand qui ait Et6 
observé (XVI) ost étroit e t  n'a que 2 et 1/2m/, de longuour avec une 
cinquantaine de segments, d'autres eri ont 1 ou 2 dizaines, il en est 
de quelques segments seulement et enfin les autres, environ la 
moitié, sont r e s t h  rudimentaires ; les plus dAveloppcls sont morts à 
cet dtat, et, comme dans les expuriences de BONPIET, i lne  paraît pas 
indiqué qu'un seul de ces bourgeons ait pu atteindre la rbiritégration : 
d'aprés cela, si la proposition dc IIESCHELER (SB), qu'au delà d'un 
certain niveau les bourgcons restaient rudimentaires, &ait exagérdc, 
il me semble que KIEVEI, (96 p. 328) est rnal fondé à pousser la 
réfutation jusqu'à dire d'aprés les exemples cites que parfois il y a 
rdgdndration complbte. 

L'irifluerice du niveau est d o m  des plus Uvirleritcs, e t  on no 
comprend pas comment RIEVEL (96, p. 328) peut dire: u Ich 
2 karin ... keine~i  nennenswerthen Criterschicd darin finden, oh 

(1) Voir las cilntions do REAUMUR et da B O N ~ E T  r~ppoi lées  pur HESCHELER (96). 
I 
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:, vie1 oder wenig Segmente entfernt worden sind » sous prétexte 
que la reformation de la boucho se fait aussi bien dans un cas que 
dans l'autre. On peut conclure avec SPALLANZ.QNI, NORGAS, 
HESCHELER que le poucoir r.égéne'rateur d i m i n u e  en s'éloignant de 
l'extrémité antérieure, et que si o n  ne peut pas tracer de l imite 
absolue, il n'en est pas moins vrai qu'il y a une l imite relative, 
correspondant à l'extrémite' postc'riewe de la vdgzon ge'nilale : 
en a w i è r e  de cette limite, la r6géneration ne se fait presque 
jamais,  et peut-étre en fait ne s'achève jiirriais ; en avant elle SC 

fait p e s q u e  toujours, d'autant plus f ici le qu'elle est plus ante- 
Aeure  . 

Chez les Polychètes j'ai pu constater la difficulté de régénération 
pour une section PloignEe de la tête: les tronçons postérieurs trbs 
norribreux, surtout chez ATephthys jobs. 7 9 ,  Phyllodoce ~ n a c u l u l a  
(obs. 63) dûs aux sectionnoinents qui devaient provoquer la régé- 
nération caudale, bien qu'ayant la plupart une certaine longueur 
souvent la moiticj dc, l'animal, bien que paraissant IrAs vivaces l e  
premier jour, sont rriorts bientôt sans rrie montrer jarriais de rEgé- 
n6ration ckphalique; par contre deux moitiés posthieures de 
Capilella ne sont mortes qu'aprés 2 et 4 mois, mais sans bourgeon ; 
il en est de même d'une moitié postérieure d'Eulalia viriclis ayant, 
vkcu plusieurs inois. Jo dois dire que les anirriaux n'étaienl pas 
dans les conditions les plus favorables, n'ayant pas eu à nia dispo- 
sition d'aquarium avec de l'eau de mer constanlment renouvcl8e. 
D'autre part MESXIL (96) a pu obtenir des bourgeons céphaliques 
sur des tronçons quelconques artificiels chez Nerine  ci/->-atulus. 
Certains exemplaires naturels à tête régénérée sembleraienl 
indiquer une perte antérieure très notable; mais à vrai dire, ces 
exemplaires sont rares. - Au reste l'étudo de la r6gCrièration par 
des sectionnements méthodiques chez les Polychbtes n'a pas encore 
été entreprise. 

On a noté assez ordinairement chez les Polychétes l'absence 
dans la partie antérieure régdnérée des régions digestives spécia- 
lisées (trompe, etc.), et parfois aussi sur le prostoniium de certains 
appendices et des yeux. 

Nombre d'anneaux rkgénérés. - Les anneaux antérieurs 
malgr6 leur spécialisation ne sont pas tous reprodiiits chez les 
Lombrics : comme l'avait indiqué SPALLANZAKI (1768), les premiers 
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anneaux sont à peu prhs tous rétablie? tandis que  pour des ablations 
plils dtenducs le nombre des anneaux r0gèndrés s e  trouve moindre 
que celui des anneaux e n l e ~ é s  ; c'est ce que confirment les observa- 
tioiis des aiiteilrs r6cent)s. - Pour  lcs premiers anneaux : 2 anncaiix 
d'aprés MORGAN sont ri:gdnéres ; 3 anneaux erilevés sont rerriplacds 
surtout pa r  3 (V.), ou presque uniquement par 2 (moi : obs. 12) ; 5 
4 anneaux succèdent 4 et  lin peu plils soiivent 3 (M.), ou presque 
uniquement 3 (moi : obs. 14 ,  25, 16) ; pour 5 arineaux enlevés? s e  
houvent r8gQni.rés 5 (FIELDE, 85),  4, 3 ou 2 (M.) surtout 4 ou 3 
(HESCHELER, 96 d'apri~s l'observation d'une centaine et  demie 
d'individus de  diverses espèces), 5 oii 4 (moi : o h .  18). Ainsi les 
premiers  amieaux soril r 8 g h é r d s  eii nombre u n  peu variable, mais 
qui lo plus souvent est le même nombre o u  presque. - Au delà, le 
norribre est encore plus variahle. Le plus souvent. c'est 4 ou 3 (H.), 
5 ou .'t (moi : obs. 21, 22,24,25). Co~rinle maxima HESCHELER a trouvd 
chez All. ter/-est.,% une fois 6 régénérés pour 9 enlevés et une  autre 
7 pour 12 ; chez AH. f'artida j'ai trouve iin peu plus : dans un cas 6-7 
(segment bifurqud) pour S, e t  rilêmo (!ans un autre cas 7 tous 
rég8n8rds ; d e  mêrrie, tl'aprés Coi,i.rs (88) chez Criadrilus luczcum, 
la r égh8ra t ion  céphalique, d'ailleurs rare,  a reproduit chez un 
individu les  11 anneaux enlevds. Pour  cette sec,onrle région de la 
partie antèrioure, je trouve su r  20 individus d ' M .  fmtida (obs. 21, 
23, 24, 25) des bourgeons segment& sauf un  bourgeon restant 
indistinctement segmenté (obs. 25) et 2 morts sans bourgeon (obs. 21, 
E T ) ;  par contre, sur  63 d e  diverses espAces, IIEPCHELER (96) en 
trouvait 24 h bourpeou petit ou  à segrnenlaliori iridistincte et  
13 rriorts sans bourgeon, mais parmi eux  chez All .  fœtida sur 
12 individus seulemerit 2 petits boiirgeons et  1 mor t ;  on peut donc 
dire, qiie dans cei,te région, chez certaines espixes, l a  régénération 
assez sourcnt n'arrive même pas ii raproduire des anneaux, mais 
que, chez d'autres, elle n'est guhc incumpléte que par  l e  nombre. 
E n  r6siimé dans cette scconde rkgion anlérieiire la r*égén6ration 
aboutit plus ou nzozns s o u w d  à iine réintdgration, qui n'est que 
réduilo, à savoir ordinairement de  3 à 5 anneaux. - Au delà de  l a  
région génitale, lorsqu'il y a rèintégration, elle se  produit, soit 
réduite, soit partielle, d'ue façon bien tranchée. Tant& il y a pcii 
d'anneaux r8gdridrés et  on retrcuve le norribre 3 à 5 (Tableau: 
1, II, XI) ; de méme sur un certain nombre d'individus trouves 
dans la ter re  fraîchement sectionnés, les seuls qui aient réintégr6 
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une téte ont donné 4 et  5 anneaux (obs. 27). TantOt les anneaux 
sont r8gBnérés cn bien plus grand nomhre, de 10 5 ,50 (Tableau: 
III, XIII, XIV, XV, XVI). 

Parmi les Limicoles, Lumbriculus d'aprés UULOW (83) régénbre 
après amputation les anneaux qui composent la têto ; de même 
d'aprés HEPICE (96) Nais reproduit les 4 anneaux de la téte. 

Chez les Polychbtes, la Cirratule dont j'avais coup6 5 anneaux 
anthieurs est morte avant qu'il fût possible de compter les segrrierits 
r6géiiérés (obs. 57). Quant aux tCtes trouv6es régdnC3rées dans 
la nature, elles peuvent cornpreiidre un assez grand nombre 
d'anneaux, mais le nombre unique ou très petit d'oxomplaires de 
chaque espece et l ' iporance du noxribre d'anneaux enlevés rie 
permettent pas de discuter avec fruitlaquestion du  nombre d'anneaux 
régénérés. 

Lorsque les anneaux enlevés ne sont pas tous rbgdndrés, il se 
pose une question inléressante au point de vue de la t hh r i e  de la 
métalnérie, celle de la valeur des segments roformds cri l'absence 
des autres segments; car le  nombre d'anneaux ne parait pas 
augmenter iiltbrieurement, une fois la tête réiiilégrée (obs. 24). Nous 
manquons de documents suffisants sur la constitution de ces segments 
régénérés ; on peut seulement dire que chez les Lombrics les 
organes génitaux ne semblent pas reconslitués et que chez les 
Polychètes les rdgions antérieures spécialisées du tube digestif 
rrianque~it ortlinairerrierit. Si la plupart des anneaux rég8ii8r.é~ sont 
privés de différenciation caractéristique, pourquoi, tout au moins 
chez les Lombrics, le  nombre de ces anneaux est-il presque constant ? 

Régénération céphalique et caudale. 

11 n'est pas necessaire que la partie antérieure soit intacte, pour 
que le bourgoorinerrierit caudal se produise sur la section du bout 
postérieur, autrement dit, dans une pluripartition, des tronqons 
moyens peuvent régénérer une tète et  une queue, dans les conditions 
qu i  ont été déterminées pr8cédemment pour la régénération caudale 
et pour la rdgériération céphalique. Cliez les Lombrics, cette double 
régdnèration simiiltanée, constatée depuis longtemps par REACMUR 
et BONNET, GIYANNI, et pour une ablation céphalique peu étendue 
par SPALLANZANI, no peut faire actuellement l'objet d'une discussion 
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que pour co qui regarde le niveau de l'ablation antérieure et la 
dimension absolue des fragments ; et même h ces points do vue Ics 
limites rie presentoraicnt rien d'absolu : BONNET figure un tronc,on 
moyen ri'sy:int qu'une dizaine d'anneaux, terminé à chaque extrémitd 
par un long bourgeon ; KORSCHELT et JOEST (95), RIEVEL (96) ont 
obtenu des régdnérations à la fois céphaliques et caudales au rnoiris 
sur rlcs fragirienls dc quelques arineaux seulenierit. Parmi 1t:s 
Poljdibtes, CAUI,I,ERY et  MESNIL out tro11~6 un exomplüiro curieux 
de Dodecace~ia conchamm, un petit fragment ancien portant des 
bourgeons assez longs, postérieurement une qiieuc, arit6rieurernent 
à la fois une tete et  une queue ; reste à savoir si la queue, plac6e 
ubliquerrie~lt en avant, doit être iriterprét6e cornrne une régénération 
antérieure, ou comme un bourgeonnement latcral, la direction 
n'ayant pas iirie importance ahsollie. 

Hétéromorphose. 

Les bourgeons que j'ai vu se d6velopper h la section antéricure 
de deux Lombrics, réduits l'un All. fmtida (obs. 29, tableau : XIV) 
au 114 posttBrieiir, l'autre L. herculeus (ohs. 43, tahleau: XV) au 413 
moyen, iie m'ont pas frappé seulernerit par leur présenco et par leiir 
longueur, niais aussi par leur aspect. Le bourgeon du  prerriier Ter 
était plus obtus que la tete et, tout lobe antdrieiir nianquant, l'orifice 
etait bien visible meme  par une vile dorsale et en forme de fcriie 
verticale semblable à un anus, le vaisseau dorsal &ait d'ailleurs 
double et terminé comme dans un bourgeon caiidal ; cc bourgeon 
n'a pas ensuite augmenté, et après pliisieiirs moisla partie manquanie 
n'dtait pas rdintdgrée. Le bourgeon du second ver avait aussi l'aspect 
d'une queue, avec vaisseau doisal doublc ; il Btait d'ailleurs bien 
réellement situé sur la partie antérieure et il était projeté en avant 
pendarit la marche. Malheureusement, pour l'un de ces vers, ayant 
trop attendu dans l'espoir de reconnaître la nature du bourgeon 
lorsqu'il s ~ r a i t  complet, je l'ai rotrouvé mort sans pouvoir l'utiliser: 
et l'a~itrr, a été perdu par accident. Je  ne  peux donc pas présonter 
ce3 observations comme absolurnent positives. 

A côt6 de ces intiicatious il y a lieu de rappeler les faits semblables 
observés par BONNET (1745) sur des a: vers blanchâtres de la 
2"spbce D qui rEgénPraient des queues au lieu do têtes, toutes lcs 
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fois que la seclion n'était pas trhs arit4rieuro. Du nierno lc cas çit4 
précédemment, d'après CAUI.I,ERY et RIESNIL chez Dodecaceria 
co.ulc?zaru.m, si le  bourgeon caudal antdrieur doit bien être intcrproté 
cornmo un hoiirgcon de r6ghération antériciiro, et non do hoiirgeon- 
nement latdral, serait un exemple d'h8téromorphose rcmarquablo 
par sa co~ribiriaison ab ec une autre régdn&ration antbrieure voi.ine, 
céphalique et par suite non hét6romorphosée. 

Je  me suis même dernmdk si dans les ohscrvations rapportées 
par divers auteurs (voir le Tableau), au moins dans les cas où il y 
avait d'assez nombreux anneaux r8gén8res. il était bien certain que 
la partie r6gi:nérke à l'extrémité antérieure fut une téte ; les dcscrip- 
tions n'en rnontront pas la preuve et dans le fragment que JOEST a 
vu rl,gbnérer (Tableau : XVI), d'aprés la figure qu'en donne Rrwrir. 
(96), l e  bourgeon anterieur ressemble bien plus une queue qu'h 
une tête. 

Ainsi peiit-être les bourgeons produits en avant, de tronçons 
dus  à des sections portées assez loin de la tête, tout au moins 
dans le  cas où ils prennent un grand d6veloppcrrient, ne seraie~it 
que dos queues; cc qui expliquerait la mort de l'animal sans 
rkintégration complkte. hlais, faute de dociimcnts siit'fisants, 
je ne prèsentc cette hypothbsc, qu'avec la plus extrrme rbscrve, 
et simplerrient pour attirer l'atterition sur un fait qui iiiérilerait 
d'être constaté s'il &ait réel. 

Scissiparité artificielle. 

L'élude des Régdndrations céphalique et caudale nous met à même 
de répondre, au moins d'une façon g&néralc, à cette question : la 
division d'une AnriElide dquivaut-elle une reproduction scissipare, 
par la régdnération à l'aide des t ron~ons  8 

Pour les Annélides sehi,-ogoncs, tels les Syllidiens et les 
Naidiens, c'est-à-dire à reproduction scissipare naturclle préparde, 
la chose titail plus quo probable et  a effectiveme~it été vérifiée ; il 
c e  doit gubre y avoir de diffkrence entre les scissiparit6s naturclle 
ct artificielle, comme entro la bouture et la niarcotie chez les 
VbgAtaux, quo l'ordre de succession iriversc des deux faits, division 
et régénération. 

Chez le LumbricuZus, les expériences de BONNET, et aprks lui 
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notamment celles da Bür,ow (83) montrent que, non seulcnient des 
fragments sèparés artificiellement, et niême très petits, peuvent 
pa r  régénération céphalique et  caudale devenir des vers complets, 
mais que les animaux paraissent s'autotomiser naturelleriient, e n  
sorte qu'ici encore la réghSrat ion se  confond avec une reproduction 
scissipare naturelle non spécialisée. 

Chez les Lorttbr..lcs, malgré l'opiniun vulgaire, il n'en est plus de  
n16rne. D'aprBs ce  qui a été dit précédemment, des tronçons 
anttrrieurs trop courts ne  rdgénércnt pas do queues;  notamment, 
malgr8 quelques cas exceptionnels de  tronqoris assez courts ayant 
ancora rég61iéré (le plus cour t ;  Tableau: XIX), on n'en a pas 
obstx-vé, que je sache, pour des sections parthes iinni6diatement 
en arribrt: de  la rdgion gSnilalc ; d'autre part  c'est à cette rnêirie 
limite que nous avons dû conclure pour la regén4ration céphalique; 
il n'y a donc pas d'0teridue commune a u x  deux rrgions de rdgéné- 
ration, il n'y a pas d e  niveau d e  sectionnement tel quo les deux 
fragments se  compktent,  du moins e n  général, car. il faut bien se 
rappeler que les lirriites n e  sont pas absolues. 

E t  encore est-il bien sû r  quo l'on puisse considdrcr les cas excep- 
tionnels d e  bourgeonnement corrinie des preuves d e  l a  possibilité d e  
scissiparitd cliez les Lombrics? k coté des expérierices quelque peu 
s i~je t les  à caution de GINSNNI, par lesquelles il aurait vu la division en 
trois parties aboutir à uno reproduction assez rapidement ol chez tous 
les iiidividus assez nombreux expckimentés, à coté d e  réussites 
seniblahles d e  l i i a u ~ r r ~ ,  mais su r  u n  petit nombre seulement des 
individus socLionnCs en deux ou plusieurs parties, e t  plus tard de  
SANGIOVAXNI qui n'a essayé que quelques individus, par  biparlition, 
a ccité de ces succès anciens de multiplication par division qu'on n'a 
plus retrouvés depuis, ceux, d'entre les iiutres observateurs, comme 
BONNET e t  les auteurs des observalions consignées a u  Tableau, qui 
ont pu encore constater des bourgeoris su r  des parties postérieures 
ou .moyennes, provenant do sections qui laissaient des parties 
anLrJrieurus elles-rriêrries capables de  ~*èg&riératiori, ne paraisserit 
cependant pas les avoir jarnais vu achever leur d6veloppeiiieut et 
donner des vers complets. E n  c o n s i d h r i t  iiiême le fragment eii 
bourgeonnairiont comriie virtuelleinent complet, la division multiplo 
ne correspondrait pas ordiilairenient à une reproduction niulliple, 
la régéri8ration (10 ces tronçons étant presque uriiversollernent 
regardée conirne exception~ielle. 
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Il est d'ailleurs trBs délicat do décider si la division a abouti à 
une reproduction. D'une part dos tronçons sont susceptibles de survie 
tr&sprolongée; il en est ainsi parfois de potits fragiiients: si MORGAN 
(95) el HESCHELER (96) voyaient ordiuairernent los troriçons anté- 
rieurs nioindres de 30 anneaux mourir en 1 ou 2 semaines, si les 
parties aiilèrieiires que j'avais séparées, de 3 à 17 anneaux, 
mouraient de 1 a 6 j. (obs 8), par contre EIESCHELER (96) a constat6 
sur une partie antérieure de .15 anneaux une survie de 1 mois, et 
d'après RIEVEL (96) un tronçon céphalique de 7-8 segments a pu 
reproduire l'anus ; dans mes observations des tronçons postbrieurs 
de 5,10,20 anneaux sont morts do2 à20j.  (obs. si), mais HESCHEI.ER 
(97) a vu des fragrriorits d'une dizaine de segments vivre 1, parfois 
2 a 3 mois, ot RIEVEL 196) a constat6 la reforniation de la bouche 
et de l'anus sur des fragments de 3 à 4 segments; mais cette survie 
des tronçons rie peut faire considérer la division comme l'équivalent 
d'une multiplication, sans qu'il y ait rdiritdgration au moins partielle. 
D'aulre part, le boiirgeonnemerit surtout pour une ablation çdpha- 
lique considérable se produit souvent plusieurs mois seulemont aprés 
le sectionneirient (obs. 7, 37), ou le bourgeon reste des mois sans 
augmenter sonsiblement (obs. 27) ; en sorte quc l'observation doit 
être prolongée aussi loiigterrips que l'animal reste en vie ; enfin, eii 
captivité, les animaux se trouvent dans des couditions d0favorables1 
comme lo montre d'ailleurs l'élevage d'animaux entiers ; on peut se 
domander si l'absence de fiourgeonnernent, ou même l'arrêt dans la 
régénération comrne.ncée no lient pas à ces rriauvaises conditio~is. 
Il en résulte que si la scissiparité accidentelle chez les Lombrics 
paraît fort doutcuse expérimentalement, il ne faut transporter ces 
conclusions qn'avec prudence B ce qui se passe dans 1'6tat tic 1ihert.é. 
Par  contre, il est remarquer que, côt6 de la rkghération caudale 
naturelle si fréquente, la r6génération céphaliyue naturelle parait 
trSs rare, puisque IIESCHELER n'en a observé qu'un cas sur un 
millier d'ii~tiiridus examinés. 

Chez le plus grand nonihre des Polyçhbtes, la régkndration 
céplialique, avons-nous vu, n'est pas trés facile, niais cepeiidant, 
d'aprhs certains exemplaires naturels, elle paraît pouvoir se produire 
aprhs la perte de parties antérieures assez grandes pour être elles- 
mêmes capables de se co~npléler ; offectivemerit MESNIL (96) a pu 
voir toul au irioins bourgeonner des troric;ons quelconques artificiels 
de Nerine cirl-atulus. Mais eu somme chez les Polychétes nous 
manquons encore de documents suffisants. 
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En résumé, la reproduction sciss@arbe artificielle, presque 
confondue avec la scizizogonie, chez les Sgllidiens et les Naidiens, 
facile et probablc~nent en même temps natwelle chez Lumhriculus, 
est loul au ~noiiis ezccptzonnelle et accidenlelle chez les Lombrics, 
ainsi que probablement chez la plupart des Polychètes, bien que 
théoriquement et pratiquement elle ne soit pas impossible. 

Régénérations successives. 

Des régénérafions successives sur le même animal peuvent être 
provoquées, chez les diversos Annélides, en enlevant plusieurs fois 
tou t  ou partie de la queue régénérée. 

Chez les Limicoles à régénération facile, les régénérations suc- 
cessives peuvent se produire un grand nombre de fois sur le même 
aniirial : BONNET sur Lumbriculus l'a observe I l  fois pour la queue, 
et pour la tête un individu n'est mort qu'en forinant un  bourgeon 
pour la 9 9 o i s ;  FRAISSE a VU un Nazdien reproduire la tête 12 
fois de suite. 

Chez les Lolnbr-ics, SPALLAXZASI a ubleriu des réghérations 
caudales successives, soit en sectionnant toujours au même niveau 
pour "parer le bourgeoii seul et tout entier, soit en retranchant 
une portion seulement du bourgeon (ir: [naniare à avoir firialetnent 
une queue forrriée d'une suite de parties successivement de pliis en 
plus jeunes. ~IESCHEI,EH a observe à l'état naturel des individus 
prAsent,ant deux rtIgions siiccessivement pliis jeunes. .l'ai rapport6 
(obs.5,9,10 et 11) quelques observations personnelles sur les régén6- 
rations caudales siiccessires chez AU. fœticla ; comme je l'ai dbjà 
indiqué,  un hourgeon avancl: a reproduit dans uno troisiéme 
rL;génèr.ationl plus d'anneaux qu'il n'y eii avait eu d'enlevés par la 
section ; je ferai également remarquer (obs. 11) que la rPgénération 
s'est produite après sectionnement d'un bourgeon à peine formé, 
point sur lequel j'aurai à revenir à propos de l'histoghie. - La 
r&g61ithlion c8phalique successive dans ce rnêrrie groupe a kt6 
observée d'abord par SPALLANZAXNI 3 fois pour le même animal. 
TTF.SCIIF.I,ER a de même obtenu des rdgdnérations successives, 3 fois 
pour plusieurs espSces, exceptionnellement 4 et 5 lois pour 
AU. /a4idu, où en m6nie temps les cas de régénérations suçcoseives 
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se montraient plus nombreux qiio dans les autres espéccs ; le nornhre 
d'anneaux régédrés  restait en moyonne le même. 

Chez les Polychètes, j'ai observé la régéndration caudale succes- 
sive toutes les fois que je l'ai provoqu8o : Cirratule (obs. 561, Typo- 
syllis h?yalina (obs. 67) ; une cinquantairio de 1%7/llodoce maculaln 
( o h .  62) m'ont doniid, à divers stades, chacune successivement 3 
bourgcons. 

Sections obliques. 

D'apnés HESCHELER (96,97), à l'extrémité post4fieure une section 
oblique dtitermine l'autotornie brusque, ou lente par étranglement 
de la partic inconiplhte ; à la partie aiitdrieure au contraire l'auto- 
torriie ne se produit plus, et on voit se foriiier daris la partie r6gdnér-Ee 
des demi anneaux complémentaires, ainsi que l'a coristati! aussi 
MOROIN, même dans un cas sur une longueur d'une douzaine 
d'anneaux. J'ai aussi observd la formation de denii anneaux sur dt:s 
têtes rég8nér6es d'AU. f'ietida à la suite de sections obliques ; mais 
j'ai vu aussi sur la queue de la même espbce des fragiiients d'anneaux 
persister sur des sections mal faites ; il est vrai que HESCHELER (97) 

iiloritre que l'autotoriiie par section est beaucoup   rio iris nette dans 
cette espèce que dans d'autres. Chez un Spiophanes bombyx CI.PD 
(fig. 1, p. 49) la tête régénerée sur une section oblique naturelle 
présentait d'un c6té à titre cornplAinentaire un demi anneau de plils 
quc (ic l'aiitre ; chez la plupart des Polychètes notamment _Vepht/zys 
qui s'autoloriiisent Sacilerrient, je n'ai pas trouvé de seriiblables demi 
anneaux dans les bourgeons naturels ou artificiels ; par contre chez 
Pht$odoce ,maculata, chez des Ckratules  oh I'autotomie ne so 
produit pas, je devais surveiller attentivement le sectionnenient 
pour avoir des bourgeons symétriques. 

La section oblique persistante, notamment toujours sur la tête, 
donne donc lieu à lin bourgeon asymétrique, et aussi asyni6trique- 
ment placé, à savoir perpentiiculairernent à la section d'aprbs la loi 
de BARFURTH. Effecliveriierit le hourgeou bien d0relopp6 et assez long 
dc Spiophanes bombyx présente cette direction. Quant au rcdres- 
sement ultérieur de la partie rbgénérbe, l'adaptation fuiictionnellc 
invoqu8e par BARFERTH ne  parait pas en ghndrnl siiffi~anfr: ; ici 
d'ailleurs, au moins pour le cas habituel de régéndration des demi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



anneaux manquant, le  mécanisme de ce redressement peut être 
expliqué assez simplement par l'accroissement de ces derni-anneaux 
noiiveaux, qui rend peii à peu les dciix c6tAs semblables. 

Sections longitudinales terminales. 

Des auteürs anciens ont essayé sans succés, ce qui n'est pas pour 
étonnei-, de diviser compléteinent im ver longitudinalement : 
G I X A ~ I ,  puis SPAI.I..~NZ.~N, bion qu'il eût dans ses notes antérieures 
parle sans s'expliquer d'exp6riences de seçtioiis lorigiliidinales qiii 
avaient eu un heureux résultat. 

La queue a Btt; soumise aussi par SFALLANZAYI à des sections 
loiigitudinales ; les parties mouraient, puis se détachaient laissant 
une section libre pour une régénération. HESCIIELER (96) trouve de 
même que des sections longitudinales s u r  la queue déterminent une 
anlotoriiie plus au rrioins rapide. Sur dbl.  fœtida, qu'effectivement 
I~ESCHEI,ER (97) rl1011tre réagir beaucoup moiiis la secticn que 
d'autres Lombrics, je n'ai pas toujours eu ce 14sultat: tantfit on  
effet la partie divis8e mourait et le ver s'en débarrassait par 
étranglement lent, niais tant0t le  tronçon longitudinal qui ne sc 
trouvait pas contenir le vaisseau dorsal, se gangrha i t  seul et 
tombait, l'autre mieux irrigué était conservé et se 1-epliait en dedans 
pour venir cle souder avec la face de section (111 premier, mais 
finalement le ver mourait au bout d'un temps plus au inoins lorig. 

Des sections longitudinales antérieures ont aussi 6té essayées 
par SPALLANZANI ; mais très étendues sur le ver, elles en ameuaient 
la mort. J'ai pratiqué de semhlahles sections, seuleriient sur les 
premiers anneaux, sur un AU. /?,&'du qui a vécu deux mois : des 
deux moitiés nécessairement inégales (une section absolument 
niédiane, par exemple des ganglions nerveux, étant irréalisable), 
l'une restait r&ractée, l'autre pendant la rnarche'se projetait en 
avant tout eu se recourbant en dedans par l'action iiiéquilatcirale des 
muscles ; la moitiC! rétractde s'est soudde à la base de l'autre, et a 
diniinut5 peu à peu; cette autre s'est cicatrisdc, tout, en conservant 
urio allure asyrnélriyue. hlais on sornrrie, le sectionnerrient longitu- 
dinal, peut-être parce qu'il n'était pas égal, n'a pas conduit i la 
formation de deux têtes. 
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Sections intermédiaires. 

J'ai essay6 de provoquer le bourgeonnement intermediaire par 
des sections partielles en boiitonnibres, soit longitudinales médianes 
(obs. 33 ,  soit transversales lathales (obs. 32), sur des vers entlorniis 
par le cliloroforme ou l'eau tibde pour Bviter l'autotomie : le travail 
de réparation n'a abouti qu'à la cicatrisation. Les deux bords de la 
plaie se rapprochaient et se soudaient : une boutonniére longitudinale 
c l  médiane, perforante, etait ddjà cicatrisée en 1 jour; poiiriinc! Ochan- 
crure trans~crsüle, les anneaux voisins se resserraient surtout du 
côt6 de la plaie ; au bout de quelques jours la cicatrice était forinGe, 
on y apercevait même un petit bouton pointu, mais il ne s'est pas 
ddrelopp8 et a fini par diminuer. 

Ainsi ces 6chancrures n'ont pas détermine de bourgeonnement. 
Il est vrai que daris la section transversale le  tube digestif n'titait pas 
atteint, et que d'ailleurs dans les deux cas la constriction ne pouvait 
avoir pour effet, aussi natiircllemerit que dans une section transver- 
sale, d'affronter les parois somatique et intestinale ; cette raison n'est 
cependant pas suffisante, puisqu'on a observB chez divers animaux, 
e l  notamment parmi les Annc!lides chez A2ZdoDophora fœtida 
(ANDREWS, 94) des bourgeons lateraux dépourvus d'intestin et 
Sur~riés uniquement de la paroi du corps. 

Bourgeonnement latéral. 

Le bourgeonnement la t8ral n'existe normalerrient parmi les Annb- 
lides que chez Syllis rarnosa; rri& on peut y rattacher lcs forrries 
anorriiales t>zfurque'es, dont on a décrit divers exemples chez les 
Lombrics ct quelques autres Annt:,lidcs (voir la liste à 1'Indcx hiblio- 
graphique! : la plupart de ces bifurcations sont caudales, seulement 
dans quelques cas c6pkialicpes, à savoir chez Lum,briculus, divers 
Allolobopho~~a, Tgposyllis varz'egata ; enfin le cas de Dodecaria 
co~zcharum est mixte avec deux branches, l'une cbphalique, l'autre 
caudale, 3 l'extrdmité ant6rieure. - L'origine ordinaire de ces 
formes bifurquées parait résider dans le bourgeonnement ZatkraZ : 
effectivemerit, le  plus souvent des deux branches l'une se prfmnte 
comme un appendice sur le côte du corps dont l'autre n'est que l e  
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prolongement ; tout au moins presque toujours les deux branclies 
sont intSgalcs. Cependant, dans quelques cas trés rares, les deux 
bourgeons sont en apparence, sinon absolument égaux, du moins 
sÿrni.triquerrient placds, et si, dans certains de ces cas, on peut 
supposer une égalisation secondaire ultérieiire, dans le  cas décrit 
cliez Typos!jllis va?.iegnta, il est difficile d'admettre que les deux 
tctcs, non absolument égales, mais symktriqiies bien qiic restdns 
tr8s courtes, ne soient pas de mBme génération. 1)'nilleiirs 
il sernblc que ces deux cas se retrouvent chez Syllis rumosa:  
d'après 0 1 ~ 4 ,  outre un mode qptcial de bourgeonnernent de part et 
d'autre d'un scginent i~itùrcalaire, on observe la formation soit do 
bourgeons d'un seul ~618,  par une sorte de régCnération, niais à la 
place d'iin cirre seulement, soit de bourgeons doubles aux extré- 
mités de brariclies ayant perdu lcur sommet. - Dans quelqucs cas 
le  lieu de bifurcation se trouve dans lc plan rnêrno de la sectiori, 
rriais ordinairement il est soit sur la longueur du bourgeon, soit sur 
le corps ancien, et ici cette bifurcation ne peut être que le fait d'un 
hourgeonncrn(tnt latdral. - Malheureusement on n'a ordinairement 
observk que des fornies d&eloppées, Iroiivées au hasard ; notammerit 
il est regrettable que dans le cas de Dodecaceria concharum l'obser- 
vation n'ait pas port6 sur un état plus jeune, car i l  ne serait pas 
impossihlc quo la branche caudalc antdrieure no fût ,  malgrd sa 
tlirtxtion, que le rcsultat d'un bourgconncrnent latéral sirnplerncnt 
surajoiitd à une rUg6nération céphaliqiie normale. Cependant dans 
qiielqiics cas la bifurcation cst rnlat,ivc à un hoiirgoori observe dès le  
tl&biit, c l  pour certains d'entre eux, corrirne la biSurcatiori c6phalique 
decrite et figurée par BONNET chez Lurnbriculus, c ' e ~ t  bien nettement 
que la branche conrtc, se nioritre lo résultat d'un hourgeonnement 
latéral. Sur Allolobopho~u fmtidu jobs. 36) j'ai vu se forrnor sur 
le côtd du corps un bouton, bientôt parcouru par  l'onde 
sanguine, mais n'ayant pas la forrrio ordinaire des boiirgeons 
et ayant disparu ensiiito, en sorte que j'ignorc si c'dtait là 
r6ellcrrie1it le dUbuL d'uue queue lat6iale. - Eri tous cas, 
coiiinie l'iiidique ANDREWS, la rdgéndration paraît l'occasion 
principale de l'apparition des hifiircslioris; cyxudant  les tenta- 
tives de productiori artificielle de ces forrnes n'ont doun8 cet 
auteur que des résultats négatifs ; j'ai fait &galement en vain des 
essais dans le but de provoquer le  bourgeonnement l a t h 1  : des 
sections partielles de la paroi du corps en boutonnihrcs transversales 
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(obs. ,32) ou longitudinales (obs. 3 3 ,  p r a t i y u h  sur  des Lombrics, 
endormis par le  chloroforme ou l'eau tiède pour éviter l'autotomie, 
ont amené, apr8s resserrement des parties voisines, une simple 
cicatrisation. 

Anomalies. 

Certaines anomalies, notamment des bifurcations, qui sc rattachent 
nu bourg~onneniont latdral, viennent ddjà d'0tre citées. 

D'autres anomalies, consistant dans l'intercalation d e  moitiés 
d'anneaux d'un côté ou de l'autre, e t  d'ailleurs répétke dans bien des 
cas le long du niême individu, qui ont été signalées dans les divers 
groupes d'Annélides LCo~i (92) ,  NORGAK (92-95) ,  de ST-JOSEPH (92j], 

se retrouvent aussi dans les parties r6gén8rées. - Dans les queues 
régéndrées observdes par MORGAK chez AlL. fe t ida ,  dans les 
parties développhes duquel ces anomalies atteignent une for te  
proportion, elles ne  manquaient que 1h où les segments Ulaient 
peu nombreux ; dans une sdrie, sur  40 vers (parmi 5% examinés) 
5 queue régBnérée, 38 présentaient de ces anomalies. Daiis nies 
observations, chez cette merne esphce particuliérernent commodc 
à ce point de vue h cause des barides color6es qui marquent chaque 
anneau, j'ai noté aussi la production d'anomalies sur  l a  queue régi- 
nerée : sur  des iudividus privés d'un petit nombre d'anneaux, et en  
rkgdnérant peu, les chances Btant peu nombreuses, la proportion 
d'individus anormaux est trBs faible, puisquo sur  16 individus ayant 
régénér&(obs. 1, 2 , 4 ,  5) je ne trouve qu'une seule anomalie simple 
(obs. 4, ; au contraire sur une série de 5 indivitlus qui régdnérent 
de noriibreiix anneaux, je note 3 individus anormaux, dont l'un a r e c  
plusieurs anomalies (obs. 7) .  - Les tctes, e t  notamment les têtes 
régénhrées, présentent aussi des anomalies, ainsi que l'ont signalé 
~ I O R G A N  (95) surtout sur A12. fœtida et HESCHELER (96) surtout sur  
All. tewestris. Dans mes observations j'ai note un cas d e  ce genre 
sui. All. fwtida (obs. 23). D'aprbs la remarque ~'HESÇHELER basée 
sur  l'observation de 12 cas d'anomalies (117 des régériératioiis) les 
anomalies s e  trouvent surtout parmi les cas de r8génératiori 
céphalique plus cornplbte ; c'est ce que vient appnyer l'obser- 
~ a t i o n  précédente ( obs. 23 ) puisquo, su r  5 iiidividus ayant 
perdu les 8 premiers anneaux, c'est précisénient celui qui en a 
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régénéré le plus (76,  les autres 5, 5, 5, 4) qui présente une 
anomalie. Ici, il y a sans doute plus qu'une question de nombre 
de chances ; m i s  il me semble que les observations sont encore trop 
peu nornbreiises pour qu'on puisse établir une conclusion positive. 
-Pour R l o ~ ~ a n .  (95), la Kégén6ration est même l'origine principale 
des anornalies, car il y en a moiils chcz l'enit>ryon que chez I'adulte, 
et leur apparition n'est pas l'effet 
de causes internes hérdditaires ; 
une observation de HESCHELER, 
dans laqiielle chez All.  fœtida une 
tête normale est venue remplacer 
une tête anormale, vient à l'appui 
de cette opinion. Pour CORI, et 
pour H~SCIIELER la vitcsse d'accrois- 
seinent aurait aussi une part dans 
cette production. 

L'individu de Spiophanes bom- 
b g x  CLPI) (obs. CO), dont il a déjh 
été question pour la régénération 

et Pour les sections ri,,. 1. - Tète rég6nér15e (natiircllc) 
obliques, offrait une anonlalie parti- de Spiophanes bombyx,  soc- 

culiére (fig. 1) : d'un cOtd (celui d u  tion oblique ; prostoniium 
anormal. - X W. 

demi-anneau ancien, par consdquent 
au bord externe do l'angle d'inclinaison) le prostomium présentait 
3 appeiiriices (sortes do palpcs) supplémentaires ; je rdservo une 
Btude descriptive et aiiatouiique plus dUtaill6e de ce bourgeon. 

Frc;. 2 .  - kvolution do cirrcs caudaux d'abord bifurqués: l 'un, série supé- 
rioure ; l'autre, série inférieure. - Grossissement moindre pour les 
états avancés (à droite). 

A l'extrémité de bourgeons de Xephlhys (fig. 'L), à plusieurs 
reprises j'ai vu le mamelon, Bbauche du cirre caudal, se bifurquer ; 
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mais la hase s'allongeant la bifurcation Btait reporthe plus loin, 
e t  d'ailleurs l'une des branches diminuait ; cette duplicité prhsente 
un  certain intérêt, en ce sens qu'il est peut-être possible d'y 
voir la  réalisatiuri du cirre double d'autres genres. 

Vitesse de Régénération. 

Les rnvindres essais frappcnl l'ohsorvateur par les  variations 
consiclérables dans l a  vitesse d e  rdg8nératiori ; ces variations sont le 
fait de plusieurs facteurs. La considération de  la vitesse d e  régdriè- 
ratsion n'est d'ailleurs évidemment qu'un poiiit de vue spbcial de  
l'dlude de la Régénération et  on duit retrouver d'une façon concor- 
dante les conditions relatives a la pnssibilité e t  à I'inicnsité de la 
r4génération. 

Kiveau de la section. - Chez les  Lombrics, la frdquencc, 
quarid ce n'est pas la possibilité niêrne, de la rdgdriération, d6peridarit 
du niveau de la section, il est évident que la durée dc la 1,8génération, 
comptée depuis 13 section jusyu'à l'apparition respective des di\.ers 
stades, doit augmenter cn s'approchant du niveau pour lcqucl elle 
ne se produit que d'une Sac011 exceptiorinelle, la  durde, là oii elle n'a 
plus lieu, prenant une  ~ a l e u r  limite infinie. 

La rhgénération caiidalo, le niveau critique se ir.ouvarit très 
antérieur, parait s e  faire toujours à peu prés avec la milime vitesse, 
quelle quc soit la  taille de  la portion retranchde (obs. 1, 2, 3). 

Pour  l a  régénération céphalique, la variation d e  vitesse jusqu'au 
niveau critique est bien rnariifcste. SPALI,ASZANI avait d4jà nioritré 
que l a  durée de régénération augmentait avec le nomhrc d'anrieaus 
enlevés. 1)cr~És avait trouve une différence de vitesse assez graiide 
pour J et  8 aririeaux enlerés ;  mais, pour HESCHRLER, jusqu'aii 
V a ~ i n e a u  la vitesse est la même ; parmi mes observations, jc trouve 
dans une  prornibre série (ohs. 12,18,  21, à207 l c  mêrilc r#sultat pour 
3, 5,  7 a m e a u x  enlev0s, et daris une deuxibme &rie (obs. 14,33, à 
24') une trbs 16gbre diffërence pour 4 ou S anneaux enlevés ; mais en 
somme que la variation devieilne sensible a partir d 'un riireau situci 
un  peu plus ou nn peu moins en avant, cela n'a pas grande impor- 
tance. hi1 delà du 8>nneau, les expériences d e  HESCIIELER (96) 

mettent rietterneiit en  Bvicleiiçe une  augrneritatioii de  plus en plus 
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prononcée de la duréo moyenne et  en même temps de ses variations 
individuelles ; deux rdsultats que confirment mes observations (obs. 
23, 24-25) pour 8 ou 11-12 anneaux enlevks. 

Comparaison d e s  R d g h é r a t i o n s  caudale e t  céphalique. - 
I,a vitesse de régénération de la queue serait chez les Lo~ribrics plus 
grande que celle de la tête d'après BOYSET et d'aprtts RIEYEL, tandis 
qu'elle serait plus petite d'aprés SPALLANZANI ; mais les premiers 
auteurs observaient des vers coupés en deux ou plusieurs parties à 
peu prés Agales, tandis qilc le dernier no provoquait l a  r[ighirat,inn 
céplialiyue que par l'ablatio~i des premiers a~irieaux ; eflectivemerit 
j'ai trouvé que dans cette dernihre condition la régénération ctipha- 
lique était plutot plus rapide que la régénération caiidalc (obs. 1-3 et 
12-23). Cola dtant, il est Bvident que, lorsque le nivcau de section 
s'éloigne, la régénckalion céphalique doit devenir plus longue, 
puisqu'en fait elle devient ordinairernent trbs tardive ou même ne  se 
produit plus du tout. 

Régénérations siiccessives. - La d i d e  augmente daris les 
<SCHELER sur régénérations successives d'aprés les observations de BE 

la régénération céphalique des Lombrics, ot les miennes sur  la 
rFgénération caudale chez AU. fmtida (obs. 9, IO),  chez une 
Capitella (obs. 51,52), et surtout chez PhyLlodoce maculuta d'après 
la comparaison d'une centaine d'iudividus à la Ire et a la 3"régénhra- 
tion (obs. 62). On peut seulement se demander quelle part dans cc 
retard revient d'une part à llé.puisemcnt de l'ariirrial par l e  travail 
rép& de la régé.niSration, el d'autre part aux mauvaises conditions 
de la captivit8; il faudrait pour effectuer cc départ, comparer les 
animaux en régénération nouvello avec des animaux rdgbn6rant 
pour la prerriière Sois après une captivité d'égale durée, et  encore les 
conditions ne seraient-elles pas absolument les mêmes, l'alirnenta- 
tion étant plus oii moiiis suspendue a u  début de la r é g é n h t i o n ,  
surtout pour la regdnitration céphalique. De même dans la reproduc- 
tion (notamment la schizogonie plus étroitement comparable), les 
générations successives, malgré. l'alimentation, Epuisont l'animal ; 
clles peuvent néanmoins être nombreuses, mais ici il faut tenir 
compte de l'adaptation. 

Individus. - Les variations sont manifestes, parfois très 
grandes, entre des individus de la même s k i e ,  par conséquent 
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soumis aux mêmes conditions extdrieures ; il suffit pour en juger de 
parcourir mes observations particuliérernent sur Ali. fœtida, 
L. herculeus, Phyllodoce maculata, Nephth?js, chez lesquels elles 
ont porté sur un grand noriibre d'individus. Comme l'a indiqud 
IIESCIIELER (96) ces diffèrerices sont d'auta~it plus grandes enlre les 
individus que la rEg6nératinn est plus ditficile par le niveau reculé 
de la section (obs. 12-25). Ces différences sont tellos, qu'il est 
impossible de caractdriser pour l'étude de I'histogPnie les divers 
stades par les âges correspondants des bourgeons. Parnii les 
facteurs de ces variations individuelles on peut distinguer l'âge 
de l'animal : HESCHELER (96) cllez ALl. terrestris remarque que 
les jeunes individus bourgeonnent plus vite ; chez ~Vephthys les 
petits individus m'ont en effet toujours paru plus hâtifs dans la 
production de bourgeons. Mais il doit évidemment y avoir bien 
d'autres conrlitions i n t c r n ~ s  absolument individiielles, cornrne on en 
aperçoit dans tous les êtres et à tous les points de vue. 

Espkce. - Non seuierrierit les espéces de groupes différents 
présentent pour la vitesse de régénération, comme pour le pouvoir 
régénérateur même, les degrés les plus divers, mais encore des 
espéces voisines peuvent niontror à cc point da riic des diffrirences 
notables. R ~ ~ J M U K  et SPSLLAMAN avaient déjk signale ces diffd- 
rences, mais il est difficile de reconnaître les espéces q u i  ont été 
l'objet de leurs observaiions. Parmi les 5 espèces étudides par 
HESCIIELER (96) L. herculeus, L. rzchellus, AU. te?w?stris, AU. 
caliginosa, All. Jœticla, c'est cette dernière qui térrioig~ie de la 
plus grande vitesse de régénération, et c'est ce qui rPsulte aussi 
de la comparaison de mes obseiwtions sur L. herculeus el 811. 
l b t i d a .  hlais ces diffdrences peuvent tenir autant à une facililé 
variahle d'acclirriatation au rkgirne de captivitè, notamment au jeûne 
ou à l'alimcnlation fournie aux anirnaiix en expériences, qu'aux 
aptitudes propres a ces espèces. 

Température e t  Saison. - L'influence étroite de la te2itpèr.a- 
tum, si ghkra les  pour les phduoménes biologiques, est reconnue 
par tous les auteurs qui y ont porté attention. HESCFIELER (96 )  a fait 
des expdrionces avec un thermoslat: à 3 V o u t a s  les espbces 
essayées mouraient ; à 30' AU. fœtida, adaptt! à une teinp6ralure 
souvent 81evBe par fermentation du fumier ou du terreau, développait 
un bourgeon céphalique segment&, en moins de 2 semaines, alors 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que les individus des autres espèces étaient m ~ ) r t s  sans r6génér:ition ; 
mais e n  fait ces observations sont plut13 relatives à la résistance des 
diverses espkces; dans cet  ordre  d'idbes, j'ai constat6 chez Al!. 
fmtida h 28"nne rnortalitii (obs. 3,  20), qui contraste avec le bon 
état des animaux dans les aut res  sdries. Pour  cc qui est réellemelit 
de l a  vitesse de  régénération, mes observations vari6es chez cette 
espkce à des températures diverses pour certaines des séries, ayant 
les autres conditions comrnnnes, fournissent quelques indications: 
pour l'ahlation des 4 premiers anneaux, vers  15' ( o h .  16) la vitesse 
de r6gh"éat,ion céphalique est plus petite q~ 'h24-25~(obç .  13,14, 15); 
pour l'ablation des 5 premiers, la vitesse est  à pcii prés la  m ê ~ n e  à 
20' (nhs. .J8) qu'à ?Go (obs. 10), mais plus grande qu'à 28' (obs. 20) ; 
pour l'ablation des 10 derniers anneaux, la vitesse de  rdgénérat,ion 
caudale est plus grande à EU ( o h .  2) qu'à 28"obs. 3) ; il y a donc 
un optimum de vitesse de ri:génération placé, autant qu'or1 peut le 
dAtermirier par des ohaerrations encore trop peunombreuses,  ent re  
20' et  24' dont i'effet paraî t  ê t re  égal, soit par suite vers 22'. 

Quant à l'influence de la s a i m n ,  elle a 4th constatGe depuis 
longtenips: N E X ~ P ~ R T  (53) remarque qiie c'est surtout après 1'6t6 
~ U ' O I I  t.rouve dans l e  sol d m  vers avec des qiiciies rcgtinérées ; chez 
All. ten-estris, HESCHELER ~ ~ O U T C  en  été et  5 la fin de  I'auturnrne les 
213 environ des individus avec des traces d e  régéniiration caudale, 
tandis qu'au printemps sur 200 iildividus observés, il n'en remarque 
pas un  stiiil Ci cet dtat. L'influence do la teiiipérature doit êtrc le 
f ü ç l ~ u r  do~r i i~~a i i t ,  mais il n'est peut-;Ire pas le seul ; tout r6cernrrierit 
HESCIIELER (97) a indiqué qu'à l'étuve à 23' AU. fœtidu r6génha i t  
aussi vite l 'hiver quo 1'6t6, mais qu'il n'en Ahit pas ainsi dans les 
autres espèces; l a  reproduction par esernple me parait pouvoir 
modifier l e  pouvoir régénératour, d'aprbs la reinarque que j'ai faite 
su r  un lot de Nephthys femelles, qui miscs d e  coté pour les awfs dont 
ellcs 6taient chargkes, on1 fourni beai~coup moins d e  bourgeons qiie 
les au t re s ;  d e  plus, comme l ' i r idiqu~ HKSCHELEK (96) les r e r s  
enfouis plus profondémcrit pendant l 'hirer  sont moins oaposés aux  
miitilntions. C'cst pour tcnir compte de  cette influence possible dn 
la saison en tant qu'époque, que, dans le r h m é  de mes expériences, 
j'ai not6, avec la température, le niois où avait 6th fait 10 sectionne- 
ment. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A .  MICHEL. 

Depuis la publication de mes notes (97) sur les « Conditions et 
Effel,s da 1:i Rdgtint!:ration >>, dont la lre partie tic co mdmoire est lc 
dUveloppomerit, ont paru qiielques travaux d ~ ~ n t  il n'a pu etre 
question dans les pages prGc6dentcs dCjà iniprimbes. 

KORSCHELT, a p r k  quelques indications trbs vagues données à 
l'oci.:tsion d'iine ai11,r.e notr: (95), ct dont il a dt,b qiicst,iou p r k &  
deminent, cléveloppe (97) les résultats de ses rcchciches sur la 
13i.gi.riér:ition des 1,omhriçs. Cet auteur confirme en somme le  
r4sult:it des observa1,ions de 1Ionc.1~ (Ds ! ,  HI?~CFII~I.ER (96) et (los 
mienries ; cependan1 il acceritue tlav:int:ige 1i: pouvoir r5.gCnti.rateur 
des I,ornbrics, en montrant que la régénération, csceptionnelle 5 un 
nivcaii qiielconqiie et polir un fragiiient quclcorir~iie, est cependant 
moins rare qu'on ne l e  ponsait, foiirnissant, siirtoiit pour dcs 
fragrr~c~ils I K I O ~ ~ I I S ,  d'assez iionihreux cüs à ajouter au tableau (p. 27), 
dont l'iutbrét se troiive ainsi diminué ; dans cette divergence 
partielle l'accord des résiillnts de MORGAN, HESCIIELER et de 
moi-même garde son importance, mais d'aiitrc part des faits 
ncgatifs rie peuvent prévaloir contre des laits positifs : cette 
divergence cependant est plus apparente que réellc, car ellc 
proviimt, de ce qiic Ko~scrir.:r.~, au lieu de sc borncr presqiie 
uniqiicmerit à la reçht:rche mirthodiqiie de l'effet d'iine scction 
à un niveau variable, procédait surtoiil par frag~neritatiun 
niiiliiple, et le résiiltat principal, important autant qii'impr6~11, da 
son travail est que les f rqmeds  rc'gén8rent mieux dans les cas 
difficiles qiie les extrbmités et d'autant rnieiix qu'ils sont plus cou~ls .  
X part cela ,  KVRSCHELT confirme la siirvivance pro1ongi.e des 
parties dc ver, et par contre la peu de résistance des parties anth- 
rieiires trop cuiirtes (wulement 3 cas de réghérat ion caudale sur  
des tétcs d'iirie dizaine de scgmcnts), ot la rarct6 des r6giliric!rations 
c&phaliqucs, soit aprés ablation B partir di1 15' ari~icaii , rare16 
cupcndarit riioiris grandc qu'on ne l'admettait, soit à l'aide de 
fragrriorits terminaux m:i1gr6 leur résistancc (sculcmcrit 2 cas de 
boiirgeon). Au contraire cet aiiteiir a obteriii un grand nombn: d u  
rc':g8riér:rtiu1is B l'aide de fragrrierits en section à chaqiie extrbrriitC : 
il n'indiqiic pas le riombre total dc fragments enp&rimentés, dont un 
asscz grand nombre mouraient, mais siir les survivants il obtenait 
une moyenne 8 l e v k  (i à +) do r&gdndrations, parmi I~isqilelles 
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($ à A [le ces dernières dans certaines espèces) des régbniirations 
à la fuis cdphaliqiies ct caiitialt:~ ; c~iic:lqi~es-uns meme de ces frag- 
ments, bicn qiie n'ayant que quelques segments, rivüic~it et memc 
r6gCnCraient de longs bourgeons ; cepericiant les fragments génitaux 
et clitelliens, surtout les premiers, présentaient trEs peu de rdsistance 
(seillcmerit 2 cas de ri:,gtini:rat,ion do chaque). B'aprbs ces oxpé- 
riences, il Saut a t t h u e r  lo degr6 d'exception des longs boiir- 
geons céplialic~ues, dont des exemples sont rapportés en assez 
grand nomhre, et dont  certains ont atteint priis de 70 segments: 
KORSCHELT ne doute pas qu'arec le  temps no soit obtenue la 
rcintégration coniplète du ver (saiif r6serve pour les urganes 
ghitaiix).  K~HSCIIELT retrouve Egalement lin plus grand poiivoir 
rC.,ghriratoiir choz All. fmtz'da, ct iini: vitt:sse t,ri:s variable entrc 
les individus et rndme les fragriierits du m6me ver. 

MORGAN (97) publie de noiivelles recherches sur la Ki.gCriéralion 
cliez Allolobophora fœtida: dont les conclusions confirment et 
prkisent ses r6siiltats antdrioiirs, toiit en étcnt1;inb davantage la 
possibilitd des cas esceptiori~iels. Des fragrn-erit,s de  partit; arit6rieu1.i: 
de moins de 13 segments, régt'riérent rarement la queue, mais peuvent 
rcgénércr la t,ête. Les estrérnités antérieures de moins de 30 segmenls 
regénhent parfois la partie postérieure, mais seiilemcnt a la longiie ; 
plus les fragments sont petits, plus longue est la durde, plus rares 
les r6générations complktes. De trés courles parties posthkiires ni: 

forment aiicunc part,ie noiivellc; de plus longues réghbrcnt 
qiielquefois, mais seulemerit longtemps aprits. 1)e coiirls fragments 
moyens régdnèrent parSois en avant et cii arriére. Uri liagrnerit moyen 
régdnkre en arriére avec l a  mêmo ét,end~ic et dans 11: m6me tcmps 
q ~ e  s'il 6t:iit, rcst,& adhthri t  à la partie anturicure. Siir iine qiic:iic: 
bifurqii6e obtenue par soudiir.e, c'est d'ii~ie partie serriblable yiie le 
sectionnement d'une extrBmit6 provoqiie la r6gh"éation. 

Les très intéress:int,es recherches de JOE:ST (97) sur lm transplan- 
tations chez les Lombrics ne font que corifi~ier au si;jat actiicl. Je 
signalerai ct:pendant'iin chapitre siir les formes hifurqiiées, et la 
r6alisation à l'aide de soiidiires de formes analogiic:~, rnCmv, h 1:i 
siiito tlc r8gtJn6rations sur les surfaces de sect,ion ct d'acculemerit, 
de vers pri:sentani en un point le long de leur corps hCti.rogi:nc une 
o u  deux t6tes suppl8mcrit;iires; mais ce sont là  comhinsisons 
curicrises de transplant,ation et de rSgén&ration, plutot qiie résultats 
capables de ddteririiner l'origine des fornies bifurqilées. 
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D~VELOPPEMENT 

DU BOURGEON DE R ~ G E N ~ R A T I O N  CAUDALE 

L'étude microscopique du bourgeon de riigéndration, malgrd son 
iritiiret, sans doiit,e a cause dc ses difficulttls, a tcnté peu d'ohsor- 
valeurs ; et rriêrrie parmi ceux qui l'ont eritreprise, la plupart n ' o ~ ~ t  
touché que des points spéciaux, ordinairement même d'une façon 
assez superficielle. Dans cet historique je ne m'occuperai g6néra- 
lernent quc des conclusions des auteurs relatives à la rdgdnération 
caudale, qui seule fait l'objet de cette partit: de rrion riidrrioire. P a r  
coritre, en passant en revue les recherches d'histogénie, j'associerai 
la régh"éation et la scliizogonie, deux modes dont les processus 
paraissent lids par des rapports si  intimes. 

SEMIWH (77) : [accroissement uorrnal caudal et stolonisatiori 
chez Nais et Chmtogaster]. - Tout le mésoderme provient 
sraisemblaliilernent de l'&toderme. Au côté neural se forme par 
prolifération ectoderniique une plaque axile ; celle-ci se d6coriipose 
en deux plaques rridsodermiyues séparées par une traînde cellulaire, 
homologue de la corde des Ver tébrk ,  persistante dans toute 
la partie ernhyonriaire « chordazellcri >>. La partie centrale 
du systiirne nerveux provient d'un épaississement intersegriieritaire 
de l'ectoderme, et les ganglions latéraux dhrivcnt chacun d e  l a  
partic de la plaque mésoderrniyue correspondante la plus voisine 
dc la lignr, rnédiane, pour nc  se mettre qu'iiltdrieurement, a p r h  
leur scgrrieritation, en rapport avec la partie centrale du ii6vraxe ; 
cependant SEMPI~R expri~ue lui-même des doiiles sur ce rdsultat 
imprévu ; dans la stolonisation l'axe nerveux participerait lui-mème 
k la prolifëration. Les fibres n~usculaires drlhiitent par dciix ligiies 
rnddianes neurale et cardiale, comrne chez les Vertdbrés. I l  considbre 
d'ailleurs corrirrie uri priricipe niorphologique que dans des groupos 
homologues aucune partie ne  peut naître d'une façon typiquement 
différente. 
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v. KEKNEL (82) : [stolonisation chez Ctenodrilus pardalis]. - 
Le névraxe n'a de rapport qu'avec l'ecloderme; l e  rii8sotlerme 
nouveau ddrive do l'ancien. 

B ~ L O W  (83) : [ r é g é n h t i o n  caudale chez Lumbriczclusl. - Le 
mésodernie provient de la prolif6ration au point tic passage de 
l'ectoderme et de l'entoderme, et ses cellules se disposent en deux 
bandes germinales primit,ives. La chaîne vcntrale est d'origine 
iiniqucrnent cct,oderrnique. Toutes les formations musciilaires sont 
rnésoderniiquus; les fibres longitudinales forment des plaqiies 
neurale, I;i Léro-ventrale, latdro-dorsale, cardialo. Entre ces plaques, 
des pénétrations ecloderiniyues donnent lieu aux sacs sétigùres 
ventraux, h la ligne lateralc, aux sacs sdtigéres dorsaux. Les 
organes seginontairos, Ics cellules IicSpatiqiics, lcs vaissoaiis 116s dos 
lacuries, sorit rnr5soderriiiques. Sont aussi rriésoderrriiques les 
dérilents à grands noyaux très colorables, qu'il considére comme 
les repi.sentant,s des chordaxellen ,z de SEMPER, el  dont il n'indique 
pas l e  rOle ; de  mêirie los fibres de LEYDIG, qui peut-être proviennent 
des é18rrierits préçéderils, et  qui par leur origirie rriésode~-rriique ne 
peuvent étre ni  des fibres nerveuses, ni rrialgrr! Icur role dc soi~tien 
d m  Iio~iiologues de la corde des VertéhrBs d'origine entoderinique. 
Le nibcanisnic de la rndtamcirisation n'est pas dtudi6. L'auteur 
remarque que les principales différences de ses résultats avec ceux 
dc SEMPER sont la formation ectentodermique (au lieu de ecto- 
derinique) di1 rr16soderrrie, et l'origine ectodermique (e t  non 
nidsoderiniyuc) des ganglions spinaux. 11 conclut que les feuillets 
gerininatifs du bourgeori de régénération caudale et de I'ernbrj-on 
sorit Bomodynames, c'esl-à-dire engendrent les mêmes organes et 
de la inêriie rrinniére. 

EMERY (86) : [rdgénr5ralion caudale cllez quelques Polychbtes, 
surtoiit Nephthys scolopendroïdes]. - Sur les premières ébaiiclies 
t l i i  boiirgeon, l'aiit,nur ne se prononce pas absolument, mais croit 
plutbt l'origine des çoii~lies iridéperidariirrierit les unes des aiitres, 
5 l'aide des couclies de mêrrie nom des parties anciennes, les 
considthnt cornnie t.quivalentes de cclles de l'embryon, c'est-à-dire 
produisant les rnSmcs organes et les rnèrnes tissus. Le systùme 
iierveus naît et reste ectodermique; «les fibres g t h n t c s ~ ,  apparaissant 
cornnie des espaces d'abord irréguliers et kcartits par un transsudat, 
sont plutôt des sortes de canaux lÿinphatiques. Les soics sont 
ectoderniiyues, et  chacuno, i i i h e  pour les acicules, provient d'une 
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cellule. Les faisceaux rriusculaires longiiudinaux sont d'abord 
séparés en segments métaindriyues, mais plus tard par l'allongement 
dcs fibres les faisceaux dcviennent continus ; les rriuscles aciculaires 
provimnent dr rnuscles circulaires dévids par allongement des soies. 
Les cceloines rnétamériques se fusionnent sur la ligne rriddiane et la 
cavit6 générale n'est plus segrneni8e que lat8ralement. Les lacunes 
du tissu pCrientSrique et intersegrilentaire, se rtrgularisarit , 
produisent los vaisseaux longitudinaux et les arcs transversaux ; 
ils acquiércrit erisuite des rncrri1)innes minces forriihs probablomcnt 
par les collules voisines ; les réaçtioris difiArentes aux colorants du 
sang et du liquide cavitaire ne serublent pas iiidirpcr une nature 
identique pour les lacunes et les cavitk ccrlomiques. 

PRTJVOT (90) : Lr(?gtSntSratiou céphalique et caudale, et stolonisation 
chez Syllis pr.oli/ie?-a]. - Les bords de la section se rapprochent 
et se soudent. Les deux feuillets s'accroissent par leur propre 
prolifèration. Pliis tard Ic rnésoderruc, provenant tic la division 
active des cellules péritori&ales roisiries de la section, s'introduit 
entre les deux feuillets. Les cirres caudaux sont d'origine exclusi- 
vernent ectodermique. 

IIarrielt RAKDOLPH (92) : ~rCgbn6ration caudale siirtoiit chez 
LumOriculus]. - L'ectoderme et l'oritodcrrrie résultent proba- 

- 

blernenl de la siiriple proliL6ratiori des couches anciennes correspon- 
dantes. Ces couches se soudant,, l'extr$mit& devient fermée, riiais 
une ouverture se reçonstituc eiisuite par uiie invagination 
proe tod~ale  allant rejoindre l'intestin. Le mésodcrrue a une origine 
péritondale: la plus grande partie provient de grandes cellules 5 
grand nuj-au très colorable apparaissant du côte ventral coritre 10 
s y s t h e  nerveux, et qui nn seraient autres que les G cho~dazelleii ,> 
de S E X I ~ ~ ;  riiais pour l'auteur ces cellules ne naitraierit pas de 
l'ccloderrrie et ne feraient que se rriulliplier à l'aide de cellules 
prCcxistantes « neoblasts D, disposées chez l'adulte en traînée sur 
le péritoine de part et d'autre de la corde nerveuse, et probablernent 
dest,indes à la régénération cornriie lcs ~ i i f s ,  d u  r n h e  origine, sont, 
destines à l a  reproduction; une aulre partie, riotariiirierit le 
riiésoderirie dorsal, provient de petites cellules naissant de la 
division des cellules du pcritoine au bord aricicn; cliez Nazs et 
Chœloyustcr les zones de bourgeonnement, remplaçant ccs 
néoblastes, proviendraient de même de la multiplication des cttlliiles 
p6ritonéales. - L'ecluderirie s'dpaissit la face verilrale ; 113s noyaux 
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profonds se  disposent, de chaque côtd dela ligne rilédiane, en cinq 
groupes, ébauches de la chaîne nerveuse avec formation ulth-ieiire 
des fibres rriusculaires, des nkphridies, des sacs sdtigires ventraux, 
dcs organcs de la ligne IatCralr,, des sacs sétigéres dorsaux. Sur 
t.out le pourtour du bourgeon, des petit,es cellules provenaiit (lu 
péritoine : les unes appliqiiües contre l'ectoderme, devenant 
fibrillaires, foriiient tous les niuscles circulaires ; d'autres les muscles 
lori$tiidinaiix tlorsaiix ; enfin Ics autres produisent un tissu IBcho ; 
c'est dc  ce tissu quc provit:iit par c~.euserrient le vaisseau dorsal, 
d'ailleurs d'abord double. Le mdsodernie ventral, riériv8 des 
néoblastes, est d'abord un massif compact, se divise en deux 
de chaque cdté: la masse interne se crcuse, et par fusionnenicnt 
doiirie la partie ventrale du çatlorrie, don1 la paroi proforide 
développe le vaisseau ventral ; la masse latérale forme la partie 
1ati;rale du ccelorne et par sa paroi superficielle les muscles 
1ongit.udinaux ventraux. 

v. WAGNER (93) : [duhuts de la r égénh t ion  d'aprés des obser- 
vations faites par lui-rriéme pour la régéiidration cbphalique et par  
1,. SCHMBT pour la réghération caudale, chez LurnOriculus]. - 
L'auteur coriclut qu'il n'y- a pas d'invagiriation ectoder~riique, mais 
que l'intestin va rejoindre la peau et s'y ouvrir, en sorte que la 
partie terminale (cornrne aussi la partie antérieure) de l'intestin est 
elle-même d'origine entodermique. 

MAI~AQUIN (93) : [régénération chez Eusyllis rnonilz'cornis, Syllis 
hyalina ; stolonisatioii chez Myriunide, Autolytus Edwardsi 1. - 
L'auteur n'indique pas l'origine du riiésoderrrie ; il fait dérivcr do la 
nouvelle sornatopleure tous les rnuscles, et, par des amas sp6c;iaux7 
les nbpliridies et les organes génitaux. Dans la stolouisation, il 
iiiclique la formation hâtive dans l'ectoderme des acicules et des 
soies, à la hase ticsqiiels se trouve une celliilc, productrice. 

MAKAHOW (95) : Lforinatioii caudale de nouveaux segrrierits chez 
Tubifex Bo?uzeli]. - Le m6soderme primaire se constitue a l'aide 
de cellulcs dCriv6es de deux kvaginations creiises entoderniiqiies ail 
pourtour de l'anus. Le mésoderme secondaire provient de deux 
épaissisbernerits latéro-ventraux ectodermiqiies s'enfoilqant sous 
forme de grandes celluleii ; en se creusant il forme Ics cavitbs du 
corps. D'un Bpaississemcnt median ectodermique, passant ensuite 
en profondeur, se développe l'dbauche nerveuse. Un sinus disposé 
autour du tube digestil se scpare en vaisseau ventral, vaisseau 
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dorsal et capillaires intestinaux; les parois des vaisseaux sont 
foiirriies par le mésoderme primaire, tandis que l'endolhblium 
des cœlonios, avec les cellules chloragogbnes qui en ddrivent, 
provient du mésoderme secondaire. 

FRIEDLANDER (95) : B propos de la régéndration intercalaire des 
parties du systhrne nerveux central du Lornhric, l'auteur donne 
quelques indications sur l'origine. des tissus de cicatrisation. 11 pense, 
sans pouvoir l'affirnier, que la régénératiori provient de leucoc~tes 
qui, peu apr&s la section, couvraient la plaie : ils se grouperaient en 
un tissu compact à nombreux noyaux, qui reproduirait la chaîne 
nervcuse et, par des cellules pdriphériques fusiformes, les fibres 
~riusculai.res. Quant à l'dpith&iim superficiel délicat, qu'il n'a pu 
d'ailleurs que rarenierit découvrir h la surface de la plaie, il 
rGsulterait, sans qu'il ait pu s'en convaincre, d'dlérrients amiboides 
Pmigrds des bords Bpaissis de l'ancien Bpiderrrie. 

RIEVEI, (96) : [débuts de la régén8ration cdphalique et caudale 
chez Ophryotrochn pued i s ,  Nais proboscidea, AZ202obophora 
f ~ t i d a ,  A ll. teri-estris, LumOricus ruZ)ellus. ] - 1.n paroi du corps 
se replie en dedans. Uri << grariulationsgewebe » provenant de 
migration des cellules de l'ancien rn6senchyme ferme la plaie et est 
hientht recouvert par 1'8pidermc. De son çcîtb l'intestin qui d'abord 
s'était fermé se rapproche de l'hpiderrne, qui reste passif, et lui 
envoie plusieurs prolongements; l'orifice se produil enfiu par 
rupture, mais sans iiivagination ectodermique. Le a tissu granuleux » 

se difrércncie noiarrinierit en grandes cellules avec noyau clair et 
~iucldole trés çolorable, et (d'aprhs Nuts) en callules fusiformes 
disshin6es formant rdseau par leurs prolongements, et parfois 
inirnédiaternent sous l'épiderme en ébauches musculaires. 

Dans doux notes préliminaires (98), j'avais indiqiih les rksultats 
principaux de nies recherches sur le tir'xeloppernerit du bourgeon 
caudal, relatives surtout B Al2olobophor.a fmtidu et Arephthp. et 
aussi à LumDriculus, Ci~~s.at.ulus. La secoride parfie du prdsent 
rr ihoire  n'est pas seulement le développement de celte note, car, 
depuis, mon Ctude a kt6 &tendue et par là aussi coniplétée sur 
certains points par de iioiivc~llcs recherches sur All. fiit ida, 
Ciwatulus, Nephthys et sur de nouvelles PolychStas, notrirninent 
Aricia Miclleri, Phyllodoce rnaculata, h'ulalia viridis, 'I'yposyllis 
izyalina, Nerezs pelagica. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HEPKE (96,97). Presque immédiatement aprés ma communication 
prbliminairo, paraissait une note de cet auteur, suivie bientôt du 
mémoire lui-même, sur la rdgénération céphalique et caudale cllez 
les Xaldiens. - La paroi du corps et l'intestin se ferment par le 
rapprochernent et la soudure de leurs bords respectifs. L'ectoderme 
provient de 1'0piderme dpaissi, et constitue l'origine de presque 
toutes les Bbauches. La nouvelle calotte ectodermique en proli- 
fération vient se souder avec l'extrémité aveugle de l'ancien intestin 
qui lui-mêrne avait lég8rerrierit prolif6ré ; plus tard l e  cordon ainsi 
forme se creuse d'une cavitc qui vient confluer avec une invagination 
ectoder~nique, d'où rBsultent l'anus et l'intestib terminal (comme 
la bouche et l'intestin antérieur). Le système nerveux est d'origine 
exclusivement ectodermique , l'ancienne chaîne nerveuse ne 
proliférant pas, et à son extrBmit8 elle conserve ses relations avec 
l'kpiderme; des fibrilles nerveuses apparaissent dans la partie 
dorsale de la chaîne. Les rriuscles circulaires proviennent de 
l'ectoderme. Les soies dérivent de l'ectoderme par des Bbauches 
qui s'enfoncent dans celles des sacs sétigéres. Le rnésorderme naît de 
cellules Huiigrdes do l'ectoderme dans la cavit6 du corps; le plus 
grarid nombre de ces déments se disposent de chaque ci316 et contre 
1'6bauche nerveuse en une larne, qui bientôt et plus hâtivement que 
pour l'ébauche nerveuse se divise en métarnéres de moins en moins 
avances en arridre ; do ceux-ci dérivent les bandes musculaires 
longitudinales, les sacs sétigéres, les néphridies, les lignes la thales,  
les diss8piments, les cellules hepatiques et les &seaux par la 
formation do groupes ccllulaires skparés dans cliaqiie lame, comme 
pour l e  développeinent proprement dit. Aiiçuri rôle formateur n'est 
dérolu à la série des a chordazellen B. 

v. WAGNER (97), revenant sur ses conclusions antérieures 
relatives au LumOricuEu,s, tout en continuant cependant à maintenir 
que l'épithélium intestinal s'approche de l'épiderme el qu'il se 
produit une rupture au contact, considére maintenant (d'après la 
rPghn&ration céphalique) quo cet orifice n'est qiie provisoire, qu'il y 
a plus tard une nouvelle soudure do l'ectoderme et de l'eritoderme 
et qu'il se produit une invagination ectodermique, au fond de 
laquelle se creuse l'orifice d8finitif; ce qui contrairement à ses 
prdcbdentes conclusions, rend le  processus de régénération 
serriblahle au processus euibryoririaire. 

v. BOCK (97) : [stolonisation chez Chœtoyaster diaphanus]. - 
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La participation d'une invagination ectodermique (dalisée, quoique 
courte, pour la bouche) n'a jamais lieu pour l'anus, qui se forme 
par accollement des deux parois, la ligne de séparation des deux 
épithéliums h structure Cpidermique on intestinale se trouvant 
toujours à la margc de cet orificc. A part l'accroissement do 
1'4pithdliurri iritestirial par sa propre multiplication, la prolifératiori de 
l'ectoderme dans les intervalles musculaires, et aussi la prolifcration 
de l'ancienne moelle nerveuse, donnent la masse d'où derivent les 
autres tzbauches : systbmc nc:rveiix, parois musculaires somatique et 
intestinale, cloisons, pbritoine, néphridias, sacs sStig8res auxquels 
l'auteur attribue une origine ectodermique, mais sans distinguer le 
bulbe du sac, et dont chaque soie aurait une provenance pluri- 
cellulaire. 

HESCIIELER (98) : [régéndration céphalique, surtout de AlioLo- 
boiphora terrestris et aussi de All. caliginosa et de Lurnbricus 
herculeus]. - Ln tissu cicatriciel est formé, d'abord de cellules 
lymphatiques, s'infiltrant partout, mais qu'il ne consiclere pas comme 
ayant un rôle formaleur, puis de cellules fusifo~.rnes, probablement 
mésenchymateuses, dorit il n'a pu découvrir l'origine. BientOt un 
nouvel ectoderme vient recouvrir le tissu cicatriciel, et à la face 
profonde de celui-ci l'intestin rétracté rapproche ses bords et se 
ferme. Des cellules épidermiques émigrent dans le tissu cica triciel ; 
à ce premier stade, pas encore demitoses. Puis l'apparition de mitoses 
de plus en plus nombreuses indique une prolifkration non seulement 
dans l'épiderme, mais aussi plus ou moins dans tous les tissus 
anciens, notamment dans le névraxe, même en des points trés 
Bloigriés de la section ; plus tard, la prolifération paraît se limiter 
de nouveau à l'épiderme. Au moment de cette prolifëration 
généralisée, apparaissent de grandes cellulas à nucléole très 
colorable u Regenerationszellen », Brnigrant de 1'8piderrne et 
probablerrieut aussi du l'irilestin, du r ihraxe,  des muscles. La 
bouche se constitue par un stomodœum. Des fibres nerveuses, à 
partir de l'ancien névraxe, s'allongent de plus en plus dans le  
bourgeon; ces faisceaux sont ensuite recouverts par un tissu 
nerveux, issu non de larnos cellulaires, niais de cellules sucçessi- 
vement &migrées, notamment des él&ments Li protoplasme granuleux 
et très colorable qui paraissent provenir de l'kpiderrne, et peut-être 
aussi des < cellules de régénération D elles-mêmes. Dans les 
couches musculaires en formation on reconnaît surtout les Bldments 
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fusiformes du tissu cicatriciel. L'auteur trouve un accord remar- 
quable entre les d&veloppements régénératif et embryorinaire, 
mais sur des points qui se trouvent tout Q fait en dehors de notre 
sujet ot du rdsurrié prbcédent, B savoir, outre la fornnation d'une 
in\agiriatiori ectuderniique buccale, l e  point teririinal d'apparition 
du cerveau, et l'époque plus tardive de formation du prostomiurn. 

E n  partie avant (97) et en partie pendant (98) la publication du 
travail pr6cédent, dans une s k i e  de notes préliminaires, je ddvc- 
loppais et j'étenclais à de nouveaux types et 5. de nouveaux points 
les résultats consignés dans rues premieres notes (96). 

Dans cette revue des recherches sur le p r o b l h e ,  d'ailleurs très 
difficile du d8veloppeiueiit régenératif, on ne trouve pas, du moins 
sur le  sujet lui-même, un seul travail d'ensemble important. 
Certains auteurs n'ont publi6 que des notes ou des rii6moires qui, 
pour être plus volumineux n'en sont pas plus fournis, et parmi 
leurs conclusions, il en est de vagues, peu appuyees, paraissant 
pllitAt dictees par des prohahilit& à priori ; d'autres n'ont &tudi6 
qu'un seul type, parfois h l'aide d'une seule s6rie de  coupes, ou 
n'ont abord6 que quelques points. D'aprhs les préparations la 
technique se révble en général comme insuffisante. Dans tous les 
cas les dessins sont médiocres, en bien des points assez peu dthnons- 
tratifs, ni d'exdcution assez poussde pour être une repr~se~ltatiou 
fiüéle, ni assez nets dans leur simplification pour pouvoir remplir 
l'office de hons schémas. 

TECBNIQ UE. 

Aux divergences considArablcs des rdsultats foiirnis soit par les 
a u t e u ~ s  qui se sont occupbs de 1'Embryoghie des .4nnélides, soit 
par les quelques observateurs qui ont abordé l'étude histologique de 
l a  R6génAration chez ces memes animaux, on peut juger de la 
difficult6 du sujet, et de la nécessité d'une technique soign6e. 

Bourgeon.  - L'étude du développement régbndratif prdsente 
sur i'ernbryogénie les avantages de l'obtention des niat6riaux B la 
volonté d e  l'observateur et  d'un nianiment plus facile grâce au 
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support formé par le corps ancion ; par contre, l'observation directe 
permettant de suivre l'enchaînement des transformations est 
beaucoup plus restreinte, 1'8tat initial est beaucoup plus complexe, 
et 1'6volution naturellement plus condensée. 

La taille des bourgeons à étudier est trbs petite : car, comme 
pour les autres développements, non seulement l'intérêt se con- 
centre dans les prerniors stades, mais meme, sur dcs bourgeoris 
qu'on commence seulement à distinguer ?i la vue simple, la formation 
des organes est presquc. acheviie et 1'8volution n'est plus qu'une 
question d'accroissernenl. Mais le degr4 de ddveloppernent éBnt 
assez variable au même âge, ainsi qu'il a Bté expose prdcddemment 
(p. 298), niais aussi pour la ruè~rie taille des bourgeons, je n'ai pas 
employé ce mode d'indication risquée. 

La réalisation de stades successifs dc dhloppernent ,  le long 
d'un même bourgeon du sommet la base, est une condition com- 
mode pour l'étude de son évolution. Mais il ne faudrait pas, comrie 
l'ont fait certains auteurs, sc borner 5 cette seule comparaison ; en 
effet, i l  a Bté dériioritré précédemment (p. 275) que l'augmentation 
des segrnerits sur le bourgeon est limité, et il est possible même 
que trhsrapidement soi1 fixd int~riourerrient le nombre de m8ta- 
méres, dont l'apparition successive extBrieure est plus lente : alors, 
au sommet du bourgeon, on n'observe pas necessairement les stades 
les plus jeunes, mais souleinent les plus en retard. 

Types. - Les types, mis a profit pour cette étude de morpho- 
génie et d'histogénie, sont les suivanls par ordre decroissant 
d'ulilisation : Allolobophora fmtida, dont je pouvais me procurer 
des bourgeons a volonté; tandis que pour les Polychbtes les 
difficultés dc récolte et d'élevage ont souvent trop limité pour certains 
points les objets d'observation : Nephthys, Aricia Miilleri (1). 
Phyllodoce ,maculala, Czrrutul.us, Nerine ciwutulus, Typosylbis 
hyalina, Nereis pebugica, Eulalia viridis, Capitclla. 

  raite ment. - Rejetant dans un Appendice de plus grands 
détails sur cett,e partie de la Technique, j'indiquerai ici sornmai- 
rornent les phases principales du traitement auquel les pieces ont 
816 soumises: fixation par l'acide nitrique au i/XI ou plus en  

(1) Voir io note, p. 255.  
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solution alcoolique au 1/3, ou l'acide chromoinilrique alcooliqne 
(liq. de Perenyi); coloration en masse par le  camnin boraté 
alcoolique ; décoloration élective par une solution alcoolique à 
700 d'acide chlod~yd?-ique à l '1,; inclusion dans la paraffine; 
collage des coupes en sério sur la lamelle par dessiccation; 
coloration sur coupes par une solution aqueuse d'hdmatoxylinc, 
avec virage par le bichromate depotasse ; conservalion à la résine 
d' Arnmar. 

Coupes. - Les pièces ont étb débitées surtout en coupes 
longitudinales, plus instructives par les comparaisoiis qu'ellcs 
fournissent entre les parties de degrGs divers de développement, 
et principalemrnt sagittales, plusfavarahles et plus complètes, mais 
aussi frontales pour l'Stude des organes latdraux. J'ai pratiqué peu 
de coupes transversales, ou même à mon grand regret pas du tout 
pour les bourgeons que j'avais en nombre restreint ; ces coupes ne 
donnent pas d.e vue d'ensemble des systbrnes d'organes, et au 
sommet du bourgeon, 18 où ellcs présenteraient le plus d'intdrêt, 
elles se trouvent obliques à la paroi ; mais surtout l'emploi exclusif 
de séries de coupes transversales est blàinable, et cette maniére 
do procddcr appliqude par certains auteurs, notamment BÜLOW (83), 

a en, à mon avis, une influence ncif'aste sur leurs conclusions. 
Les coupes en série ont étB faites au 1/150 "/, à l'aide du 

microtome à hascule. 

Optique. -L'examen microscopicp des préparations a Bté fait 
à l'aide des objectifs apochromatiqiies de Zeiss 8 "/,, et 2 m/, 

(immersion homnghne) avec les ociilaircs compensateiirs, respectivo- 
ment 8 et 4. 

Les dessins histologiques ont 6th exBcutés à la même échelle, 
h l'aide de l'objectif à immersion 2 "1, avec oculaire 4 ,  saiif deux 
avec même objectif, mais oculaire 2, et en employant la chambre 
claire, avec inclinaison latérale du ~riicroscope, déterminée par des 
essais préalables pour Bviter les déformations; ainsi, non seulement 
le dessin est pliis exact, mais on peut rcpc'rcr polir l'cx6ciition des 
grands dessins par plusieurs champs optiques (8 pour certains de 
mes dessins). L'emploi d'une chambre claire à petit prisme oculaire 
est particuliArement commode, parce qu'il suffit d'un léger dépla- 
cement de l'œil, soit pour ne conserver que l'image de la préparation 
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et mieux l'examiner, soit pour réglor ti chaque instant i'intensit6 
relative la plus favorable des deux images : j'ai pu ainsi exéciit,er 
un certain nombre de ces dessins directement à la plume, procédd 
peut-être plus imparfait pour l'exécution matérielle, mais plus 
fidéle et bien plus rapide. 

RESULTATS. 

Cicatrisation. 

Refarmation de l'anus. - La rég6n6ration débute par une 
cicatrisation qui aboutit à la reformation de l'anus. Elle peut se 
réduire à cette premibre phase ; mais il est inexact et mêrne singulier 
de dire avec KIEVEL (96), même pour la Rdgénération caudale, 
u qu'en règle u il en est ainsi, que c'est là le fait. essentiel de la 
RBg&riération, dont le bourgeon~lernent rie serait qu'uliépiphénornhe 
exceptionnel (voir Ir" partie). 

La plaie commence par se resserrer. Que la soction ait lieu par 
autotomie et alors en arribre des dissdpiments, ou à un niveau 
quelconque, par la retraction des muscles longitudinaux, la paroi 
du corps se recourbe en dedans, la paroi intestinale est tirée et 
retourde en dehors et elles viennent s'accoler l'une à l'autre ; a u  
milieu de la plaie l'intestin dt!horde, en u n  amas jaunâtre d'un tissu 
délicat: c'est probablement cc bouchon que les auteurs ont pris 
pour un tissu de fermctiirc, dEcrit d'ailleurs en g h d r a l  assoz 
vaguement. - Ccpendant FRLEuL~NDER (95), puis HESCHELER (98) 

avec plus do précision, signalent une grande abondance de 
cellules lymphatiques, le premier dans lc cas de plaies lat&ales, 
10 second à la suite d'amputation céphalique ; mais, pour le section- 
nement caudal, je n'ai pas vu de trace de ces ainibocytes. Il est 
possible cependant que les conditions soient assez diffdrentes pour 
donner des résultats opposés; dans un sectionnement caudal, 
le segment sectionne se vide largement, et, surtout lorsque l'ampu- 
tation est irriuiédiatenient suivie du traitement par le fixateur, les 
aulres segrnents rejettent par leurs pores dorsaux la plus grande 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



parti0 de leur contenu ; an contraire, dans lino plaie l a t h l e  ktroite, 
los Bldments pouvent adhérer à l'orifice, et pour la tète 1'8tat plus 
incomplet des cloisons de cette rdgion peut permettre l'afflux plus 
prolongé du liquide cavitaire. Il n'en est pas moins vrai que l'absence 
des amibocytes dans le cas de mes observations démontre que tout 
au moins ils ne sont pas indispensa- 
bles à la cicatrisation, quoique dans 
d'autres cas ils puissent être mdca- 
niquement trés utiles. - Peu à peu 
les bords du bouchon se rdgularisent 
par la désagrdgalion des lambeaux ; 

FIG. :3. - Cicatrice deNephthys: 
grâce à la contraction des rnuscles par la constriction des 
circulaires, la sur1:rçe de la plaie se parois du corps, la plaie 

reduit jusqu'h rie plus paraître qu'au est  réduite à "ne bouton- 
nière jaunàtre formée par 

centre de l'extrdmitd plus oli moins l'intestin resserré et en- 
ombiliquée, où l'orifice est obstrue toure d'un liseré rouge 

(fig. 3). vasculaire. - X 20. 

La question de la fermeture prAalable et de la reconstitution do 
l'orifice est trbs discul6o. Pour la plupart des auteurs, R ~ ~ n 0 r . p ~  (92) 

chez Lumhricus et L.umhriculus, v. WAGKRR (93) (rapportant Ics 
observations da L. SCHMIDT pour ce qui a trait à la rt5gAnBration 
caudale) chez Lumbriculus, RIEVEL (96) chez Allolobcvphora 
fœtida, AU. terrestris, Lumbricus rubellus, Nais proboscidea, 
Ophryotrocha puerilis, HEPKE (96, 97) chez des Naidiens, h la 
plaie succéderait une cicat,rice complète, dans laquelle s'ouvrirait 
ultérieurement un anus : ainsi l'ouverture due à la section, h la suite 
du recouvrement de la  plaie par l'extension d'un nouvel épiderme, 
se fermerait par rapprochement des bords respectivement dans la 
paroi du corps et dans la paroi intestinale, parois aveugles et 
comprenant entre elles le  tissu cicatriciel et bientôt (HEPKE) un 
cordon produit par prolifdration ectodermique et qui commence 
déjà a se creuser; puis, par le  rapprochement des deux parois (voir 
plus loin pour la question de l'invagination), et par rupture au 
point de contact, l'anus serait r6tabli. Dans mes notes anterieures 
(96, 97) j'ai formu16 une conclusion diffhente : l'orifice intestinal, 
dû a la section du tube digestif, reste organiquement ouvert et 
forme l'anus, autrement dit la cicatrisation s'établit simplement 
par la rencontre el la soudure des deux parois  somatique e t  
splanchique. C'est ce que PRIJVOT (90) avait d8jh indique en 
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passant chez SgZZis, et ce que v. BOCK (97) a retrouve dans la 
stolonisation de Ch~togas te r  diaphanus, bien qu'au contraire il 
reconnaisse à la bouche une origine indirecte par invagination; 
cotte opposition entre la formation de la bouche et de l'anus peut 
d'ailleurs être gdriCrale, et l 'indicatio~~ d'un processus serriblablo à 
celui dBcrit précédemment, fournie en même temps pour la bouche 
par v. WAC~NER (93, 971, RIEVEL (96), HEPKE ( 9 6 ,  9 1 ) ,  et aussi 
par HESCIIELER (98) qui n'a dtudié que la régCn$ration cbphaliquo, 
ne prouve rien pour l'anus, de l'avis même de ce dernier auteur. - 
Plusieurs coupes médianes d'extrdmités postPrieures d'Annélides, 
au ddbut du travail de régéneration, m'ont montre les parois du 
corps et du tube digestif encore simplement accolées, notammont 
sur une coupe d'AlloloOophura fœlida (Pl. XII1 2) : I'épiderrrie et 
l'épilhéliurri intestinal se distinguent bien l'un de l'autre à leur ligne 
d'accollerneut, notaniment par le rev8ternent ciliaire intesthal, 
mais do plus sur cutto coupe spUciale par le  raccordanient indgal 
tlcs deux bords ccpcndant dtijà soud6s et à un stade oii la 
prolifbration interne est commencée. -- Sur plusieurs coupes de 
Nephlh?/s on peut aussi retrouver la limite entre l'épiderme, ancien 
ou nouveau, et l'épithélium intestinal, surtout grâce aux cils de ce 
dernier, et l'intestin apparaît comme une formation ancienne 
brusquement interrompue par la section (Pl. XVIII 39) .  11 en est de 
méme chez Czrratulus (Pl. XVIII 34) .  Chez Chmlogaster diapha- 
nus, v. BOCK voit aussi à la marge de l'anus la ligne de séparation 
des deux structures épidermique et épithéliale. - 11 est vrai qne 
d'ordinaire le resserrement de l'intestin donne un aspect qui 
me paraît avoir iriduit en erreur les auteurs préc6demment 
cités. Chez les animaux d'un certain diamhtre (Lombrics, 
Nephthgs , etc.), l'orifice est obstrué par des plis irréguliers 
au milieu dcsquels la lu~riibre est difficile à suivre: sur chaque 
coupe le contour sc traduit par des sortes de ramifications fcrmAes 
à une extrhmitd, qui sans doute ont fait, croire k des invaginations 
ramififies proctodœales ( R ~ N ~ I O L P I I )  OU intestinales (RIEVEL); 
certaines do ccs fentes sont effectivement en culs-de-sac, mais d'autres 
suivies sur 10s coupes successives mènent de l'extdrieur la cavitb 
intestinale. Sur de plus petits animaux, l'aspect est encore plus 
trompeur ; la luiniére de l'intestin ainsi resserré est unique, mais 
ordinairement tellement petite, qu'il suffit de l'épaisseur d'une coupe 
au i/i5O "1, pour la franchir ; ce ne sera souvent qu'une fente peu 
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marquée par suite du rapprochement des bords t r h  rrious de 
l'épithéliiim, mais on devra prêter attention h la disposition des 
noyaux, dont les lignes ordinairement transversales et paraIliiles, 
continues respectivernerit pour chacune des deux rnemhranes épithé- 
liales, se trouveront trBs passagPrement interrompues poiir s'inflckhir. 
de part et d'autre ; certaines de mes préparatioils perrnetlent de se 
rendre compte de celte difficult6 d'observation, et des erreurs qu'elle 
peut entraîner : un examen superficiel de certaines coupes longitu- 
diliales de Typosgllis feraient croire à la Sernieture du tube digestil' 
à chaque nit eau intersegmentaire, conclusion absurde, que rectifie 
une observation plus attentive ; or c'est le  mérne aspect que pr6- 
sentent en coupes les extr4mitès postérieures au début de la r8gé- 
nération chez les petits aniiilaux : de plus les bords plus ou moins 
dkhiquctds des parois souvent chel-auclient et s'c~iitrc,lacent de 
manière à riiasqiier plils cncore l'ouverriire ; niais en soriirrie, malgré 
cet aqpect, chez Phyllocloce maculata, Tgposyllls h p l i n u ,  uil 
examen suivi m'a toiijours fait découvrir au moins sur une coupe 
de la série la discontiriuit6 entre les parties de l'un et de l'autre ciit6, 
respectivement pour 1'6pidernie et pour l'épith6liiirn iritcstinal; il 
en a été de même pour Lumbriculus, et, d 'aprk la description et la 
figuro schbrnatique que v. WAGNER (97) a donnbes de la formation, 
il cst vrai, de la bouche chez cet animal en régénération cdphalique, 
il ne serait pas iinpossible que cet auteur ait Bté victime de l'illusion 
indiqu6e. Cne autre cause d'erreur réside dans une légére déviation 
accidentelle du hourgeon, déplaçaiil l'anus hors du plari nitYian, en 
sorte que la coupe faite suivant ce plan montre coritinus et séparés l'uu 
de l'autre l'épiderme et I'épitliBliurri iritestinal : j'ai rencontré des 
cas dc ce genre chez All. /kt ida,  qui réalisaient la disposition de 
certaines figures de Kii.;ver, ; rriais en suivant la &rie des coupes, je 
finissais par trouver la cornmunication que cet auteur suppose rio 
pas exister encore. - Enfin parfois, notamment chez iino ATercis 
pelngicn ( o h .  74). j'ai pli ccirist:it,c:r, même dans Ics d6biits tic, la 
r6ghhration que l'nnus n'avait pas interronlpu son fonctionnernerit. 
- R I ~ V E L  (96) et ~II:SCIIELER (98) avoueril avoir r~ncont r6  des cas 
d'une ouverture intastinale persistante rnérne à un st,ade avancb, 
mais ils croient h une sirriple riiptiire accid~ntclli! de la cicatrirx ; 
cotte explication ri'cst pas admissible poiir 1t:s faits qiie j'ai rapportks. 

I,a question se pose aussi de l'exislcnce d'une invagination 
proctodœale de la paroi du corps. Parmi les auteurs qui admettent 
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la reformation de l'anus par la rencontre des deux parois aveugles, 
RINDOLPH (92) et HEPKE (97) dbcrivent un0 invagination Bpider- 
mique allant se mettre en contact avec l'épithélium intestinal, que 
Rrr:v~r, (961 ne reconnaît pas (même pour la bouche) ; v. W A ~ N E R ,  
modifiant (97) (pour la bouche) sa premiére manière de voir (93), 
tout en maintenant sa description anttrrieure pour l e  début du 
processus, regarde comme orifice définitif, non plus l'ouverture due 

Urie rupture suivant la soudure, et qui serait provisoire, mais un 
nouvel orifice au fond d'une invagination proçtodœale développee 
iilt8rioiirernent : doiiblp roformation successive d'orifice, qui paraît 
bien invraisen~blable ! ,!dinettant la persistance en anus de 
I'ouvcrtilre intostinalc due au sectionnement, je ne puis giibro 
reconnaître d'invagination : il serait bien subtil en effet de donner 
ce nom à la cavitc! due à l'accroissement du bourrelet, premihre 
forme du bourgeon. Je crains bien, au moins pour la forrriation de 
l'anus. que les auteurs, aprEs avoir pris pour une fermeture 
organique une simple obstriiction miicanique, n'aient été victimes de 
cette illusion. 

I l  peut se faire qu'après la section les bords des parois du corps 
et de l'intestin s'éloignent beaucoup. Dans plusieurs cas chez 
ATephthys, où la rétraction des parois du corps avait été très forle, 
leur réunion n'a eu lieu que gràce à un grand acçroissement de 
l'cctoderme nouveau, conti~iuünt l'épiderme ancien, pour atteiudre 
le bord de 1'6pith6liiim intestinal. Inversement il serait inthressant 
d'arriver à sectionner l'intestin de maniére h ce qu'il fût notablement 
dépassé par les parois du corps. - La rencontre des deux parois et 
la formation d'une paroi intestinale ne paraissent pas indispensables 
au développement di1 bourgeon. Dans un bourgeon naturel déjà 
trCs ddveloppé de Phyllodoce maculata,  d'aprés la série des coupes 
l'intestin &ait totalement absent ; à l'extrémité l'épiderme prksentait 
un enfoncernent d'une certaine longueur, qu'on eût pu prendre 
pour un proctodo~uni dont le dafaut de rencontre de l'intestin aurait 
provoqii6 la formation ; niais, en réalite, l'aspect du fond indiquait 
pllitAt, non pas une invagination aveugls, mais sciilement uno forte 
réflexion des bords amputes. De même, je rappellerai un cas 
d'iillolobophotra fmtida bifurqud, observé par ANDREWS, dans 
lequel la branche latdrale éiait dépourvue de tube digestif. 
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Division cellulaire. - La prolifération cellulaire est trEs 
active à en juger par la rapidilé de ddveloppement du bourgeon; 
chez Lurnbriculus par exemple ce hourgeon est dejà trFs recon- 
naissable à la fin du premier jour. Et cependant, chose digne de 
remarque, les indices de division cellulaire sont relativement 
rares : on n'en distingue pas sur toutes les coiipcs. FRIF,III,~NDER (05) 

et HESCHELER (98) disent mêrnc qu'il n'y en a pas du tout dans 
les premiers stades ; &te assertion ma paraît esaghrde : il y a 
seulement t,rés peu de chance d'en rencontrer lorsque la masse 
en proliferation est encore trPs exiguë; en fait, par un examen 
attentif de coupes d'AlloloOophora tout au debut. j'ai reconnu 
quelques indices de division cellulaire. Les nzito.ses, lorsqu'elles 
existent sont d'ailleurs trés reconnaissables : les cellules en division 
indirecte. même celles qui se trouvent entre les Cléments allongés 
de l'épiderme, sont arrondies et assez volumineuses; après le 
traiternent indique pour la coloration (carmin, alcoril chlorhydrique, 
li&natoxyline, bichromate de potasse) ces cellules prdseritent une 
coloration très précise, plus encore que pour les 6ltSments ordinaires, 
rouge pour les chro~nosornes, grise pour le protoplasme, yiii 
corilraste avec la teinte rouge co~ i se rvk  par l e  corps cellulaire des 
cellules trBs prolifdrmtes, pendant leur pdriode de repos. Quarit 
5 la divi~ion directe, je n'ai rencontr6 que des aspects oii je 
pouvais craindre d'ètre victime de l'illusion de deux noyaux 
partiellernont, justaposds ; l'exe~riple le moins incertain est figure cians 
unc des coupes (Pl. XV 4:i) : le contour du noyau m'a bien paru étre 
unique et  correspondre 5 un dtrangle~r~ent ; ailleurs dans certairi~s 
cellules épidermiques du  bourgeon le noyau long pouvait èt,re 
intcrprtité cornmc: forrrié tic tieiix noyaux siiccessifs encore accol6s. 
En  somme, je n'ai pli constater avec ccrt,it,iide l'csist,nnce d'amitoses, 
alors que les figiiras mitosiques sont trSs nc:tles, quoiquc rclati- 
venient rares, probablement à cause de la rapidité de la division. 

Non-participation des amibocytos. - Les a~ri iboc~tes  
anciens paraissent rester tout à fait Btrangers à la régénération. 
FRIEDLANUER (95) dans ses observations sur la cicatrisation de 
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blessures latdrales émet, avec réserves il est vrai, l'opinion que 
c'rst de l'anias des cellules lyrriph~tiques, qu'il signale i la surface 
de la blessure, qua dériverait un tissu compact à nombreux noyaux, ' 

tlcstini: à se transformer notamment en épiderme, Bl6ments nerveux 
et films iiiiisculaires. J'ai dejh (96 ,  97) ni6 cc:t,te participation des 
aiiiibocytcs au moins à la régénération caudale, ct &SCHELER (98) 

qui reconnaît un grand nombre de ces éldments dans le tissu 
cicatriciel aprés amputation cbphalique, ne croit pas qu'ils prennent 
part à la formation ries ébauches. Dans le cas de sectionnement 
transversal total, jo n'ai pas vu de trace de ces amibocytes, les amas 
peu cohérents, qui p e u ~ e n t  se trouver sur la plaie, 6tant formEs 
d'GlCments d'une tout autre nature, notamment de débris de 
l'épith8linm intestinal. De plus, s'il est difficile de reconnaître un 
aniibocyto sur des tissus fixés, alors surtout que dans ces tissus 
certains élénients jcunes présentent des propriétés niigratrices, je 
puis dire que, sur la bourgeon Bbauchd, pour lous les amas de 
serrihlübles é181rieriis migrateurs, leur disposition indiquait toujours 
qu'ils s,e dirigeaient non vers le  bourgeon, mais de celui-ci vcrs le 
corps ancien ; par eanniple, si cet arnas atteignait un dissépimont il 
s'accumulait. sur sa face postérieure, pour s'échapper par les issues 
et de là s'épanouir du côté antérieur. 

Origine ectoderiniqiie. - Peu aprèsl'ablation, et même avant 
la réunion des parois du corps et du tube digestif lorsqu'elles sont 
trop écartées, les parties de l'épiderme voisines de la section montrent 
des indices de prolifération : souvent cette couche est épaissie 
jusqu'a une certaine distance, ce qui n'est pas dû seulement à une 
16gére rétraction, car nllc devient en même temps multiple par le 
développerrient d'élSnients profonds; ou bien, si la forte rétraction 
des rriuscles longitudinaux a eu pour effet de dégager sur les bords 
de la paroi un la~nbeau libre d'épiderme, c'est sur lui que se montrent 
les effets de la prriliférat,ion superficiclle çt profonde. Bicn qiic la 
rareté cies mitoses malgré l'intensité de la prolifëration ne permette 
pas de préciser absolument son sihge, rien n'indique qu'elle ne se 
produise que par l'activité de cellules absolument marginales, et au 
contraire l'aspect décrit serrible montrer qu'elle a lieu sur une 
certaine Etendue d'épiderrrie aiiisi rajeuni. L'origine épidermique de 
la prolifération s'est révélée d'une façon particulièrement frappante 
daus certains cas de section oblique ou de retroussernent exagBré 
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de l'épiderme chez Allolobophora : une coupe longitudinale montre 
sur  la paroi le sikgc d'une ~iroliE6ration superficielle et profonde, 
situ6 e ~ i l r e  deux portions d'anneaux aricieiis, et par suite rria~iifes- 
teniont Bpiderrriique. Dans le cas dejk citd, rolalif à A1201oOophor.a, 
(Pl. XIII2) avec raccordement inégal de l'dpidernie et de l'4pithelium 
intestinal, le foyer do pro l i fh t inn  confine à une rdgion de la paroi 
nettcirient 6pidcrmiqiie. Parfois aussi cette provenance est encorc: 
rcconnaissahle sur des bourgeons assez avancés : ainsi une coupe d'un 
bourgeon de Ciwatule  (Pl. XVIII 34) dejà saillant. avec lacunes rilé- 

senchynia teuses ci  siihstance fibri1lair.c du n h r a x e  t$liiaiichCo, mon trc 
la continuité du tissu profond avec l'ectotierme, de celui-ci avec 
l'épiderme ancien, alors que la limite se niontre tranchée entix les 
tissus du bourgeon et l'ancien épithélium intestinal. 

Par  contre l16pitkiSlium intestinal ne paraît pas être l e  siégo d'une 
prolif6ration au moins prononch; sa limite, il reste assez longtemps 
distinct, y présentant l'aspect ancien; je n'y ai jamais non plus observé 
la moindre apparence de mitoses ; quant aux 616ments à apparence 
jeune qu'on peut trouver contre la face profonde de cet épithélium 
vers les bords (Pl. XVIII 39), leur présence d'ordinaire paraît pouvoir 
s'expliquer tout aussi bien parune migration d'élbrnerits provenant du 
nouvel ectoderme en prohf6ralion. De rriême pour Nais, ~ ~ E P K E  ( 9 6 ,  
97) ne parle que d'une prolifération tr6s faible de  cet épithi:liiirn pour 
se  mettre en rapport avec l e  nouvel ectoderme. J e  crois donc 
inexacte l'opinion, admise plutôt 2 priori par la plupart des auteurs, 
d'aprés laquelle l e  nouvel entoderme proviendrait do l'épith6lium 
intestinal se prolongeant par sa propre prolifération. Je  ne suis pas 
non plus strictement d'accord avec B u ~ o w  (83), donnant, d ' aprh  
Lumbr-iculus , au rriCsoderrne urie origine ectenloderrniquo , 
c'est-à-dire sur la  ligne de contact des deux feuillets : cette forriiatiori, 
se produisant n6cessaireirient vers l 'extrhitt ' :  du bourgeori, rie peut 
ètre Bloignée de cette eune corri~riune,  riais d'aprés nies observations 
la prolif8ratiori a lieu netterrient sur la rdgiori ectoderrnique plus ou 
moins voisine, et c'est bicn Ih aussi la co~iclusion ~ ' H E P K E  ( 9 6 ,  Q7), 
chez Nui's; B ü ~ o w  tirait sa conclusiori de ce que sur  los coupes 
transversalos (les seules qii'il ait employ8es), cliacun des deux 
fciiillcts paraissait d6limit,é cn tout aiitro point qii'g cc:t,te zoric 
commune, par exemple, sur  une section passant a travers l'anus 
encore dorsal, au bord commun des croissants ectodermique et 
entodcrmiqiie ; mais il a ou le tort dc  n'dtudier les stades jeunes 
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que par 118Lat de l'extrémité d'un bourgeon déjà avanch, alors que 
le mésoder~ne une fois produit peut se ddvelopper do lui-rnêrne, 
et où par suite les limites épitheliales (qui d'ailleurs ne sont pas 
infranchissables) peuvent être déjà plus ou moins coriplAtes. Erifiri 
je rie ret,rouve pas toutes les çoriçlusions de MAKAHOW (96)  cllez 
T u b i f e x  (in ce qu'il fait d&river de l'antoderme une partic des tissus 
profonds (mbsoderme primaire). 

Je n'ai trouvé aucun indico de prolif%raLion do la part des organes 
profonds : BpithEliurn p&ritonéal, nh raxe ,  etc. i lu contraire, 
HESCHELER (sa), dans la régénération céphalique de Lo.inbrics, 
tout en admettant que la prolifhration débute et plus tard se localise 
dans l1&piderrnc, croit, d'après l'apparition de mitoses, à la prolifd- 
ration temporaire des tissus anciens, notamment de la moelle 
nerveuse. SEMPER (77),  chez Nais, seulement il est vrai pour la 
stolonisation, et V. BOCK (97), pour la stolonisation de Chœtoguster. 
diaphanus, signalent comriie foyer de proliféralion, en outre de 
l'épiderrue, l'ancienne chaîne nerveuse ; mais, comme rnoi, HEPKE 
(96; 97) ciaris la rCgénOration de Nais ne voit aucune trace de 
proliféraliori daris l'ancien névraxe. De même, mon avis, le 
nouvcaii G rndsoderme » rie provient pas de l'ancien, cornine le 
pensaient v. KI.:N?;EI, (82) ponr la stolonisation de Cten,odrilus 
pardulis, EMERY (se),  d'ailleurs avec réserve, pour des Polychi:tcs, 
notamment Nepiith~ys, P R U V ~ T  (90 )  pour Syllis et HANIIOLPH (92j 

pour Lumbricu2us qui tous deux précisaient comme lieu d'origine 
de ce feuillet le bord de l'épithélium pdritonéal, enfin RIEVEL (96) 

qui faisait provenir son a granulationsgewebe n, origine des tissus 
profonds, de l'émigration de cellules de l'ancien m6senchyme. 

En faisant l'ablation de l'extrémit8 d'un bourgeon trhs jeune et 
en constatant quc la r4génération reprenait de la même rnaniére à 
la section, j'ai   ri ont rd qu'elle n'&ait liée à aucun tissu special 
diffdrencie. 

En sornrne, mes conclusions sur l'origine de la prolifkition 
primitive dPja for1niil6es anthieiirement (96, 9 7 ) ,  en opposition 
avec celles de EMEHY (se), PRUVOT (BO), RANDOLPH (Sa) ,  RIEVEL 
(96), soutenant une origine des feuillets, indépendante entre eus,  à 
l'aide respectiveriient du feuillet ancien correspondant, partiellement 
en accord avec celles de BÜLOW (83) et MAKAROW (95),  sauf la 
part au moins trop grande donnée à l'entoderme, avec celles de 
SEMPER (77) (stolonisation), V. BOCK (97) et HESCHELER (98), 
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excepté la participation du ndvraxe, sont en concordance avec 
celles do SICMPER (77 )  (accroissement terrnirial) et avec celles de 
HEPKE (96, 9 7 ) ,  pnhliijes en comriiiinication prhliminaire trés 
peu de tcnips aprhs ma preniihre note, accord d'aprhs cela ahso- 
lunicnt intidpendant, et d'ailleurs sur des types diffbrenls. Bref, 
saris vouloir nier nbsolurrierit toute autre participation à la proli- 
Gration, mais au moins pour la plus grande partie, je puis affirmer 
l'origine ectodermique du bourgeon, et  non seulement en ce sens 
que la prernikre Gl-iauche provient di: l 'è~jiderme ancien, mais 
même, ainsi qu'on le verra avec plus de prkision par la suile. 
parce que c'est l'ectoderme nouveau qui continue a fournir de 
nouvelles ébauches. 

Ebauches. 

Paroi hpiLh6liale. - De cette prolifëration résulte en parti- 
culier une membrane épithdiale r6iiriissant l'dpiderme à llBpithdlium 
intestinal (Pl. XVIII 4 ; Pl. XVIII 39) ; r&duite, lorsque les bords de 
ces deux parois sont dBs le d6but venues au contact, cette membrane 
délicate est assez Btendue lorsque la rétraction des parois du corps 
a Bté forte, et ce recouvrement donnc alors L la plaic. large dans ce 
cas, un aspect plus lisse. 

A part l'opinion de FRIEDLANDER (95) sur le  transport amiboïde 
des éléments de l'ancien épidermu, opinion peu affirmative d'ailleurs 
et relative à la cicatrisation d'une plaie latkrale, les auteurs, 
coinme on l'a vu, s'accordent 11 reconnaître l'origine Bpithéliale 
directe du nouvel Bpith(:liurn, mais supposent généralement que 
l'ectoderrne et l'entoderrne se  développent, chacuu de son c&B, 
par la prolifcration du feuillet ancien correspondant, sans parler 
de la part que certains d'entre eux attribuent à une invagination 
ectodermique proctodœale. - Comme il a Bt6 dit précddemmenl, 
la participation de l'épithélium intestinal 5 la formation de la 
nouvelle paroi digestive me paraît douteuse, ou tout au nioins très 
faible ; le nouvel kpithélium, ectoderme vers l'extérieur, entoderrne 
vers l'intérieur, dSrive de l'dpidernie ancien. Mais il ne r6sulte pas 
de là que cette paroi épith6liale1 d6veloppée en revêtement du hoiir- 
relet annulaire, qui, de plus en plus saillant, constitue le bourgeon, 
doive être consid6rBe comme exclusivc~nent ectodermique ; demême, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



320 A. MICHEL. 

la cavité, résultant du ddveloppement de ce bourrelet, et non d'une 
v6ritable invagination, comme l'admettent RANDOLPH (go), HEPKE 
( 9 6 , 9 7 ) ,  ne peut pas être caractérisée conlrne un proctodœun par 
la prhtendue nature eclodermique de sa paroi: car, en rdalité, 
quelle qu'en soit l'origine, cette riouvelle paroi est à son ddbut 
indi f fkmnte ,  pour se differencier ensuite en ectoderme d'un coté, 
en entoderme de l'autre. 

Les parois Bpithdliales prennent rapidement l'aspoct do l'dpiderrne 
ou de l'épithéliurn intestinal. Notamment, los cellules ectoder~~~iques, 
quoique souvent encore espacees sauf à leur base, sont appliquées 
contre une cuticule souvent bient0t d'une certaine& paisseur (Pl. X I I ,  
XIV, XV, XVI;  XVIII 39) ; peut-être d'ailleurs ne résulte-t-olle 
que de l'extension d'une portion de l'ancienne pendant la prolif6- 
ration intercalaire, ce qui expliquerait que parfois au bordextrême de 
l'ectoderme elle se termine par un lambeau libre (Pl. XVIII 34). 

Quant à l'épithdlium intestinal, il peut présenter déjà un 
rev6tenlent ciliaire bien dBvelopp6 (Pl. XVII 30 ; XIX 40, 44). 

Masse profonde. - La prolifération, tout en produisant à la 
surface l'extension plus ou moins grande de l'épiderme par sa rriarge, 
engeridre la masse profonde. Malgré les conclusions, d'ailleurs 
wgues, ti'unccrtain nombre d'auteurs pour lesquels le G mSsodernie» 
nouveau vient de l'ancien, l'origine ectodermique de cette masse 
n'est pas douteuse d'après les prenves fournies préc6dernment, et 
non seulement à l'aide de 1'8pideme ancien pour les dtibuts de la 
prolifération, mais même u l t ~ r i e u r ~ m e i ~ t ,  au moins en grande partie, 
à I'aide de la région extdrieure ou Cpidermique de 1'6pithCliurri 
nouveau. On verra d'ailleiirs subsister pendant longtemps une limite 
indécise entre la masse profonde et l'épiderme (Pl. XII1 6, 7 ; XV ; 
XVI 48, 19, 20; XVII 29, 32 ; XVIII 37 ; XIX 42), à l'inverse de 
ce qui se passe pour l'épithélium intestinal (Pl. XVIII 6 ; XV). 

Cette prolifdration donne lieu à une poussée interne de cellules 
fusiformes qui s'8panouissent dans la cavité; du corps (Pl. XII1 4 ;  

XVII 39). Ces cellules ail moment da leur naissance Btaient proba- 
blement des cellirles m6mcs de l'assise ectodermique, ult6rieuremont 
enfoncAes: c'est ainsi que sur les coupes médianes de Nephthga 
(Pl. XVIII 39), on voit des cellules (probablement les futures longues 
cellules perpendiculaires du milieu du nerraxe (Pl. XIX 40) d&jà 
sous-ectodermiques, reliees à la cuticule par un filament ondulé 
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entre les cellules de l'ectoderme. Peut-être cependant, si l'appa- 
rence qui se présente parfois de certaines cellules profondes se 
prolongeant par une cellnle eclodcrmiqiie n'cst pas iinc illusion, 
la production de cellules pourrait aussi sa faire à la face profonde 
de l'ectoderme par division radiale de ses cellules ; je n'ai 

cependant pas constaté de mitoses ainsi orientées. 

Bande germinale. - Ue la suractivité, proiiferatrice, le long de 
la région iti6dio-ventrale du jeune bourrelet, riait la ba~ede 
gewninale (1) qui, tout en participant elle-même i la prolifdration 
de celliiles migratrices, deviendra de plus en plus ddfinia en un 
cnsemhle d'tibauchcs dc divers organes. 

La preniiére bbauche de la bande germinale est en amas plus 
épais d'éléments plus serrEs avec des signes d'activité multipli- 
catrice. Sa partie profonde est particulikrernent frappante chez 
Allolobophora (Pl. XII1 3,  4 ; XIV do), Lumbriculus (1'1. XVIII 26) et 
Tubifex sous forme d'un amas de grands BlBinents à protoplasme 
trhs colorable (gardant notanment la teinte du carmin aprCs l'acticin 
décolorante de l'alcool acide), grand noyau, souvent clair 
autour d'un gros nucléole fortement color6 par suite de la conden- 
sation de la chroriiatine ; chez Lumbriculus et Tubifex, ces cellules 
sont de taille telle que chacune peut occuper toute la largeur de la 
masse interne. Ces Bl6ments ont 6th reconnus depuis longtùmps. 
U r ~ o w  (83), les décrivant chez Lunzbriculus, les compare aux 
u chorda~ellen >> signalées par SEMPER (77) chez Nais, forrriation 
boigiiiatiyue dans laquelle ce1 autour voyait I'iiorriologue de la corde 
des Vertébrés ; R ~ D ~ L P H  (92) chez le rnêrne animal croit les trouver 
prdexistants en traînées, sur le phitoine de part et d'autre du 
névraxe, traînées dont la série des G chordazellen a de SEMPER 
serait chez Nai's le reprdsontarit dans le bourgoon: pour cet 
auteur ces G neoblasts » seraient des sortes de cellules reproduc- 
trices comparables par leur origine aux acufs, mais d'une adaptation 
un peu diffcrente, à savoir à la régthératioli ; d'aprbs les descrip- 
tions et les dessins de RANDOLPII les grandes cellules àfort nucl8ole, 
provenant de la multiplication des Elherits des traînhes, et qu'elle 

(1) J'eniploie ici ce terme avec son acception étendue de masse due à la 
prolifciratioii spéiiale de la face veiitrale, e t  uou daus son sens plils reulreixit et plus 
précis, auquel je réserverai l'expression de Bande mésodcrrnique. 

Zi 
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ddsigne encore sous le nom de c neoblasts >z sont identiques aux 
é l h e n t s  indiqués précbdem~rient cornrue constituant l'ébauche de 
la bande germinale ; mais, aprhs ço~riparaison des descriptions et 
des figures de SEMPER (77)  et ~ 'HEPKE (97) qui a r e m  les 

chordazelleri », avec celles de RANDOLPH (921, je crois qu'il y 
a confusion dans le rapproclieiiient de ces divers déments : car, en 
fait, d'un cdt6 des 616rrierits dc, rCgdnirration envahissant 1c bourgeon, 
de l'autre une file de cellules n'apparaissant qu'ultérieurement à 
l'aide de la ~iartie rnBdiane des ébauches. 

Suivant les conclusio4s gtinérales Bnoncées précédemment sur 
l'origine de la masse profonde, la bande germinale en parliculier 
a une origine ectodemnique; celte origine est bientot particul& 
rement manifeste chez les animaux pourvus d'uncirre caudal, car le 
siège de la prolifbration se trouve entre le cirre et le corps ancien 
(Nephthys) (Pl. XVlII 39). C'est d'ailleurs aussi l'opinion de la plupart 
des auteurs qui ont cherché à préciser le mode d'apparition de cette 
bande elle-mêine : SEMPER (77) et HEPKE (9697) pour les <( lames 
mésoderrniques D des ilraidiefis, MAKAROW (95) pour le a rnésoderme 
secoridaire>>de Tubifecc; H E S C H I - L E R ( ~ ~ ) ,  reconnaîtaussi l'ectoderme 
cornme le lieu principal d'Srriigration des « regenerationszellen », 
tout en admettant comme probable une provenance partielle de 
l'dpithéliurn intestinal, de la chaîne nerveuse, des faisceaux 
miisculaires. Par  contre, ponr R~YI)OI,PH (92), ses a neoblasts u, 
6lBrnents de la rkgion de son emésoderme~ consid4rée actuellement, 
formant avant leur multiplication deux rangées ventrales pdrito- - 

ndales, la bande germinale aurait une origine inésodermique ; mais, 
outre la preuve directe de la provenance ectodermique, pour ce qui 
est des << chordazellen », auxquelles cet auteur comparait les 
u neoblasts D, en plus de leur apparition tardive, HEPKE (97) n'a 
jamais \ u  ce cordon cellulaire être le siége d'aucune production 
étrangkre. Je n'ai d'ailleurs chw les Lombrics et les PolycilCtes rien 
retrouvé de comparable soit à la file des << chordazellen B de Nais, 
soit aux pri!tendiies traîndes pr1:existantes de 6 ncohlasts a .  1.a non- 
participation de l'entoderinc nouveau à la formation du mésoderme 
(proprement dit) est mise cn hidencc par les cas de bourgeons 
caudaux privés de tube digestif, l'un bourgeon latdral chez 
All. f ~ t i d a  d'après ANDREWS, l'autre qiieuc d'unc ~'EULALIAVIRIDIS 
trouvée par moi à l'état libre. 

Par imniigration et multiplication de ses é l h e n t s ,  la bande 
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germinale se développe et remplit la partie ventralc du bourgeon 
accru. - Chez AlloloOophora, cette niasse détourni: de part et 
d'autre les prolongements BpithBliaux et les cellules îiisiformes de 
la poussée interno ; cette poussée peut être assez abondante pour 
que l'amas des grands él&rnents, encore peu d&velopp&, y soit comme 
noyé : alors dans cette poussée, on distingue particulièrement la 
partie sit,uée immédiatenient en dehors de l'amas sous forme d'une 
trainGe dirigée vers le  névraxe. L'amas, maintenu surtout vers 
11ext6rieur par les trainées, venant buter contre le nBvraxe, est 
réparti par le bord interne de la gaine nerveuse en dedans et en 
dehors de son enceinte (Pl. X11I 3) ; ainsi le ri8vraxe, qui est rest6 
passif, à en juger par l'aspect de son tissu, notamment l'absence de 
mitoses, et par l'allure du jeune tissu, est rejoint par une traînée 
et surtout un amas gcnkrateur, dus à la prolifCraLion et a la poussée 
centripbte de l'épiderme (Pl. XlII I ,  s, 4 ; XIV 8). - Chez Nephthys. 
l'enconibrcment des tissus est moindre. Des cellules du nouvel ecto- 
derine a la région ventrale, celles qui sont l e  plus en dehors du 
c8té du nevraxe sont inclinées vers lui, et les autres sont dirig6es 
obliquerrierit en sens inverse; les prolongerrierits de ces cellules 
rabattues d'un cOt6 et de l'autre forment une couche fibrillaire, 
langcntielle B la face profonde do l'assise ectoderriiiqiie; vers 
l'intdriciir on voit un amas làche de celliiles filsiformcs à grand - 

noyau, surtout prés du point de divergence des ccllules Bpider- 
iniques (Pl. XVIII 39). Cet amas cellulaire reprasente la masse 
des cellules beaucoup plus grandes des Lombrics; i l  est situ6 
de même entre deux traînées, dirigBes l'une vers le  névraxe, 
l'autre en sens inverse ; seulement ici, le névraxe étant superficiel 
et non rétracté, retenu qu'il est par l'épiderme avec lequel il fait 
corps, et l'arrarigement des éléments étant hâtif, à un stade où il n'y 
a pas encore de vrai bourrelet, la surface prolifhrante se trouve a 
peu de chose pi-ès daris le plan de l'extrdrniti: du ndvraxe, par suite 
les deux traindes, grèles, se trouvent de suite cornplCtement 
divergentes. - Au résumé, d'après Allolobophora et Nephthys, en 
ncgligeant les diffhrences de &tail, la bande gewninule est au 
dc'but repr6sentée dans la partie ventrale et médiane du bourgeon 
par l'épithe'lium, orienté, d'une part vers le névraxe, d'autre part 
en sens inverse, et dans l'espace de divergence par un umas 
profond ( I I  XII1 4, 5 ; XVlH 39). 
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Mésenchyme. -Le bourgeon,augmentant de volume, se trouve 
rempli par un rnksenchyrne lâche, plus oii moins d8veloppé et plus 
ou moins distinct des parois et da la bande germinale. Suivant la 
proposition gBn6rale dBjà formulée, ce tissu est d'origine ectoder- 
mique, au moins en ce seris qu'il provient comme le reste du 
bourgeon de la prol i fht ion primitive de l'kpiderine ancien ; des 
cellules eniigrent de l'épith6liuru nouveau nci ainsi, certainement de 
la partie qui devient nouvel ectoderine, mais probablenieut aussi, 
quoiqu'alors à un moindre degrb, de celle qui forme le  nouvel 
ectoderme. Ce tissu nia1 limite par rapport à la bande germinale, 
parait aussi provenir cn même temps de l'émigration de celliilns à 
la face interno de celle-ci ; ces rapports entre la hando germinale et 
le mésenchyme, on pourrait, sans en changer le fond, les exprimer 
par une autre foriniilc : lo tissu profoiid pendant sa formation se 
diff4rencierait en une rnasse ventrale condens8e et de ddveloppement 
actif qui arecl'ectoderrne, dont elle n'est pas encore séparée, forme 
la bande germinale, et en une masse rSsiduelle, le mésenchyme. 

Quelques auteurs seulement ont fait allusion à ce tissu. SEMPER 
(77), sans entrer dans les détails, iitait arrivé chez Nais et 
Chœtogaster à une conclusion analogue sur sa formation en 
acceptant iine origine ectodermique, probable pour tout le méso- 
derme. Mais je ne puis admettre : ni l'opinion de M.~KAROW (95), 

d'aprEs TuOzfex faisant provenir le *. rnthodcrrne primaire » d'une 
nmigration cellulaire, partant de deux invaginations entodermiques 
au voisinage de l'anus; ni la conclusion de KANDOLPH (92) chez 
Lumbriculus que les petites cellules du « mésoderme dorsal », 
(assiinil&es par i'auteur au mdsoderme primaire) sont issues de la 
parlio correspondante du peritoine (d'ailleurs d'une facon indépen- 
dante des « néoblastes », origi~ie du inésoderme ventral D) ; ni enfiri 
l'a\is de RIEVEL (96) faisant ddriver du mésoderme ancien son 
« granulalionsgewebe », quel rpe soit lc, tissu profond, peu 
reconnaissable à sa description, auquel il donnc ce nom, mais qui 
paraît plutcit être le mitsenchyme lacuneux. 

Chez Allolobophora (Pl. XII1 6, 7 ; XIV 8, 9, 10 ; XVI 16, 47) ce 
tissu de remplissage devient abondant, dFs que le bourgeon a pris 
un certain accroissement : c'est un tissu très lâche, dont les cellules, 
se résolvant sur les bords en membranes délicates, ou en  filament,^, 
cn continiiit6 de l'une a l'autre, forment un réseau irrégulier; les 
mailles en sont occupbes par des lacunes de taille variable, 
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contour accentué ou ind6cis suivant les points. Les trés jeunes 
bourgeons de Cirratule (Pl. XVlII 34), montrent un tissu plut6t 
homogkne, commençant à se creuser de lacunes dans la partie 
profonde pour se r6soudre plus tard en un réseau lache, restant 
compact vers la surface pour faire partie ultérieiirernent de la bande 
germinale ; il semble donc qu'on peut ici considérer ces deux parties 
cornme une différenciation d'un même tissu primitif. Chez Aricia 
Mulleri(P1. XVII 27, 28, 29), oii le tissu profond est particulikrement 
abondant à l'extrémité renflde du bourgeon, l'extension de la 
m6tamé;risation seinblerait indiquer que presque tout ce tissu profond 
lui appartient, le mésenchyme se trouvant alors d8s le début extrê- 
moment réduit au sinus vasculaire qui confine à l'intestin. 

Délimitation fibrillaire des ébauches. - Uri caractbre îrap- 
pant de la structure du bourgeon, c'est l'exterisiori précoce d e  
fibrilles, prolongements Ir& fins et tr&s lointains de cellules dpithc- 
liales, fibres musculaires trbs jeunes ou leurs terminaisons : cette 
formation domine touto l'organogdnie. diffdrencimt ct ddlimitant les 
$bauches, tout en jouant probablement un rOle trés important dans 
les connexions organiques; malheureusement, dans ce lacis d'uno 
complexitd et d'une finesse extrenies, dont le dessin le  plus délicat 
serait impuissant à rendre sculerrient l'apparence, il est trbs difficile 
de suivre ccs prolongcrrients dans leiirs inflexions et leurs intrica- 
tions et tildt,ahlir coinplAtement leiirs relations hi~t~nghiqires. Cette 
disposition, cependant si netto à l'emploi d 'me  techniquo, soignde 
comme prdparation ot comme observation, n'avait pas, B ma connais- 
sanca, fit6 signaldo encore, ou, tout ail moins, si quclqiies ohser- 
vat,eiirs ont dncrit ou figurr', qiielqiies prolongements cellulaires, co 
n'est que trbs exceptionnellement et trAs imparfaiterrient, puisque 
pour les tissus profonds leurs dessins, insuffisamment poussds. ne 
figurent ordinairement les cellules que par leurs noyaux, et ils n'ont 
pas accordé à ce caractkre toute sa généralit6 et toute sa valeur ; les 
auteurs parlent seulenient de la séparation d'une Inasse primitive 
en plusieurs, par une sorte de clivage ou de condensation; ces 
procklds sont effectivement mis en Euvre, mais ils sont souvent 
accompagnés de la delimitation fihrillaire, et même dans bien des 
cas, comme on va le voir, ce mode de d6limitation est tout au moins 
dominant. Vraisemblablement les recherches en-ibryoghiques 
prhteraient aux mêmes considérations et aux rndmes criliyues. 
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La déliniilalion la plus hâtive et la plus frdquente est due à des 
fuisceaux de fibrilles. - Dtis le diSbut, dans la bande germinale, la 
masse profonde est sépai.de de l'ëpicierrrie par les traîndes rabattues 
dans un sens et dans l'autre. Chez Nephthyx (Pl. XVIII 39), et Aricia 
(Pl. XVII 28), c'est une ligne de fins prolongenlents entrelacés, qui 
semble ~narquernet~ternent la limite, niais qui n'ernpêchepas le passage 
d'éldments vers l'intérieur. Chez dllolobophorn, (Pl. XIII :j, 4, 5) 

c'est de chaque côté un paquet plus ou moins épais de prolori- 
genients cellulaires et de cellules fusiformes, écart&, puis de plus 
en plus rabattus de part et d'autre par l'accruissement de l'amas des 
grandes cellules; bientôt celles-ci, dans les parties latcrales du 
bourgeon, en prenant one disposition transversale, se trouvent vers 
le sornrriet en discordarico avec les collules 4piderrriiques ; tlispo- 
sitiori d'où pourrait naître l'illusion que la masse interrie et l'épider~rie 
sont distiricts dbs l'origine. - En même temps, diez Allolobophor.a, 
des grandes cclliiles pousscrit des prolongements relevés vers la 
hase di1 hourgenri; dans la partie mddianc (Pl. XIII 4 ) .  ces prolonge- 
ments cheminent dans la profondeur même de la masse, bandis 
que vers les parties latérales (PI. XII1 5) ils se rapprochent darantagc 
du bord ventral. - Les trainées longitudinales, forrnkes chez les 
Polych8tes par les prolongenients sous-épiderriiiques dirigés rers  
le névraxe, et chez Allolobophora par la trainCe interne dans la 
masse des grandes cellules dont il vient d'être question, se déve- 
loppant, se cundonsa~it et se régularisant, deviennent: 1' sur la 
ligne rriédiarie, Urie rribçlie de tr$s fines fibrilles, le futur cordon 
fibrillaire nerveux (substance poriçtu6e) ; 2"deux  faisseaux, un de 
chaque. çOtd, reprdsentarit les futurs rubans niusculaires longitu- 
dinaux ventraux ; ces faisceaux semblent la continuation de prolon- 
gements venant, en s'inciirvant \.ers la base d u  bourgeon, des cellules 
de la bande germinale placées vers la surface et vers la profondeur. 
d'ob une sort,e dc plume renversée dont la tige serait le  faisceau 
(Pl. XVIII 38; XIIIg, 4 0 ;  XTIII 26).  Ainsi lecordon fibrilln' ire nerveux 
au milieu,et les rubans musculaires de part et d'autre, diffërencient a 
leurs niveaux la bande gerrniiiale en deux laines, l'une superficielle, 
ultErieiiremerit surtout épider'miyue et neurale, et l'autre profonde, 
iiltt5rieureirienl surtout ccdomique (wze'sodenne prol~rw'uent dit) : 
d m  les Pulyd~btes (Pl. XVII 27 ; XVIII 34,39) cette différenciation est 
trés hât,ivc, la masse iriterrie rie rcprdsentarit que l'ébauche profonde 
el se troiivant dans cctte rdgion s8pari.c d i s  sa formation par des 
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fibrilles de l'assise BpithtYiale; niais chez Allo1obophoi.a (Pl. XII1 6 ;  

XIV 9, 4 0  ; XV 43). oii le nëvraxe sera proforici et bieri sdpard de 
l'épiderme, la rnasse interne fournit à la fois, par sa partie phiph& 
rique, plus 6paisse au milieu, surt,ont l'iihauche nerveuse, et par sa 
partio centrale, surtout I'bbauche cmloiniquc, dhauclies dont la 
sGparation fihrillaire est plus tardive, à savoir lorsqiie la proliferation 
a fourni une niasse interne suffisante; Lumbsiculus (PI. XVI, 2s) 

présente un état intermédiaire, en ce sens que les cellules de 
l't%auche profonde se distinguent des autres par leur Irés grande 
taille. - Des fibrilles transverses coopkrent aussi à la d6limitation ; 
mais, 6chelonnées d'abord en groupes separés. elles jouent un 
rOle i rnpo rh t  surtout pour la délimitation dans la longueur, c'est- 
à-dire, pour la métamérisation : chez Aricin (Pl. XVII 28, 29), et, il 
semble, aussi chez Nerzne cirratulus, des fibrilles, paraissant être 
des prolongements épiderniiques, s'ctendent dans les parties 
latérales du bourgeon, à travers la masse profonde, et, premiers 
indices de cloisons, découpent des tranclies cellulaircs, futurs sacs 
cœlomiques; chez .4llolobophora (Pl. XIV 9, IO), ~Yephthys et 
Phyllodoce (Pl. XIX m), si le r d e  des cellules parait plus actif dans 
leur propre répartition, les groupes n'en sont pas rnoins dés le 
ddbut separes par des filanierils d'oii ti6rivent les cloisons elles- 
inérnes, et les faisceaux musçulaires trarisverso-sagittaux sont dés 
leur origine eu disposition intersegrnentaire. - Chez Allolohnphora 
(Pl. XIII 6 ;  XV .i3), Ic profond nEvraxo coriiriience dhs son apparition 
à être incomplèt,c:ment limits tout autour, notamment du cOt6 de 
l'6pidermo, par des Mments fusifoi1mcs de directions diverses.-A la 
rdgion dorsale dela paroi d u  corps, et autour de l'intestin, la ddimi- 
lationpar les faisceaux estplus rapidement complkte (Pl. XIII 6; XV). 

Une ddlimitation plus précise s'observe ultérieurement, sous la 
forme d'une ligne fine, qui semble èl.re l'origine d'une membrane 
basale. Elle apparaît d'abord aux zones medianes somatiques et 
intestinales, par exemple à la surface interne du cordon fibrillaire 
nerveux (Pl. XV ,i3 ; XIX ho ) ,  et, en continuité avec ellc, à la f:ice 
profonde de l'épith6lium intestiilal qui se trouve ainsi trBs liiitivemenl 
limité (Pl. XV). Chez les PolpcliCtes l'extension de cette rnemhrane 
est plus rapide que chez les Oligoc:l-i;'tt~ : ainsi chez Nephfhys 
(Pl. XIX 4 3 ,  46) on voit dans les rkgions l;itb,rales l'épiderme litnith 
par cette ligne, notamment entre les deux sacs sétigix-es d&s qu'ils 
sont nettement diffërencids ; par contre, chez Allolobophora, 1'6pi- 
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der~ne  dans la région ventrale n'est ainsi d6lirnitci que trés 
tardivement, en sorte que la limite intestinale, qui sur la ligne 
médianc (Pl. XV 43) est en cnntiniiit6 avcc le nh raxe ,  plus l a t h -  
lcmcnt (Pl. XV 44, 4s) reste longtemps interrompue ail sommet du 
bourgeon. - Bien quecettc ligne fine apparaisse comme ébauche 
d'une basale, elle n'est cependant pas à l'origine une membrane 
continue, d'aprks ines observations chez dllolobophora. Ariciu, 
Nerine, ATereis, ATephtlzys, I '~/~OSI/IIZS, Phyllodoce, faites sur des 
structures, il est mai, trts délicates, mais avec le  plus grand soin h 
l'aide de l'objectif apochroniatique à irririiersion honiogkne 2"/,, do 
Zeiss. Ainsi, cri suivarit cet,te ligne, j'ai constat6 assez frEqiieinriient 
dcs interruptions avec d6placemerit parallble, soi1 dans lc mOine plan 
opliyiie par une brisure du trait, soit en changeant. de point par rlispa- 
ritiori suivie de rdapparitiori plus profondhenl ;  en tous cas, cn 
épaisseur ou en lurigueur, il y a iuterruptioii daris la surface corisi- 
dbréc. J'ai vu presque partout cotte limite se laisser traverser par des 
filaments. notamment par des prolongements des cellules Cpider- 
miques : eneffet souvent on retrouve des filaments de part et d'autre 
de la limite, exactenimt au mênie riivcau, avcc la même direction non 
seulement lorsqu'ils sont perpendiculaires, mais i d m e  lorsqu'ils 
sont obliques; par contre d'autres filaments semblent plutôt se 
rabattre brusquenient le long de la ligne, peut-être pour la traverser 
plus loin. Puisque la ligne fine n'est pas une membrane continue 
et que des fibrilles viennent faire corps avec elles, on peut se 
demander si cette limite n'est pas elle-même formée de fLbdles 
entrelactks en un rnince feutrage : vers le sornrnet du bourgeon des 
faisceaux de fibrilles, iiianifestenient prolongements cellulaires, 
sont assez fins pour resserribler à une ligne fine ; sur des coupcs da  
bourgeons d'AlloloDophora la ligne fine, à la base du bourgeon, au  
lieu de se continuer avec la membrane basale ancienne, se résolvait 
en fibrilles qui rejuigriaient les fibrilles rriusculaires lorigilu~iinalcs 
et se perdaient avec elles dans des parties plus profondes du corps 
aiicicn; au sonirnet du bourgeon, la ligne fino apparait (Pl. XVI 2s) 

soit continue, soit par lambeaux, niais toujours adossée a la siirface 
externe des faisceaux transverses ; d'autrc part,, ellc n'est dans cc 
même état jeune en relation avec 1'6piderme, que par  les prolon- 
gements qui la traversent assez loin du corps cellulaire conique d'oU 
ils éinanent: comment admettre qu'une membrane puisse ètre 
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produite ainsi comme à distance et néanmoins assimilée à une sorte 
de cuticule profonde? 

Dans certaines rigions la délimitation est tardive, indice d'u~ie 
continuation de la prolifhration pour la prodi~ciion de nouvelles 
Ebauches. - A4u champ lat8ra1, large bande comprise entre les 
faisceaux longitudiriaux ventral et dorsal, le c a r a c t h  dorriiriant 
et assez durable est la continuit6 de 1'6piderme avec la masse 
profonde, en rapport avecla production ult4rieure de masses sétigéres 
et de néphridics (Allolobophora (Pl. XII1 7 ;  XVI 18-zo, 23-24), 

Lumbricu2us; Capitella, Aricia (Pl. XVI1, z), Nerine, Nephthys 
(Pl. XIX 42-48), Phgllocloce (Pl. XVIII 37) : chez Allolobophora, où les 
champs latéraux sont d'abord de situation ventro-lathale, cette 
continuité est frappante sur les coupes sagittales et les coupcs 
transversales; tandis que, pour les coupes frontales, elle ne se 
manifeste gnbre que dans l&ir succession jusqu'aiix sections presquo 
tangentielles n'atteignant plus que l'épiderme; chez Nephthgs, 
l'apparition de la limite étant hâtive dans la région des organes 
sétigères, c'est surtout sur les bords des champs latéraux le long des 
lignes veritro-latérale el  dorso-latérale, entre les masses latérales 
et les faisceaux longitudinaux ventraux et dorsaux (Pl. XIX ra) ,  que 
persiste la continuité entre la riiasse profonde et 1'6pitleririe, cornriie le 
montrent, outre la série Iransversale, les sections correspondantes 
ces lignes dans les s6rias sagittale et frontale. Chez Ch~toyaster., v. 
ROCK (97) précise do m h e  10 lieu de prolifdration épidermique 
entre les bandes rnusculaires. - Le cordon fibrillaire nurveux et 
le faisceau longitudinal ventral, qui Stablissent, dans la masse 
prorenant des grandes celiiilcs primitives, une sdparation entro une 
lanie siiperfiçic:lle ct une lame profondo, sont ordinairement rappro- 
chds; mais chez Allolobophora (Pl. XV), entre oiix est lin intervalle 
II, long diiqiiel la partic dc la  lame supcrficiello, situdo sur le côtd de 
l'dhaucho neurale, encore mal distincte de celle-ci, n'est pas limitée 
non plus par rapport à la lame profonde, ébauche cœloniique : des 
prolongements des cellules épidermiques elles-mêmes la traversent 
pour passer dans les cloisons nouvelles ; c'est la que se produira 
ultérieurelnent l'envahissement celomique autour du névraxe pour 
l'isoler. 

Réelle ou plus ou moins fictive, la limite (membrane et faisceaux, 
ou continuitd) est traversée par des fibrilles par exemple émanées 
de l'épiderme ou allant s'y perdre ; parfois même on voit sous Ics 
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celliiles épidermiques iin lacis formé. par de fines ramifications de 
leurs prolorigerrierits et de fibrilles profondes ayant traversé la 
lirriite. Le rùle de ces eoririexioris est de fixer les cellules, niais 
peut-etre aussi d'eritretenir entre elles une cornrilunication de 
nature nerveuse. 

Les membranes liinitantes, qiic~lln qu'en soit l'origine, se rhgii- 
larisvnt et s'épaississent prxu ii peu. La cuticule, à la surface de 
l'épiderme, atteint rapideinerit une certaine 6paisseiir chez Allolo- 
hophoru (Pl. XII1 6,  ; ; XIV 8,  9 ; XV, XVI) ; la basale sous-dpider- 
rniquc ne se ddveloppe que beaucoup plus lentement (1'1. XVl 25). 

Métaiileres et C : t ~ l ~ i i c .  - I,a riiétaiiiérisation, suivie du creuse- 
ment de cavit6s c~loiriiques, atteint en premier lieu le  m&soderiiie, 
comme l'indiyuent aussi BÜLOW (83) pour Lumbriculus et HEPKE 
pour IVai;v. Elle y cl6bute vers le sommet par la r6gion ventro- 
latcrale, d'où d'une part elle s'étend plus ou riioins vers la ligne 
niédiane ventrale et d'autre part envahit plus lenterrient la région 
dorsale. illais sur l'origine et la valeur de cette n14tarnérisation 
rnésodermique, les rdsnltats de mes observations diffhent assez 
suivant les cspi:ccç. - C'est chez Cirratu1u.s (PI. XVIII 33) quo j'ai 
rencontré Ic typc 1i: plus simple : l a  masse mésoderniiquc, devenue, 
k la face profonde de la hande germinale, distincte du mésenchyme 
dissocié, est d'abord compacte ; puis, de chaque coté. la bande rnéso- 
dermique se creuse ct se renfle en une s~iccession de sacs 
ca?lorniques. - AI1oloOopl~or.a (Pl. XII1 7 ; XIV o ; XV r 4 ,  15) montre 
encore des sacs rriésodcrmiqnes assez nets : dans la parlie profonde de 
l'amas de grandes cellules, tlciveloppé de chaque côté en bando 
rn8soderniique, les éléments se disposent assez rcigiiliérernent : d'oii 
des tranches qui se creuserit de  cavilés cœlo~riiques, lirriilées par un 
Fpithcilium assez bien indiqué ; mais la region de prolifération, dks sori 
dkbiit et de m&me plus tard au soniinct du bourgeon (Pl. XV 1 4 ,  45), 

est traversée de filanients transversaux, notnrrirnent de prolon- 
gements épidermiqiics, qui, s'iiiterposant eritre Ics 4lbrrients 6baiichcs 
clos tranc:hcs, jouent inanifestelnent un r d c  irnportarit dans la 
mi!tani4risation. - Cliox Yephthys et W~pllodocc les sacs mdsoder- 
miq~ics sont plus çorifus : les cellules des parties 1ntc:rales de la bande 
germinale ainsi que des filaiiients entremêles se d6veloppent et se 
groiiponl en ainas, ainsi qu'en faisceaux traiisvei-SIJ-sagittaux qui les 
&parent; mais cri géndral ces amas, ne paraissant guixe définis 
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autrement que par les faisceaux, sont à cavité assez diffuse par suite 
à paroi épithdiale peu netle (Pl. XIX 4.1, 4 2 )  ; et meme, vers le plan 
médian, les faisceaux sagittaux, futures cloisons, s'amincissant, puis 
disparaissant lorsque les ébauches des masses shtigkres ne sont plus 
atteintes, le tissu devient lâche, dupourvu d'orieritation et de rn6tamd- 
risabion (Pl. XIX 40 ; XlIl 36). - Mais dans les stades prirnilifs il est 
suiiverit difficile d'apercevoir une rnerribrane épithdiale oiiurielirnite : 
des b lhen t ' s  à contours fusiformes que l'on peut, parfois dkoiivrir 
à la surface des amas sdtigbres ou des cloisons peuvent, souvent 6tre 
rapportth aussi bien à des fibres milsciilaires qu'à des cclliilos épith& 
liales platcs ct  allougdes; une ligne fine pourra pasçor pour un 
prolongement cellulaire au lieu d 'me  membrane naissante. C'est, 
ainsi qiie che,z Nephthgs, d'aprks une série de coupes frontales d'un 
hourgeon assez avancé, il semble que sur les cotés du tube digestif 
les sacs cdomiques sont plus iiets: à un certain niveau (Pl. XIX44)  
on voit une ligne fine, tapissée int.érieuremeri t d'une paroi épithé..liale 
assez distincte, se répéter en une sbrie d'arcades comprimbes et 
obliques , s'appuyant sur la limite de l'épiderme, où la ligne fine 
semble parfois pénotrer, et atteignant par leur sommet le tube 
digestif; ces arcades circonscrivent des cavilés cœlorriiques, bien 
dSlirnitées au moins à ce niveau ; il faul cependant remarquer que 
les sections des fibres sagitt,ales, ap1iuyi:es contre la ligne fine, 
surtout contre la partie antkrieure dans chaqiie sac, se trouvent 
daus l'épaisseiir de la paroi du sac. ou 1n61iie, lorsque ces sections 
s'étendent, encore plus vers l'intestin, dans la cavité infime des 
sacs. En suivant la série vers la face dorsale, on voit la cavité du 
sac s'effacer, proliablerrient parce qu'on cri atteint la limite bien que 
cette terminaison ne soit pas absolurrierit riianifeste ; a u -  de& 
(Pl. XIX 4 3 ) ,  on 1rou~-e un tissu dc cellules plus ou rrioins Bparses, 
qui p:uaisserit r e p r h n t e r  le rndsenchyrrie ; il est travers6 par des 
~lSments f~usiforriies, dont certains notamment sont transversaux et 
vierinent se rGfi6chir coutre Ir: tube digestif. La ligne fine qui 
circonscrit les sacs est sans doutc! Urie basa10 nissante, les cclliiles 
fiisiforinos t!tiirit, ilcs fibres rriusculnirw dt:sl~iiées à s'insinuer uritrc: 
los sacs lieur I'ormcr lcs cloisons, et,, cffecl.i~~cmcrit, i l  cst frdqiicint dc 
(:onstator pour des fibres, dciveloppdc:~ at certaiiiemciit musculaires, 
une ineiirvation depuis les cloisons jiisrpe dans la couche longitu- 
d i n a l ~  dc l'intoslin ; il serait moins vraisemblalile de considi':rer cos 
cclliilcs fusifvrmes commc destinées ii circonscrire Ics amas: futurs 
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sacs, bien qu'en certains points on voie un corps cellulaire, att6niid 
à ses deux extréniit6s et appliquu contre la ligrie fine qui pourrait 
seml)ler en ktre 1:i. wntinuation (Pl. XIX 44) : mais ces prolonge- 
rnonbs sont beaucoup plus lins et plus régulibrement dispostk 
que ceux des ccllules fusiformes. Dans la premibre intcrprbt:ition, 
cette série de cnupcs démontrerait l'exist,encc de vrais sacs crnlo- 
iniques sur les ccitds du tiihe digestif, envahissant la partie dorsale 
du bourgeon en refoiilant le méscnciiyme ; dans l i ~  seconde maniére 
de voir, les sacs seraierit ouverts du côté du ni6sençhymr: et sc for- 
rneraient par le découpage de celui-ci au moyen de fibres inmrvécs. 
En  suivant au contraire la série di1 cciti: ventral, et en arrivant à la 
r8gion des organes s8tigbrcs (Pl. XIX 4r ) ,  par 1'6paississomerit de 
l'épiderme, et de la paroi ccelomique voisine pour contribuer à la 
formation de ces organes, le rri&soderrne est cornprimé, ses cavitCs 
disparaissent et les liniitcs fines elles-mêmes s'effacent, jusqu'à ce 
que, aprés le niveau du tube digestif (Pl. XIX ss), la paroi interno 
des sacs et la cavité se dégagent de nouveau, mais três peu nettes, 
et fugaces, car bientôt la coupe atteint une region où, les parois 
irit,ernes disparues, la cavité devient unique par confluence lorigitu- 
dinale et trarisversiilt: de toutes les cavilés : s'il y a r6ellerrient sur les 
cOtés des sacs bien distincts, il est possible que cetBk confluence 
veritrale, ail liou d'$t,re due à ilrio a1)scnce dc rndtambrisation prirni- 
tivo sur la ligne mediane, résulte d'une fusion très hâtive des sacs 
cœlomiques dans cette région; cependant cette hypothèse dc sacs 
cœlomiques primitivement complets, qu'admettait EMERY (86) dans 
le bourgeon de Xephthys, avec disparition ultérieure des mésentbres 
ventraux et dorsaux, ne serait guère en accord avec l'état jeune des 
bandes mésodeirniques au sommet du boiirgeon (Pl. XIX 41, 42). - 
Un type plus divergent encore est réalis6 dans Aricia Mul le r i ,  et, 
il me semble aussi, chez Nerine cirratulus : la masse profonde est 
d'abord parcourue par des rarriifications irrégulibres de trEs fines 
fibrilles ; puis, dans les parties ventrolatérales (1'1. XVll 28, 29,31,33), 
ces fibrilles s'espacerit eu lignes parallblas sagittales, olsliqum 
en dedans et en bas, premiers indices des futures cloisons; elles 
attoignent toute l'dpaisseur de la rriasse, au sujet de laqiiello il est 
difficile de se prononcer: soit à la fois m6sodcrine et rndsenchymc 
restant indistincts, soit mdsoderrne seul, par une extrême réduction 
primitive du mésenchyme (p. 324) ; ces fibrilles s'effacent vers la 
rugion ni6diane (Pl. XVII 27, 30), qui n'est envahie qu'à la longue par 
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les cloisons; de plus les segments mesodermiques ainsi ddcoupés 
restent longtorrips pleins. - Aiiisi la rn6tarndrisation senlble 
prBsentcr une échelle de types de inoins en moins explicites : 5 une 
cxtrCrriit6, dans le type le plus dilat6, la bande m,ésodermique, bien 
distincte, par son acti~:itépropre, graduellement sur sa longueur 
vers le soniinet, se renfle et se creuse en sacs c~celoniiques, qui, bien 
limites et clos, s'accroissent. et s'étendent progressivement en 
1-eSoulanL le  rriésenchyriie ; à l 'auke extremitb,, dans l e  type le plus 
coiidons6, le mésoderme, plus ou rrioiris irzdislir~ct du mksenchyme, 
reste passif' et est d6coup6, par des faisceaux, surtout lat8raux et 
sagittaux, dbauçhes li%tires de cloisons qui s'btendent progressi- 
rt:inont vers le plan médian, cri :ililas d'abord nlal d8limitOs et nial 
crcilsGs en sacs cwlorniqiles ; entre ces deus t,ypes cxtrêrnc:~ une siirio 
de t,r:insit,ions. Tclle est du d ri oins la conclusiori qui paraît ddcoiiler do 
ines observations ; il est possihle cependant, vu le petit noriihre do  
bourgcons dont j'ai pu disposer, surtout chez les Polychbtes (car 
l'obtention de ces bourgeons est diija un travail), que des stades 
précoccs et fugaces de sacs catlorriiyues plus nets aient pu m'dchap- 
per : un exemple invite à la prudence, c'est. celui de Nephthys où 
(les sacs bien liniit,6s, au moins 5 un niveau, dissiriiult:~ sur les 
sections sagittales. sont mis en Pvidence dans une s6rie de coupes 
frontales ; par contre, nies préparatioris de stades encore très jeunes 
de Aricia,  irie paraissent démonstraiires, et, coinrne c'est là le type 
extrême, peu iriiporte qne chez Nephthys le développcmcnt soit 
plus ou irioins condens6. 

La 1ii6tarriéris;ition mésoderniique, net: dans les deux regions 
voritro-lathles s'iltend progressiverrie~it d'une part ventrale~rierit 
vers la ligne rriédiaiie, d'autre part sur les côtés jusqu'à la rdgiori 
dorsale. - 1,orsque cette rri6tam6risation dhbute par des sacs cœlo- 
rniqiies assez nets (Pl. XVIII 33), on les voit, par l'examen des stades 
successifs le long du bourgeon, se rapprocher vers la ligne  néd diane 
et rrieme s'y fusionner dans chnqiic paire par la disparition du 
m8senti:re ventral ainsi produit, s'&tendre l'un et l'antre vers 
l'int,esiiii, puis rr:speotivernent de chaque côté et enfin dorsalement 
pour s'y rejoindre ; le rnbsencliyrne se trouve ainsi progressivement 
refoiilé, mais une partie pcrsistr, et est ressr:rrhe entre les sacs et, 
l'intestin pour fournir les vaisseaux longitudinaux ventral et dorsal, 
entre les sacs successifs pour donner riotarriiiient les futurs vaisscaux 
transversaux. Quelques détails sont à ajouter pour Ailolobopho~u : 
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les sacs, fusionnbs sur la ligne mddiane, y sont étroits (Pl. XV 43),  

étant coriipriniés parla grande Bpaisçeur de l'ectoder~rie, preparant le 
d6gagerncnt du nevraxe el sa séparation de 1'6pideriiie ; les coupes 
frontales(P1. XIV 12) rriontrent quelessacs cœlomir~ues seddveloppent 
vers 13 rdgion dorsale l e  long de l'intestin et en laissant le rnéseri- 
chyme sur. le çî1t6 ; 'ces sacs ne tardent pas 5 corrirriu~iiquur e~i t re  eux, 
car les cavitds, sauf les derniéres, sont remplies d'6léocytes anciens 
(Pl. XV 13, 45 ; XVI 4 6) envahisscrnent de matière jaune que l'on dis- 
tingue d'ailleurs à la 1 rie siiiiplc sur le  bourgcon trmsparent. - 
Dans les types oii les cloiwns jouent la r6le pr6tiorriinant dans la 
iiii:tarniirisation (Aricia, ,TTwirze, Nephthys, ?'yposyl/zS, Phyllodoce), 
on voit l'état des faisceaux sagittaux retracer les progres de leur 
envahisseriient a partir des côtés vers le plan médian, par l'atté- 
nuation progressive de leur epaisseur depuis la paroi du corps et leur 
arrêt moirientané contre le bord de l'intestin; en sorte qu'ici la 
n16tariiérisation, d'origine plus complBtement latérale, s'étend à peu 
près en même temps sur les regions médianes ventrale et dorsale. 

Un autre envahisseriient des cavités mésodermiqiies s'observe 
chez les I,orribrics, dorit l'efrct est d'isoler le n6vraxe de la paroi du 
corps : à une certaine distance du sorninet du bourgeon, l'ectoderme, 
i r h  épais h la ri:gion vtwtrale, mais sans saillie spdciale du névraxe, 
est progressivement crcus6 par des diverticules ccelorniqucs, de 
part et d'autre de ce névraxe, dans cette r6gion rCservtl;c sitiii:e 
entre le cordon fibrillaire nerveux e ï  de chaque cOté Ic faisceau 
longitudinal veniral, oii nous avons constalé (p. 329) une persistance 
de communicatiori entre les tissus superficiel et profond : d'abord, 
à ce niveau on voit les prolongements épidermiques passer dans les 
cloisons (Pl. XV 44. i3) ,  tandis que plus en dehors, lorsque la 
section atteint l e  faisceau longitudinal, les prolongernents, venant 
soit de l'épiderme, soit des cloisons, se montrent rabattus contre le 
faisceau suivant la disposition penn6e dcjà indiquée pour un stade 
antérieur; puis, les prolungerrierils lransverssux s'Gcarterit au- 
dessus et au-dessous de chaque diverticule cwlomique qui s'insinue 
entre eus (Pl. XV 4s) ; ces diverticules contournent ainsi le n6vrase 
pour renir ultéricuremcnt se rejoindre entre lui et l'i!pidcrinc, 
l'isolant ainsi dans la cavitd g6nérale (Pl. XV 43). 

La métainérisation des parois suit celle du rii6soderiiie ; an peut 
chercher s'il est entre elles quelque rapport mécanique. Lorsque 
l'évolution des organes sétigéres est très hative (Nephthys), on peut 
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la considdrer corrirrie provoquant la riiétam6risation à la fois iriterne 
par le développeruent dc leurs Bbauchcs entre les faisceaux sagittaux, 
et externe par les saillies en parapodes qu'amhne leur accroissement 
(Pl. XIX 45, 4s). On pourrait supposer dans le cas prdcédent que les 
faisceauxjouent le rOle de brides liriiitarit rnécaniquoment le gonfle- 
ment à leurs intervalles ; mais chez Nephlizys, Ty2îosjEli.s, la mèta- 
ni6risation, sc: propageant ail nr':vraxc, ne l'atteint ni1 contraire 
d'abord quesiiperficielleii~ent; bienplus, chez Asicia(P1. XVII34 ,x), 
et chez Cirr.atuEus (Pl. SV111 33), hien que les segrnents indsodcr- 
rniquesforment lattiralernent ernpreirite dans l't:ctodcrme, la surface 
externe de celui-ci reste lisse ; et inversement, chez Aricia, le  
plissementexterne débute par los régions rnEdianes et n'y est que 
superficiel. Il semble rksulter de là que les inélamérisations super- 
ficielle et profonde, sont sous la dépendance mécanique, non pas 
l'une de l'autre, mais d'une de ces causes générales de dévelop- 
perncrit qu'il est si difficile de saisir. 

Parfois on peut surprendre à ses dCbuls une anomalie dt: segmen- 
tation : l'~:xn~rien extdrieur du bourgeon t 1-aiisparent ou l'observation 
de coupes montrent sur certains bourgeon> un ddfaut de corres- 
poiidance entre les iiiétarnéres des deux cùtés, qu'il y ait excEs d'uu 
cdtd, ou, ce qui est plus fréquent, que, le  iioriibre étant le  mêriie, il 
y ait un sirriple déplaceiiient dorinarit lieu à des irr0gularités 
cornperisatrices ; iriais l'observation lie donne pas la clk de ces 
anomalies, on, plus exactement, elle n'iridiqiie pas la cause iiidca- 
niqiic de In corresporidance habitiipll(: oritro les deux moitiés du 
bourgeon. 

Bourgeon. 

La prolitëration régi:ni:rati\-e arnbnn, ail poiirtoiir do l'anus, I n  
saillie d'un bourrelet. Puis, par la 1ocalis:itiori d'une activité plus 
grande, d'oii résulte la bande gcrruinalc, ce bourrelet forme 5 la 

. face. ventrale une saillie, qui ri-iériie, chez beaucoup de Polychètes7 
se prolonge en 2 on 2 cirres caudaux ; ainsi l'anus se trouve orienta 
dorsalement sous la  forme d'une ouverture oblique. Cette bande 
germinale Ctablie, le bourgeon s'allonge par l'accroissement de tout 
le bourrelet; la prolifEration se poursuit vers le sornniet, laissant 
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cependant à l'extrémité une région (pygidium,), qui chez la plupart 
des Polychétes, est bien développke et différenciée, portant les 
cirres, mais qui ailleurs, surtout chez lm OliguchBtes, est plus 
corripl~tement effacée et sans cirre ; la  prbsence de cirres, surtout 
lorsyu'il n'y en a qu'un rriddian, conserve na turellernerit uIle position 
dorsale à l'anus ; rriais aillcurs l'anus devient peu h peu termind 
(fis. 4 , 5 ,  6, 7 ,  8). 

FIG. 4. - Bourgeons caudaux d'4llolobophora fetrrtu. - 1. Bourrelet avec 
saillie ventrale, d'où anus dorsal. - 2. Bourgeon a1lo11gE ; m u s  durso- 
terminal ; vaisseau dorsal pair, dkjà impair i la base par fusionnenieut ; 
vaisseaux lat8raiix transverses. - X 20. 

FE. 5. - Bourgeons caudaux de Cirratulus. - 1. Bourrelet avec saillie 
ventrale, d'où anus dorsal. - 2, 3. Bourgeons un peu plus avancés avec 
anus dorsal. - 4.  Bourgeon allongé, avec anus darso-tcrmirial. - X 20. 
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Fic,. fi.-Boiirgeons caudaux d'A?-ica Mu1leri.-1. Avcc anus dorsal.-2. Allong6 
avec cirres, et segmentation çommcnçante. - X 20. 

FIG. '7. - Bourgeon caudal de Nephthys,  en mamelon verdâtre, estompé en 
rouge par des espaces sanguins sur les chtés et B la base, avec cirre 
impair et. anus dorsal. - X 20. 

FIG. 8. - Rourgeons caudaux de Phyllodoca maculata. Avec cirre pair. - 
1. En mamelon avec anus dorsal. - 2. Allongé, avec anus dorso-ter- 
minnl, et segmentation commenpntc à l a  hase. - X 20. 
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Segments et parapodes. - La m6tarriérisation di: la paroi 
naît d'une façon indistincte dans la rhgion propygidiale di: prolifi:,- 
ration, et vcrs I:I hase du bourgeon (fig. 6, 8, 9) devient, dr: plus c:n 
plus nette par l'accentuation des plis, leur euvahissortient sur tout 
le  pourtour, et leur écartement. Chez Nephthys l'tholution de 
chaque mb,tambre est rapide, en sorte que, sur un bourgeon Sormd 
de cpelques segrnenis seulement, ccwx de la base pcuvt:rit dhji 6Lre 
1,rC.s avancés, pourvus d'ai:icule et de soies (1'1. S I X  4 6 )  ; dans Ics 
types à parapodes bien développés, les Bbaiiclics (le CM appei1dic.c~ 
sont précoces et représentent les premiers indices tie la rnétainé- 
risation externe: ils ne résultenl pas seulemerit de saillies, mais 
aussi de la dépression des sillons iriterrnédiaires. en sorte que daris 
cette région, 1iialgr6 l'élargisse~iieiit ilil corps, le troric liii-1ii61ne 
devient plutbt plus étroit au profil [les paropodes (fig. 9). - Dans 

FI(;. 9. - Extrérrliti> de bourgeon caudal avauci. de  Pl~y l ludoce  inaculutn, avec 
segments ct parapodes de plus en pliis uets yers la base, lcs parapodes 
se développaut par  allongenmit, mais aussi avec empiètement sur l n  tronc 
primitif. - X 145. 

une preparation frontale de Nephthys (Pl. XIX 45 ,  46 )  ailx régions 
correspondant aux corps s6tigkres, 1'6piderme est eii prolifiration : 
surtout en arribre de la saillie de clzayue corps dans cet (;pidernie, 
on observe une réunion d e  grands élérnents avec arnas c1ironi;i- 
tiques, indices da rli~ision en préparation ; \ers le sonirnet du 
boiirgmn, il sem1)le riiêrnc qii'il y a une grande cellule par segmmt 
naissant : ces foycrs tic prolif'htion, peu-ètre l-collulaircs au 
début, se ratlachml sans doute B l'accroisseinent des parapocles. 

Pygidium. - On peut considorer coinrue limite d u  pygidiuin 
la ligne (le divergelice caractérisliyue, sigrlalOu prP,cédernrrient, qui 
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s'6Lahlit di:s le ddbut entre prolongenienls  ellu lu la ires et fibres, les 
uns dirigés vers le corps ancien, des autres inclinés en sens inverso 
rors le bord cicatricicl, ligne se siiivmt sur tout le pourtour. di1 
boiirgeon, mais plus accentuée à la face ventrale oh elle marque le 
point d'origine do la inasse profonde. (AlloLobophora (Pl. XV), 
LumhricuPu~s ; Ariciu (Pl. XVII 30,3i), ~I'erine (Pl. XVII13r>), Nereis 
(1'1. XIX ho, hi,&?), Nephthys, Typosyllis, Phyllodooce (1'1. XVI1136). 

La rtçgion tcrrninale, ainsi sépare8 h l'estr61nitG du bourgcori en 
arrihre de la zone de prolifération, par celte divergence dont 
l'einpreinte persiste longteinps, est ensuite soumise à lin dbvclop- 
peinent et à une diff'érenciation plus ou inoi~is avancés : les 
prolorigcirients inf6ricur.s à peu prés transversaux, ou plus ou moins 
obliqueshla surfaceet iilcliriésrerslesominet (Pl. XII1 7;  XV; XVII 30; 
XVIII 36, 39; XIX 40, 41), traversent l'cxlrémiti: de la bande inésoder- 
riiiquc,oiicctte pénhtration des filaments Gpiderriiiyues est d'ordinaire 
particulikreirient manifeste, ou ruèrile la contournent tangeniiel- 
lement; plus loin le long de la courbe du bord du hourgeon, les 
collules se redresserlt successive~rient en kveritail autour d u  sorrirnet 
du ~ildsoderriie, de riiarii&re 5 redevenir, à la marge de l'anus, 
trmsrersalos, mais de dire~tiori inverse. - Cet entrelacement des 
filairierits inverses est 1'8bauche d'un sphincter anal plus ou moins 
irriportniit, et la calotte dpidermique peut se d6velopperplus ou moins 
et m h e  se prolonger en un ou deux cirres caudaux (fig. 6, 7, 8, 9 ; 
Pl. XvIII 39 ; X I x  40). 

Ce pygidiuril est grand et bien diffdrencid chez Nereis, ericore 
bictn net,chez Nephth,ys(H. XIX), etc. Par contre, chez les Oli,gochCtes 
(1'1. XI'), et chez Czri-atulus (1'1. XVIII 3:)) etc., ce pygidium n'est plus 
q u o  virtuel : le bourgeon est annelé jusqu'au bout, la rriasse profonde 
s'étend jusqu'à l'extrémité oll elle n'esl plus iecoiiverte que d'une 
calotte épidermique simple. Chez A ~ i c i a  (1'1. XVII 30, 31) ,  par une 
disposition internddiaire, il reste à l'extréinitt': une région d'une 
certaine longue,ur, peu distincle, mais non alteinte par la segmen- 
tation externe, à la limite de laquelle se trouve la ligne de divergence; 
mais la masse profonde s'6tend vers le sommet, nlêrne avec débuts 
de rii6tarriérisation bien au delà de ce niveau, en sorte que Ia calotte 
Gpiderrnique peu épaisse n'esl d6velopp6e que lateralement, en une 
coupe à marge élevée formée de cellules rabattues trés obli- 
quement. - Le splrincter anal'n'est aprbs tout qu'un des faisceaux 
transversaux, d'abord sagittaux et latéraux, puis plus ou moins 
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circulaires, mais plus avancé dans son développenient, par suite plus 
épais, à fibres plus larges, plus fbrtement colorable; l e  volume 
en est variable suivant la taille ~iiérrie du pygidium : chez les 
Annélides à pygidiurn bien distinct il occupe toute l'épaisseur de 
la masse interne, trés étendu chez Nei-eis, plus court chez Nephthys 
(Pl. XIX), ï'yposillis ; déjà chez ,Terine (1'1.XVIII 3s) il est moins épais 
et relégu6 contre les parois épilhéliales, enfin chez Allolobophora 
(Pl. III 15) il n'est plus reco~i~iaissable qu'eu ce que dans la série 
siinple des fibres circulaires intestinales leurs sections sont prés de 
l'extrémité un peu plus accentuées. Dans les plans de direction 
sagiltalc qui sont  st:iiiilat&r:iiix, atteignant 17int,c:stiri, Ics f:iisccaiis du  
spliiricter anc:orc: sagittaux ( C I  non encor(: tltiviOs circ.iilai~~eiric:iit 
colmie daris le plan niédian) sc joignent aux cxii*iiiiiités recourbhs 
des faisceaux longitudinaux et, avec eus,  sa r6fléchissant contre 
l'intestin, fornierit dans le pjgidium des boucles variées (voir p. 3 3 )  
(1'1. XVIII 36). - Les eslrCrnit6s des faisceaux sagittaux du sphincter 
sont en relation clans 1'8piderrne avec les é l h e n l s  qui borderit en 
arribre la ligne de divergence. Dans les cas de pygidiurii bien distinct, 
sur les côtes, par suite dela  diruiriution du diarnktre, et de l'inflexion 
du contour qui eri résulte, ces &lérnents étroits et allong6s, bien que 
dans le plan transversal du sphincter, SC trouvent couchés sur la 
tangente d'inflexion : il cri r6siilte une apparence de ligne 
prolongeant à travers le pjgidiuin. cri arriere du sphincter, les 
contourssuperficiels du bourgeoii, et sépararit Ic reste de ce ppgidiuiii 
suus la for~rie d'une calolle qui serrible coinme surajoutGe (,lrephtl~ys 
(Pl. XVIII 39; XIX 40,  h i ,  4 2 :  43), Serfnej (1'1.XVIII:i;i); celte inflexion, 
bien que prOcoc:e, est peu-être duc h une sorte de traction dcs 
faisccaiix du sphincter. - A la region ventro-riiddiane, on observe 
souvent, par exemple chez Nephthys et Typosp22is, une cliH'6rencia- 
tion de l'ectoderme, au-dessous d u  point de di) g ence et au 
niveau du sphincter, en une sorte de coin ou de sangle, avec 
cellules étroites perpendiculaires a la surface et dout on voit des 
prolongeinents passer entre les fibres du sphincter (Nephthys). 

Le cirre caudul unique (fig. 7)  ou double (fig. 8, 9), ddvelopp6 
sur le pygidiuui, est d'origine exclusiverrienl ecloderrniqzl,e, ~orriirit: 
l'avait indique PRUVOT chez Syllis. A4irisi chez ,'V~p/ztl~ys(Pl. XT-111:~) 
on voil netterrierit, sur le nouvel épithdliurn qui prolonge l'ectoderriie 
et au contraire est encorernal raccord6 avec l'entodernie cili0, Io 
cirre impair apparaître par l'allongement de la  calotte de cellules 
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rayonnantes, fromée en arrihre (autrement dit en dedans) du point 
de divergence ; pendant cet allongement les cellules de la surface 
cj-lindrique du cirre conservent, en prenant une certaine obliquité, 
leur direction vers la base; l'intérieur, formc5 par le mélange de 
cellules allongées et des prolongements iall6chis des cellules 
superficielles, est eu Saisceau longitudinal, en partio racine du  
cordon fibrillaire du ndvrase (Pl. XIX 40). AgiczU (fin. 0) présente 
encore deux petits cirres ; cllez les ani~uaux sans cirre (AlluluDu- 
phoru, Ciwatulus] la calotte terminala à cellules rayonnantes 
p 1 t  étre consitiRrée comme rep14sentant virtuellernent la base d'un 
cirre qui n'a pas Sait saillie. - Chez N~phthys ,  type à cirre impair, 
j'ai plusiciirs fois ohserv6 la formation au d6but de deux mamelons 
d'oh résultait un cirre bifurqué (fig. 2, p. 49) ; inais ensuite le cirre 
devenait unique tantdt par l'accroissernent de la base cornrniirio 
qui laissait la fmircho à l'extrdmit6, tantfit par l'atrophie d'une des 
branches; sans doute faut-il voir dans celte forme anormale la 
réalisation d'une dualit6 primitive, telle qu'elle existe dans d'autre? 
types. Le dAveloppemenl du cirre est trés hâtif: chez Nephthys un 
bourgeon de 2 "ln,, avec 10 anneaux, les premiers avec acicules, avait 
déjà un cirre de 1 ceiitimbtre, soit a peu prés la taille du cirre 
de l'adulte dont la longueur de 2 centimétres parait exceptionnelle. 

Organes. 

Système nerveux. - L'origiue du névraxe b la rdgiori mbdiane 
de la bande germinale est eckidermique : çe Sait est très rriariifeste 
c;hez les Polychbtes et en génbral chez los hnn8liiies dont la chaîne 
ncrvause est di:finitivenient peu disjointe de l'épiderme ; mais, mprni: 
çhoz les I,orrihrics, où la chaîne, destinée h Ctre trBs isol6e, derive 
de la innsse profoutle, la dClirnitation des ébauclies une fois effectuh, 
la partie ricri euïe do cette ri-iasse apparaît coinme la partio profonde 
d'un ectoderme (pais; d'ailleurs, dans un irtat plus avance du 
hoorgeon, chez les Oligochètes comme chez les Polychètes, on voit 
encore llertrCmité postérieure du névraxe se perdre dans l'épiderme 
(Pl. XV 43). A part SEMPER (76-77) chez Nazs, qui ne rapportait 
à l'ectodernieque la partie centrale de la chaîne nerveuse, en attri- 
buantau mésoderme la formationdes parties latirales, et FRIEDL~NDER 
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(95) chez les Lornbrics, rriais pour le cas trBs spAcial de cicatrisation 
latérale, les auteurs ont reconnu l'origine ectodermique du n6vrüse : 
v. KENNI~I, (82) pour le bourgeonnement de (Itinnod~ilus, ct pour 
la ri:gEnhtion l3iir.o~ (83) et R a x n o r . ~ ~ ~  (92) chez Lurnhi.iculus, 
E ~ R Y  (86), chez pliisieiirs Polyclii:tcs, notainrnent ATephth,?js, 
MAKAROW (95) chez I'ubiferc, ~ I E P K E  (96) chez iJTai's, v. BOCK (97) 

stolonisntion chez Chetogaster, ~ IESCI~ELER r8génération céphalique 
de Lombrics. Seulement, tandis que la plupart de ces auteurs? etje ne 
puis que confirmer celte régle, regardent le névraxe comme dittaché 
en masse plus ou moins et progressivement de l'ectoderme, 
IIESCHELER (98) chez les Lombrics, il est vrai pour la régénération 
c8phalique. qui peut diffkrer de la r6géiiération caudale, ne voit, 
qu'une dmigration individiielle de cclliiles, soit directernerit de l'6pi- 
derme, soit peut-ètre aussi ddjà à l'titat de « regenerationszellen %. - 
D'autre part quelques ohservateurs admettent une participation d u  
névraxe ancien : soit à l'exclusion de 1'6pitlerme, F~II.:DL:~NI~ER (95) 

pour la c,icat,risation latérale de Lombrics, mais peut-Btre avec la 
coopération des amibocytes anciens ; soit en pliis de la prolif'dration 
ectodermique, v. BOCK (97), dans la stolonisation de Chœlognste5-, 
ct HESCHELER (98) dans la régénération céphalique do Lombrics, 
d6crivant la t,raîniie, que l'on vuil au d6but dans le bourgeon, 
c:orrirne un ensemble do fibres dérir0es de l'aucien névraxe ; mais. 
malgrd l'actirilé prol i fhtr ice qu'il d6cou~re  dans l'ancienne chaîne, 
m h e  ~ S S C Z  loin de la section, il ne peut affirmer la prdsencc 
d'anciennes cclliiles nerveuses elles-mhos parmi les dl6ments qui 
viennent recouvrir les traînt5es. Pour moi, à la formation di1 nouveau 
nérrase ne paraît pas participer l'ancien, qui est simplement rejoint, 
par une parlie de la traînée de prolifCration issue de l'ectoderme 
(P1.XIII 4 ; XIV 8) cela r6sulte de 1';dlure de ces traînées par rapport 
à l'ancienne chaine (p. 323), et ail moins pour la r6gén6ration caiid;~lc, 
de l'absence d'une activité prolifératrice particulière de l'ancien tissu; 
en même temps que je faisais connaître ces r6sultals, d'abord (96) 

d'aprhs AZlolobophora et ,I'ephthys, puis (98) d'aprcs les autres 
Aririélicles étudiCes5 H ~ ; ~ x i i  ( 96 -97 )  çlicz ,Vui's arrivait h des 
conclusions scrnhlnhles. J':;joiitc que dans plusieurs des cas dc: 
bifurcation eaiidale chez Podnrke obscurn, rapportits par ANDREWS; 
la chaîne nurycuse noiivcllc n'&lait pas raccordde avec 1'ancit:ririe. 

Bientôt la région ectodermique, kbauche du nAvraxe, se différencie. 
Cet ectoderne devient une couche multiple et composAe, les cellules 
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profondes prenant u n  caractère spécial : choz Allolobophora 
(Pl. XIV 9,1  O) cette diff6rencialionest déjà comrriencéedés l'apparition 
profonde du tissu; chez ~Yeplltligs (Pl. XIXN), Typos~yUZ.~, Plzyllodoce 
(Pl. XVIII  36), l'et;toderrne, forrrié, vers l'extrérriit,é du bourgeon, 
de cellules cylindriques, allongées, même en une seule assise, 
augmente plus haut son épaisseur par l'établissement de plilsieurs 
assises, et ses cellulos, a part les plus superficielles qui gardent le 
caraclkre Gpidermique, deviennent fusiformes ou pyriforrnes. - 
D'aul.re part les plus rri6dians des filaments longitudinaux de la bande 
gerrriiiinle se  ddvelopperit, la face d«rsale de l ' h u c h e  nerveuse 
ainsi st:parée, en un cordon fibrilkzi.re, do11 t l'épaisseur augrriente 
progressiverrient (AlloloDophora (Pl. XII1 6 ; XIV x ; XV 43), Aricia 
(Pl. XVII zi), i\'erine, Nereis (Pl. X I X  4 0 ) ,  ,Vephthys, Typosyllis, 
Phpllodoce) (P l .  XVII I  31;); la substancede ce cordon estfine, teinteen 
gris dans la t,echriique iridiqube, sans noyaus interposes, en faisceaux 
dc trés fins filaments sur los coupes longitudinales, avec l'aspect 
rie « substance ponctuh o surtout sur les sections transverses; 
dc iriérno l'apparit,ion de cette substance fibrillaire a 4th indiquée chez 
Lumbriculus par Rij~ow (83) et chez NaZs par HRPKE (96). - 
Le cordon fibrillaire a sa racinc dàns 10 cirre iiniqiie ou dans 
chacun des deux cirres dont, il prolonge le faisceau central: 
les fibrilles sont issues probablement des prolongements cellulaires 
Cpidcrniiques, et peut-être d'iil6mcnts allongds r:ritrcmêliis dont on 
tlist,ingue les noyaux : c'est ce qui rksult,e dc l'examen de coupes de 
cirres chez Nephth~ys (Pl. YIX 40),  ?'ypos?yllis, Phyllodoce, surtout 
,Ireia~is, où la plus grando partie de chacun des deux cirres est 
occuptk par le volu~iii~ieux et délicat enchevêtrement d'irinonibrables 
fibrilles ; le  cortloil fibrillaire traverse le pygidiuiu, s'entrecroisant 
avec les prolongements épidermiques transverses, qui par exemple 
chez Nephthgs (Pl. XIX & O ) ,  sont en ce point plus dSveloppés et 
spéciaux. Chez .4lloloOopho~-a (Pl. X\- da), au soiiimet du bourgeon, 
Ic coidon fibrillaire, recourbe coiiiriie la surface externe, s'amincit 
et disparait : je ne puis decider si ces fibrilles extrèmes prolongent 
dcs cellules de  la calotte bpiderrriique terminale, ou si ce sont des 
fibrilles descendantes se terminant librement. 

Sur la ligne médiane le n6vraxe est bientdt borilk, a sa  surface 
libre, contre la cavité cœlornique, par le cordon fibrillaire qui lui- 
même est nettement limite par une ligne fine, et, si des filaments 
transversaux viennent contre cette ligne (Pl. XV 43 ; XV111 40), ils 
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paraissent plutôt s'y rabattre que la traverser. - Mais, sur les côtes, 
la délimitation du névraxe ne se r6alise que bien plus tard, et même 
à la facc ventrale elle est encore plus tardive, puisque chez certairies 
Arinélides la disjonction par rapport au névraxe ne s'effectue 
jamais. Chez Al2olobophoru, la ddlimitation latérale et ventrale 
s'8bauche de bonne heure par des celliilr:~ fusifornies dirigdos 
ohliqiiement ou tangcntic:lloment pour circonscrire la masse nerveuse 
(PLXI11 6 ;  XV 43) ; mais sur des bourgeons assez avancés cette d6limi- 
tation est encore incompléte : au delh du cordon fibril!aire (Pl. XT;i4) 
les filaments transverses plus norribreux et plusmarqués trarersent 
franchement la bandelette nerveuse pour converger dans les cloisons 
successires; plus latéralement encore (Pl. XV 15), c'est dans la 
bandelette même que les faisceaux se groupent encloisons: cette 
bandelette se trouve ainsi dissoci6e en amas, et enfin disparait et se 
trouve remplacée sans limite nette parles sacs cœlomiques et leurs 
cloisons, qui plongent dans l'ectoderme primitif pour isoler le 
nkvraxe; sur sa face ventrale elle-mènie (Pl. XV IJ), le n6vraxe 
n'est separé de l'bpitierme que par un tissu lâche non lirnitb, 
jusqu'h la rencontre des diverticules cuulomiques de l'uu et l'autre 
ccité. 

Ainsi 10 niwraxo sa sépare plus ou moins dc la paroi du corps. 
Chez Nephthys, Tgposyllis, il reste compris dans l'épaisseur de cette 
paroi, et menle dans le bourgeon le tissu nerveux, eiicore peu 
ramassé, se perd insensiblement sur le caté. La chaîne nerveuse est 
plus saillante chez Eulaliu, Phyllodoce, Aricia: tout en restantassez 
largement unie à l'épiderme sur la ligne mkdiane, elle tait surploriiber 
ses parties latérales au-dessus des faisceaux musculaires longitu- 
dinaux, insinués entre elles et la paroi du corps ; des coupes sagit- 
tales de ces parties laterales peuvent, par la situalion de cette masse 
nerveuse en dedans des laisceaux rnusculaires lorlgitudiriaux, faire 
naître l'illiision dc la nature m6sodrrmique des ganglions 1ati:raiis 
du névraxe: telle est peut-être l'origine de l'opinion adoptée par 
SEMPER d'aprbs Nais. Enfin chez Allolobophora, le n h a x e ,  n6 
réellement dans l'ectoderme, mais déjà dbs le début profond et 
éiffdrenci6 du fiitur <pidernie dans son épaisseur, est définitiveriieii t 
sépar6 de la future paroi somatique et isole dans la cavité du mrps 
par l'envahissement de diverticules cceloniiques intercalk (Pl. XV 
13). - La masse des cellules nerveuses, d'abord ventrale au cordon 
fibrillaire, le contourne sur les c6tBs; et rriêrrie, chez ivephli~ys et 
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Eululia,  au point que, d'aprbs une section sagittale du riévraxe qui 
ne serait pas médiane, on pourrait croire ce cordon cornpl6tement 
central. 

T,a diff6renciation histologiqiie att,cint peu à peu les d18inents de 
I'6haiiche nervciisc : la plupart ricvienncnt dos rngi[oc?yl/tes, pyri- 
formes, soiivcnt avec pointe forterneut colorable, comme l'indique 
aussi HESCHELER (98 )  et sc terminant par des prolongeinents bien 
manifestes pour certains, et que l'on voit en divcrs pnints se conti- 
nuer par les fibrilles du cordon ; chez Nerine, ,?rcreis, Nephthys, 
Typosillis, des éléments du névraxe se  développent, dans le  plan 
rriédian et en direction transversale, en fibres de soutien, Bpariouies 
5 leurs estriimit&s, à forte coloration foncde avec la techniquc indi- 
quée, et qui paraissent etro des fibres niusculaires sp6ciales de 
soutien. 

L'ét,ude du ndvrase du bourgeon de r6géndration peut apporter 
quelque luniiére sur ces sortes de tubes hyalins, longitudinaux, des 
Oligochétes et de l n  plupart des Polgchétes, sur la nature desquels 
les auteurs ont émis des opinions si diverses. Pour les uns avec 
VEJDOVSKY, c'est une neurocorde de soutien, homologue de la corde 
des VurtébrçSs; BÜLOW (83), d'aprbs le  bourgeon de L~icmbt~ic.ulus, 
admet ce rUle, niais non cetle honiologie cause de l'origirie rnésti- 
dermique, saris pouvoir décider si i'ensernble de ces cordons provient 
des <( cliordazeilen » de SEMPER (76-77)  chez Xui's, pour lesquelles 
cet auteur avait supposé cette homologie; cetto provenance est nide 
par Ramorm (92: chez Lum,b.r;ic~,clu.c, ct FIHPKF: (96-97) chez NIX,~.~ 
dit qiio ces t< chordazellen » disparaissent. dans les parties ancienni:~. 
l'oiir d'autres ( I " R I ~ ~ : I ) T , ~ ~ ~ R R ,  C~CRFOYTATNE) les fibres gkant,es dr: 
LEYDIG chez les 1,ombrics sont des fibres nerveuses sp8ciales avec 
filament central ; alors que pour LANGE, I~ISIG,  ce genre de forrna- 
tions résulterait de névrilérnes dég6nérés. Enfin pour EMERY (86) ,  
d 'aprh le  bourgeon de X g l ~ t h y s ,  ce ne sont que des canaux anas- 
tomosk, sortes de lymphatiques ; au début un transsiidat écarterait 
les Slérnents en espaces d'abord irréguliers. - C'est à cc dernier 
résultat et à la même intcirprStation qiio m'ont alneni! mes obser- 
rat.ions siir It: hoiirgeon ot sur l'adiilta. Sur cles coupes de bourgeons 
d'Allolobophom un peu avancés, on voit naître entre les déments 
nerveux des espaces interstitiels irr6gulier.s et anastomosCs; puis 
ceux-ci se  régularisent en canaux longitudinaux, quoiqii'encore tr6s 
longtemps mal délimités; niais on ne constale ni l'apparition 
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d'élbments générateurs spkiaux,  ni un groupement de filaments. 
Chez l'adulie d'AlloloOophora, j'ai bien constat6 en certains points 
un filariierit oncluleux, mais il seiiible plutôt accidentelleriieut &garé 
dans ces espaces ; d'après Nereia, Nephthys et surtout ATertrhe, il 
nie parait difficile d'avoir une antre impression que celle de siiius à 
coutenu uriique~nent liquide ; c'est ce que vierit corroborerl'al~suiice 
do ces formations ç h e ~  d'autres Polychktes (1). 

On a vu prAcdrlc,mmcnt (p. 32-)) la g4nPralité dcs lacis de filariients, 
issus nol:iinmcnt des ct:lluli~s épitlerrniqiics ; pciil-6trc en certains 
points, en plus du rOle dc soutien el de fixation des éldrlierits par 
leurs terminaisons) représentent-ils gràce à leurs connexions iles 
sortes de plexus nerveux, ce qui serait corihrrne aux observations 
de quelques auteurs sur la structure de la partie profbride de l'épi- 
derme cllez divers animaux. En  particulier une prCparation de 
1)ourgeori de Xereis,  surtout dans la ikgion {lu pyçidiu~r~, inuritre 
dans la couche profonde de l'épiderme un eritrelaceiiient de fi 1)r.illes 
rarnifiths, les unes lerminant des cellules épidermiques, les autres 
dérivant d'un filairient qu'on suit au delà de la lirriite basale jusyu'h 
uno section de fibre musculaire durit il n'est peut-être d'ailleurs que 
la terminaison. 

~ ~ U S C ~ C S .  - La recherche de l'origine des dldments rnusçulaires 
présentc d'asscs grandes difficultés, d'abord parce que, allong6s, 
ils se suivent rarement en totalité dans une rnême coupe, puis à 
cause de la similitude d'aspect a l'origine (comme cela résulte de 
la corriparaisuri d'él61rierils daris le cas oii leur nature est certaine) 
des fines fibres musculai~~os soit avec les prolongernonts d'autres 
celliilesnotariiriient,de cellult:siipitierrniqiies, soit iriê~ne sur les coupes 
avec las scctions de cellules Bpithéliales, étendues. plates et minces 
autour d'un corps restreint. Hien qu'il soit souvent malaisé de 
reconnaître si un corps cellulaire appartient sous forme de saillic 
latérale 1111 üldment fibreux, ou rc~>rdscntc seulement une cellulc: 
voisine, cri certains points des préparations on apor~oit plus 
riettt:nient, nolaininent dans les cloisons, des cellules fusiformes avec 
noyau, qui semblent bien être de jeunes fibres musculaires; par 
contre, bien plus souvent, des faisceaux fibrillaires, occupant la 
place des fut,urs faisceaux ~niisculaires, ne iriontrent pas di: noyaux 

(1) Je me propose d'ailleurs de revenir sur  cctte question ilans uu t r a ~ a i l  ultérieur, 
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et les fibrilles semblent être les prolongements de cellules voisines; 
tels les filaments se réunissant en un faisceau longitudinal interm6- 
diaire, sorte de disposition pennfx, de part ct d'autre du plan rncdian 
daris la bande gerrriiriale piirriili\le (Pl. XVIII 3s) (p. 326); les fibres 
iniiscnlnires pourraim-clles, ail moins à l'origine, êlro sirriplerrient 
les prolongements d'6ldinentssitiids en dehors des faisceaux ? On sait 
d'ailleurs que, par oxernple chez les 1,ornbrics adultes, ori ne s'critelid 
pas sur 1'existmc;e du noyau daris les fibres rnusçulüircs (:rbseriL pour 
Rormr.:) ct, sur la valttiir de la fihre inusciilaire, vérit,ahlc cellulu pour 
[IDE, APSTHY, HESSE, simple prolongemenl cellulaire pour Vc . JI)OVSKY 

et CERFONTAINE. 1)'autre part les rapports des faisceaux riiusculaires 
sont corriplexes : ccirtaines fibres passent d'un systixno dans un autrt:, 
surtout pour les cloisons (voir pliis loin). On peut aussi en cc:rtaiiis 
poinl.s suivre les ext,ri:mit6s rl'A16menis fibreux jusqu'aii milieu des 
cellules de l'fipiderriic, ou rrièrric jiisqii'à la cuticuli:, saris doute 
dans un but d'attache et d'appui ; mais le plus souvent il est difficile 
de suivre compléternent les prolongernents et de distinguer entre 
eux les prolongements centrifuges rilusculaires ou ceritripèles 
épidermiques (Pl. XV 4 4 ,  4 J ; XVI 4 8 ; XVII 3 ,  32 ; XVIII :rT ; XIX 42). 

Vu ces tiiffîcultés d'observation, on s'explique facilement que les 
opinions des auteurs soient si divergentes sur le lieu de formation des 
divers systémes musculaires. K'ayarit pas observé de participat,ion 
des amibocjtes à la forrnatiori du hourgeon, je ne  saurais accepter, 
au moins pour ce bourgeon, leur t,ransform:ttion, en éléments 
fusiforrnas, futures fibres musculaires. soutenue par I ~ i ~ r t i ~ 1 , i ~ i ~ i i n  
(95) pour la cicatrisation de plaies latcrales chez les Lombrics. 
Divers auteurs concluent à une origine excli~sivernent a riiésoder- 
mique >> des faisceaux musculaires : cette iiotion est précise c!e la part 
de .MAI,.QUIX (93) (réghération de Euspllis, Spllis ; stoloriisation 
de Mgrianide, AutoZytus) qui fixe l'origirie de tous les niuscles 
soiriatiques dans la soriiatoplcure ; mais par la simple dasigilatiori de 
« ni4sudernio >> le lieu d'origine est interprtllir d'une Ia(:on plus 
cnnfiise par KANI)OI,PH (92) (LZG~OTZC'UI.US) ; c~peiidant son opi11i011 
se ~i t lacl ie  2 la prkcédeilte eu cc seus que, pour cet auteur, les 
grandes cellules << neoblasts >> d'uii proviendraient les i'aisct:aux 
niusculaires longitiidiriaus ventraux, et les petites (assiiriil8es au 
mésoderme priinaire), qui donncraiorit les autres faisceaux, seraient, 
toutes ddrivdes de 1'8pithé.lium p8ritondal aricieri ; pour BÜLOW (83) 

(Lumlwicuhs) cette attrihiit,ion au << rii6sodernie D dcs 4haiidics 
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niusçulaires est eIIcor6i pllis vague, puisque lui-merne, daris la 
description d'une figure, d'ailleurs assez insuffisante à cc point devue, 
signale à propos de muscles latérauxunc pén6tration en profondeur 
dc. cellules ectodermiques. HEPICE (96-97) (NUIS), tout en recon- 
naissant encore aux muscles longitudinaux une origine niésoder- 
inique, voit l'origine des muscles circulaires dans des cellules 
hiigrées de l'ectoderine; c'est en partie uu retour à l'opiriion de 
SEMPER ;?6-77) (acçroisserrient normal caudal de Xazs et Clzœto- . . 

guster), qui considdrait comme probable l'origine ectoderniiqiie des 
lariles musculaires, même celie de l'intestin. -- Mes conclusions, dtijà 
énoncées préc6demment (96) pour Allolobophom et ATephfhgs, 
Üteridues depuis 5 d'autres Polpchétes, notniiiiiient I'hyllorloce, SC 

r~approclient assez des derniCres opinioiis iiidicjuCes, et rii0ine Jusqu'h 
un certain point de certaines. des précCtlontes, qui en partie iic 
diff'brent que par uii inalerite~idu dans leur expression. Je dois rejeter 
toute çoiiclusion qiii exc1ur:iit la partiçipatioii de l'eçtudarrne la 
formation des niuscles somaticps, notamment admettrait une origine 
unirpemcnt somatopleurale, même pour un si-stbrne particulier de 
niuscles : car lcs fibres muscillaircs, siirtout transverses, sont cn 
aoriiicxion avcc les celliilesGpidcrri~iques, et d'autre part lcs faisccnus 
musculaires dorsaux, mèrne longitudinaux? bien distincts à l'origine 
des faisceaux ventraux, sont formés avant que cette paroi ne soit 
atteinte par les sacs cœlomiy ues (Pl. XVI 4 7). Pour dovenir des 
Ül6rnerits musculaires, les éléments ectoderrniques s'enfoncent, mais 
rie sont netLement liriiit,és au début ni par rapport à l'épidurrnc, ni par 
rapport aux tissus profonds, et seront dits m0sodermiqiies ou non, 
suivant le sens plus ou moins iridtSterrnin8 qu'on donnera ce terme. 
Les muscles circulaires, &t,ant voisins de l'épiderme, leur d0rivation 
ectoderrriiquc est plus manifoste ; quarit aux  riu us cl es lungitudi~iaux, 
plus profonds lorsque les rriusclos jrarisverses les atteignent par 
leur extnrisinn circulaire, an cornprend qu'on ait, Et4 tentt:, davaritagr, 
de lcs ra t,t,aclier aux tissus profonds auxqi~els ils confineut : pour les 
faisccaiix dorsaiis cc ne serait cn tout cas qu'an rii~sencliyrna, tandis 
q u c i e s  faisceaux ventraux font partie d e  la bande germinale ; dniis 
cette bande ilsjoucnt un rOle plus jrnportarit dans la morphogénie du 
hourgcori, contribuant à cn délimiter la partie cocloniique et la partit: 
ectodermique (épiderniique ou iiervause) ; ils apparaissent même, 
d'aprés l'aspectpenné de cette partie de la bandegerminale (Pl. XVIII 
38 ; XIV 9,  10), coniriie se reliant à ces deux &auches ; dails cc cas 
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l'appellation d'ébauche m6sodermique se trouverait mieux justifide : 
mais la bande germinale elle-mènie est issue de l'ectoderme, et cesont 
précisdment les rudimerils de ces faisceaux longitudinaux quien suite 
en séparent une partie en masse cwlomique ou rndsodermt; vrai. 
Les iiiuscles des cloisons sont aussi en connexion avec l'ectoderme 
( P ~ . X T ' I ~ ; X V I I : ~ ~ ;  XVIIIa7; X I X ~ Z ) ,  etd'ailleurs, ainsiqu'on le verra 
plus loin, se rattaclie111 aux rnusc;les transverses. Quant aux ruusclcs 
de l'irit estiri, ciroulaires sous l'eritoderrrie, puis longi tudinaus, je suis 
porté à croire qu'ils ddrivent, au rnoins eii partie, de l'entoderirie 
lui-même, rnalgrb la cidlirriitation rapide de cette couche, car on voit 
des proloiigcrilents de ses cellulcs traverser cette limite, ni:iis sans 
tloiite aussi 1:i poiissPe octuderinique, parveriue par les clois»iisjusqu'à 
la puai iiitestiriale, peut coritribuer former ses couches, muscu- 
laires. En rdsiiiriB, à iiioria~-is, les ébauclies des niuscles, transverses et 
longitutiiriaiix, dérivent, comme les autres organes, de l'ectoderme, 
et probablenient aussi de l'entodcrrrie, pourfurmerdes sortesde lumes 
rnuscubaires, somat,iquc et intestinale, 1:imcs intcrmhliairos, plns oii 
moins longtemps inal d8lirriit(\es coirirnc pour toiitcx les 6haiiclies, 
mais qui ne sont pas moins spéciales que le m8soderriic7 auquel il n'y 
a pas lieu de les rattacher, sous pri!text,e qu'clles sont coimur: lui 
iritcrnes par leur d6rivation à la face profonde de l'cctoderriie. 

LPS mirs~lcs transverses ddhiiterit par des f:iisceaiix laiUrailx et, 
intcrscgmcntaires (Allolobophoru ; Nephthgs, l~~po.syllis,  Eulabia, 
Phyllodoce) ; les n~iiscles longitudinaux forment des faisceaux qui, 
pour chacun dans la longueur, Trie paraissent continus (Allolobo- 
pliora ; ,Vephthgs, I'hzjUodoce), et non pas par segments, destiiies à 
se r h n i r  ult6rieurernent, coniine l'indique EMIERY (86) pour 
Nephthys. A la face ventrale, r6gion de prolifCration, la clifféren- 
ciation et 1;i limitation sont nioins avancées que d:ins les autres 
rcgions, par exeniple les faisceaux longitudinaux sonlatiques 
ventraux, par rapport aux faisceaux longitudinaux soit somatirps 
dorsaux, soit intestinaux ; les faisceaux longitudinaux eux-rnèmes 
descendent ordinairement moins bas vers I'extrérriit6 du bourgeon 
que les faisceaux transverses : .ceux-ci peuvent se relier en iine 
couche continue de la paroi soinatique à la paroi intestinale (1'1. XV 
I S ) ,  la o h  les faisceaiix longitudiiiaux, se perdant auparavant, iic se 
rejoignent pas d'une paroi l'autre (AlloloOophora). 

Dans toutes les Annélides 4tudiées au point de vue actuel 
(Allolobophora ; Aricia, Xerzne, Xephthys, Typosyllis, Eulalia,  
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Phyllodoce) les courlies iiiusculaires Eo~~~gitudir~ules de la paroi du  
corps, quelle que soit leur extension ullcrieure, debutent sous Ioririe 
de doux bandes do chaque çôtB, ventu-lat4rales et domo-lute'rules, 
arec iriterruptions, ventrale corresporidarit notamment au riCvrare, 
dorsale. 1ati:rales r ep r4sen th  par It>s champs latéraux : de cli:irjiie 
ciitP le faisceau ventro-latdral apparaît dans la bande gerniinalc 
cwiiirneaxe d'une formatiunpenn5.e (Pl. XVII138), dueaiisfilirillcs qui. 
des Cli.iiients voisiiis w r s  le  centre 011 vers la pCriphérie, vienimit s'? 
ré'inii.; les faisceaiir dorso-latéraux apparaisscwt distincts et ric 
ri.siiltent uas de l'extension des faisceaux ventro- lat6r .a~~.  ILS 
faisceaux ventro-latéraux, plus avanch que les autres faisceaux 
lorigilildinaiix, se retrouvent jusque vers le  soniniet du bourgeon: 
cliez illlolobophora (Pl. XV ji;), on lcs voit s'irifl6cliir au sonimet, 
parallèlement au coutour du bourgeon, et se perdre dans la niasse 
profondtt, eiicore peu ou pas segiiienti.e, en fibres, appartenant aux 
clvisons d k  qu'elles conimencent k se dégager. Xsse,z souvent à 
l'uxtrérnité d u  bourgeon et de chaque côte, s'observe une boucle, 
foririi'.e par Ics fibres longitudinales, quittant la paroi dont ellvs 
f'aisaiciit partie puiir rejoiridre l'aulre et la suivre eiiwre vers le  
soriiinet, niais en le  contournant en sens irirerse par suite de cetlc 
inflexion ; illle peut cxister k la parlie ventrali: ou à la partic: dorsale 
du hourgeon, et de la paroi sornatiquc 5 la paroi iritestinnle, oii au 
contraire de la seconde à la première ; la boucle est due à la rencorit8rbc 
de la paroi opposée par le faisceau qui s'est incurvé avant d'atteindre 
le sonirrict: par exemple (Pl. XVIII 36) les fibres lorigitudinales sorria- 
tiques qui se recourbaient dans Ir, sp1iinctc.r pygidial, épais sur les 
chth,  rencontrant aux régions rilSdianes le tube digestif, et d'autre 
part trouvarit plus d'espace par un d6velopperrient ici eiicore faible 
du sphincter, se réfl~:chisserit vers le bas et \ ers l'extérieur ; hieri que 
la disposition en bouclo ne paraisse pas constante, dans certains cas 
elle affwte une rfigularité, notamment de part ct d'autre du plan 
riicdian, qui empeclie de la regarder coinnie aljsolurnen? accideritelle. 

Les faisceaux iriusculaires tr.ans?;erses, d'abord lu té ra ta ,  eri 
direction Irausverso-sagittale, et .interseyrr~entai~aes, c'est-Mire 
situCs seulenierit surlesc0t6s ducorps, btendusentre les füces ventrale 
ci, dorsale ot st:par6s par los inasses lathales siiccessive!: (Pl. XVII 32 ; 
SIX 42), peuvent plus tard envahir plus ou moins, d'une part 
vers les lignes iri6dianes ventrale et dorsale jusqu'à devenir circu- 
laires, surtout en passant entre 1'6pitlerrne et los faisceaux longitu- 
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tiinaux, ot d'aiibre pnrl dans la longueur lorsqiie, parl'accroisseriieiit 
de l'ensemble les masscs 1ati:rales se  trouvent moins voluriiineuses ; 
ainsi les faisceaux transverses, primitivement latb,raux et interseg- 
mentaires, se t,rarisformei~t en une couche de miiscles circulaires, 
plus ou moins importante ct cont,iniie. Chez !Qpnsylli.s l'extension 
en faisceaux circulaires ne se produit guére et les couches muscil- 
lairus restciit au stade priiiiitif d(i faisceaux latdraus. M e p l ~ l h p s  
montre, r n h c  h l'état adnltc, des faisceaux ii'arrivant pas h se 
rejoindre riorsaleiiient et encore plus éloignCs 5 la face ventrale ; 
dans les régions latérales (Pl. XIX 4 5 ,  4 ~ ) ,  les sections des faisceaux 
transverso-sagittauxinterseginentaires se trouvent le long des saillies 
d6coupées dans l'épiderrrie par les évaginations du tissu profond. 
riiais seulement au sommet de ces saillies dans la région où les corps 
sétigères sont plcinerrient atteints par la coupe; plus tard, la couche 
circulaire devient continue dans la longueur, quoiqu'eiicore plus 
dkeloppée aux niveaux interscgriientaires. Phyllodoce offre un 
exeiriple d'extension sur tout le pourtour, mais avec dé.veloppemont 
encore faible à la face dorsale. Enfin cliez A2lolobo;uho~.a la couche 
circulaire devient, et inêiiie hitiveriient , cornplete ; de bonne heure, 
or1 voit sur la ligne rnbdiarie (Pl. XV I J  ; XVI 47 ), d6jà réparties 
uniSorrn&nent en longueur, les sections des fibres circulaires non 
seulcriient à la liiriite de l'entodernie, ~iiais aussi, quoique plus petites, 
ii la limite de l'ectoderme, c'est-i-dire, pour la partic verilrale à 
la lace profonde du n h r a x e ;  sur les cOL6s ces faisceaux, d'abord 
s6par6s par les riiasses lüt&rales, rie tardent pas h 6trc rbpartis 
ciix-rnêiiios. - I,e sphinc2er pl/qidial, plus o u  inoins important 
(Pl. XVIII 39 ; XIX 40-4: ; XVIII 35 ; XVII 30; XV) se rattache aux 
faisceaux inusculaires transverses : il rdsulte du d8velopperilerit 
prdçoce et avancé, dans la pariie tcrininalü du bourgeon, de 
faisceaux transverso-sagittaux plus ou moins repliés circulairernerit. 

Un enseirible de faisceaux sous-neuraux rattachés aux pr6cCdcrits, 
se constitue dans l'épaisseur de l'ectoderirie entre le futur épiderme 
e t  le n8naxe  chez les an i~naus  oii cc ndvraxe est plus séparit de 
la paroi du corps. Cette séparat.ion ét,;int coinplCte cllez les 
Lonibrics, on distingue chez Allolobopl~o7.a (Pl. XV ~ : j ) ,  d6jh prks du 
soininet du bourgeon, ail milieu de l'ectoderriie <pais de la bande ger- 
minale, une couche longteriips rrial délirnitée d'8léments fusiforines 
diriges longitudinalement ou transversalement ou de traits irrégiiliè- 
rernen t dirigirs et contournés quinesonique les sectionsplus ou moins 
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obliques de prolongeinents de cos éléments; peu h peu se forment 
ainsi des fibres musculaires ; les faisceaux longitudinaux prdsentent 
parfois le long des cloisons des diverticules cclelomiques (qui viennent 
augmenter encore la séparation), des branches anastomotiques avec 
les faisceaux sous-ectotlermiques ventraux, et ces deux s j s t h e s  se 
confondent vers l'extrémité du bourgeon ; les faisceaux transverses 
se relient aussi sur les ~ 6 t h  aux premiers faisceaux transverses, 
et même plus tard la partie de ces derniers qui passe à la face 
dorsale du névraxe prenant peu d'importance, ce sont ces faisceaux 
immiidiaternent sous-kpidermiques qui viendront completer la 
coriclie de inuscles circulaires. Chez Lumbrzculus on voit de même 
dos tibres iriusculaires s'insinuer entre l'dpiderme et le navraxe. 
Phyllodoce, Eululiu ~iiolitreiit aussi, niais par uri d6velopperneriL 
tardif et trbs peu accentué, de petits faisceaux transverses, situ& 
ail  milieu des segments, cependant relids aux faisceaux transverses 
principaux intersegrnentaircs, passant, non seulement sous les 
parties lathales en surplomb de la chaîne nerveuse avec les faisceaux 
longitudiriailx ventraux, rnais même au delà dans la region mediane 
d'adhhence de cette cl~aîne à 1'8piderine. 

Les musclcs des cloisons se montrent dbrivés des faisceaux 
transverse-latéraux : chez T?yposyllis les cloisons sont peu d h e -  
loppées, la séparation entre les cavités des segments étant due bien 
plutôt aux btranglements intersegmentaires de toute la paroi qu'à 
l'extension faible des faisceaux transverso-sagittaux vers le plan 
inkdian; h'ulalia a également des cloisons peu accentuées; les 
faisceaux latéraux de Xepl~lhys, dans des bourgeons oh les corps 
s6tigkres sont ccpentlarit trBs avancbs, sont plus dteridiis, mais sans 
atteindre encore Ir: tnho digestif (Pl. XIX 44,4~), et par mite n'exist,ent 
pas aux régions rnédianes ventrale ct dorsale (131.XI,Y 40). Enfin, cliez 
82loZobopi~ara, les cloisons sont cornplates, rnais dans le bourgeon 
elles sont encore minces dans le plan miidian (Pl. XV 4 3);  mais, ici 
surtout. aux faisceaux sagittaux viennent s'en joindre d'autres : dans 
les cloisons du bourgeon dkvelopp6, les faisceaux transverses, comme 
dans la paroi, en s'étendant deviennent circulaires, et des fibres longi- 
tudinales surtout intestinales s'incurvant forment des faisceaux 
ratiiaires. - Derivant des faisceaux t,rans~-ersessagittaux, les cloisoris 
soiit au dBbut eri curitiriuitd avec i'bpide~me sur les bords des çhanips 
lnt,draux(Pl.XV ~ 4 ~ 1 5 ;  XVI18,ly ;XVIIxi;XIX42): desprolongernsrits 
6pitiermiqiies y pénhtrent, et des terrriinaisons des ccllules fusiformes 
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qui les coiiiposent, se perdent dans l'8pidernie, tandis que, sur la ligne 
mddiane, les prolongements épidermiques, lorsqu'ils existent. ne 
paraissent pas dr'passer la limite do la face dorsale du iiilivraxe. - Lo 
systi:me musculaire des cloisons, dé,jà en continuita par son origine 
avoc Ics faisceaux transverses somatiques, est aussi en rapport avec 
les a~it~res systbmes musculair~es: les coupes tangentielles soit à la 
paroi somatique,soit à la paroi i~itest~inale, niontreut des faisceaux 
transverses 011 circulaires de laparoidu corps ou del'intestin seprolon- 
gcr daris les cloisons et former transitions entre les faisceaux traris- 
verses ou circulaires propres de la paroi du corps ou de i'intestiri et les 
faisceaux respectifs des cloisons ; les coupes montrent souvent des 
nflexioiis dans les cloisons de fibres longitudinales soit somatiques 
soit intestinales. 11 ne faut pas oublier non plus qu'au sommet du 
bourgeon d'Altolo6ophor.a (Pl. XV 4 4 )  les faisceaux longitudinaux, 
s'incurvant parallélement au contour mêriie, s76panouissent en 
faisceaux irarisversaux daiis la masse Iirofonde en voie de segrneri- 
tation, et dans un bourgeon de Nephthys j'ai vu de même les 
Saisceaux longitudinaux de l'intestin s'incurver vers la paroi du 
corps dans le plan supérieur du sphyncter pygidial. Là où les sacs 
c~lorniyues sont indépendants dus parois, par exernple chez Allolo- 
bophura l e  long du sinus ventral (Pl. XlV ~ t i ) ,  on voit aussi des 
faisceaux longitudinaux passer par une iriilexiun d'un cUt6 h l'aut,re, 
ou s'incurver transversalement dans une cloison, des faisceaux trans- 
versaux passer d'une cloison dans une autre voisine en contournant 
le sac ccelornique ; c'est probablemeni ilno semblable incurvation 
devant l a  tube digestif d'lino fu1,ur.e fibre miisciilaire qu'on voit dans 
une coupe frontale de Nepizthys (Pl. XIX 43). 

Quant aux rriuscles sdtzgh-es, c'estsurtoutçhcz Nephtliys quc j'en ai 
éludi6 l'origine : des coupes front,alcsti e boiirgcons,iilenécsaii-dessoiis 
t h  liihe digestif et interessant les corps sétigi:res (Pl. XIX 46), 

pri~scntent une dispositionf rnppante, en bouquets de cellules pyri- 
formes, dont lesproloriger~ientsvorit se rattacher en deborsaiixaiiglos 
de l'apiderrne, en avant, et en arrihre de chaque parapode, c'est-à-dire 
là où ilitaient les faisceaux transverso-sagittaux daris des plans 
ikontaux situés inoins ventralement, et qui en dedans sont épanouis 
ot incur~vés, de chaque côt6 cri sens inverse, respectivernerlt autour 
du bulbe sétigbre voisin ; si on suit ces formations vers la hase du 
bourgeon, on les voit, tout en devenant plus grêles, se transformer 
en fihres musculaires sétig&res,insbrées d'une part à la base do 
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chaque acicule, d'autre part au fond des dtranglements interpara- 
podaires de la surface; ces bouquets son1 donc les ébauches des 
riiuscles s$tigbres, et les muscles de chaque acicule proviennent 
par moitiés des bouquets voisins ; d'apriis sa situation, chaque 
bouquet, malgré la dbviation de la  direction, paraît se ratlacher 
aux faisceaux transverses ou latGraux, intersegmentaires, conïormb- 
ment d'ailleurs à l'opinion ~ ' E M E R Y  (86). Chez AZloZo7)ophoru les 
rriuscles sétigùres n'apparaissent que t r& tardivement. 

Sur l'origine des faisceaux iiiusculaires obliques, t'.tendus des 
parlies latérales, notamrnerit dos parapotles, à la ligne ii1c':diarie d o  
la paroi ventrale, quelques indications sont aussi fournios par 11.s 
inêines cuupes de bourgeons de ~Yephlhys : pliis ventraleinerit, les 
bouq~iets de cellules p j  ril'ornies c21sparaisscnt, rilais les faisceaux 
fibreux persistent, el, 6rnanGs des bords antOrieur et poslérieur de 
chaque parapode, vierinont s'épariuuir tout le lorig rie la ligno B la 
face dorsale du rievraxe : ces iuuscles obliques, rétracteurs des 

- 

parapudes, paraissent donc i~lre  urie corilinuatiuri des ruuscles 
sétigbes non reployk, et, par suite, bien que dévi6s le  long de la 
paroi ventrale et même passant en profondeur des muscles longi- 
tudinaux, se rattacher encore aux rriiiscles lati.,raiix. Chez Allolo- 
bophora, vu l'absence tic parapodes, les fihres obliques sont surtout 
l i rni t ,h  aux cloisons. 

Les couchcs riliisculairos longitudinales et circulaircs de l'intestin, 
ordinairement pcii d6rclopphes dans les parties achevées, sont 
souvent minces dans I R  hoiirgeon au point de n'ètre reprdscrilécs 
que par l'épaisseur d'une fihre fine. 

Vaisseaux. - L'origine des .üaisseuux est un problkiiie d'une 
grande difficulté. -5ussi n'a-t-il été abordé que par quelques-uns 
des auteurs qui se sont occupds du développeiiient du bourgeon dc 
régériération : ENEHY (86) d'aprks Scphthys  avait conclu à la 
régularisation des lacunes du tissu perientérique et intersegmentaire; 
cependant RSNIIOLI~ (92) cilez 14un~h~icuIus et ~IALAQUIN (93) 

chez Sgllis assignent aux vaisseaux une provenance somatopleurale ; 
MAKAKOW (95) chez Z1uDifm revienl 5 une opiniou analugue B la 
preruikre en adrriettaill leur forrxiation par la di\%ioii d'uli sinus 
perientérique, mais sans indiquer explicitement l'origine iiidsenchy- 
mateuse de ce sinus. 

Mes observations viennent confirrner l'origine des vaisseaux 
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par la régularisation des lacunes di1 rnésen,ch,yme, rel8gnd par 
l'envahissement des sacs cœlomiques. - Chez Allo2obophoî-a cet,ti: 
origine est manifeste : le niésenchyme avec ses lacunes irrégulikres 
et de tailles diverses est d'abord trQs abondant (Pl. XII1 6, 7 ; XIV 9) ; 
puis progressivement par suite de son refoulernent et de sa com- 
prwsion, ses lacunes, réduites dans un seris se fusionnent et s'allon- 
gent d:ins un auire, et enfin, r6gularisBes et lirnitées (1'1. XIV I I ,  1 2  ; 
XT 13 ; X'I'I is), deviennent dm vaisseaux. Seuleiiient il est difficile 
d(: dire d'où vient cette liiiiito: à aucun iiioinent il n'existe de 
revCtcnient net, mais en certains points on voit le long de  cette liiiiile 
des c o i p  cellulaires en ICgère saillie, qui proviennent salis doute tlc: 
cellulcs mésenchymateuses voisines, aplaties, et allongées cn rnêrne 
teinps que la lacune à laquelle elles confinaient et qu'elles vont 
border. - Chez Carratulus (Pl. XVIII 33), on peut aussi facileruent 
reconnaître les ébauches de vaisseaux lat6raux dans les lacunes 
plus ou ruoins çornpli.ternerit çirconsçrites entre lcs sacs ccclurniques 
successifs. - Mais chez la plupart des Polychbtes, où,  il est vrai, le  
m8senchpirie et ses lacunes sont r6duits, il est difficile de se  rendre 
coiupt,e de l'origine des ébauches vasculaires : clles sont en efft:t 
rapidctrnorit délirriit,kes en sinus (Pl. XVII nli, :JO, ;id, 32 ; XIX 4i 41) 

rc':giiliers, à contolu nct,, dans leqiiol ori arrivo par place h distirigiic>r 
rlcs &ldmc:rits, c,t B coriteriu, se rnontranl,, a p r k  Io traitement iniliqiié 
pour la fixation et la coloration, trbs granuleux ct d'un gris intense. 

Lc ~ridsc~icliyriic laciineus bien développé est rcfoulé surtout 
autour de I'intcstiii (Pl. X I I 1  9; XT'13; ST'II133); de même, lorsque 
le mdscncliyrne cst rddiiit, il y a ail dhbiit une lacune périeritérique 
[Pl. XVII 2 7 ,  29, 30, 34, 32 ; XIX 40) qui paraît le représenter en 
grande partie. Cette gaîne plus ou iuoins lacunaire est ensuite divisée 
par l'envahisserrient ni8soderrnique, en deux sinus longitudinaiix 
rilédians, l'un ventral, l'autre dorsal, et en une suite d'anncaux rriéta- 
rnéricpsles unissant (AIloloDophora (Pl. XIV i d  ; XVd:j,d&,r a; XVI 4 6); 
Aricia (1'1. XPII  30, 31 ,  x), Xerine, Nephthys (Pl. XIX 40, 4.1, &2), 
Typosyllis). - Cllez A~lolohophom, le processus d e  développement 
du système vasculaire est assez exp1icit.e. 1)ans le  refoulement du 
iii6sencliymc lacuneux par les sacs cc&orriiqiies, la partie comprise 
entre l'intestin et ces deux shries de sacs, l i  o ù  cesse leur contact 
iiiédiaii, devient le vaisseau uentral, bordé par les filaments venant 
cles cloisons qui se recourbent autour du sac ou se réfl6chissent 
lorigitudinalement (Pl. XlV I I ) ,  et la partie enclavée entre les sacs 
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cœlomiques successifs se  localise en un vaisseau tî.ansce,.se coiilpris 
dans l'kpaisseur de la cloison, rnais en saillie à la face antérieure 
(Pl. XV 44, 45). D'un côté ce vaisseau transverse se relie au vaisseau 
ventral. Quant a son autare extrémité., elle se  perd d'abord dans 
les lacunes du rri8sençhyrne : au sorrirnet du bourgeo~i, encore en 
biseau et rMtliiit B la büridc geriniu:ile avec ses sacs r:celorniqiios 
encore étroits, les 1:iciines m&senchytiiateuses latdralcs, s'btcindaiit 
parallblemeiit, aux hords, Ct,ablissont los bbailclies dc deux raisseniix 
.inmginaux (PI. XVI 16) ; puis p r ~ g r e s ~ i ~ e n i e n t ,  pendant que lo 
bourgeon s'accroit eri un tube cornplet, les sacs ccelurriiqucs s'&en- 
dent, les vaisscaiix transverses s'allongent en vaisseaux annulaiî*es, 
et les vaisseaux marginaux se rapprochent en un vaisseau dorsal 
double, qui enfin par fusion devient le  vaissean domal médian. Sur 
le bourgeon entier par transparence, j'ai observé cette dualiti: pririii- 
tive du vaisseau dorsal, l'inverse (lu vaisseau wntral  unique, oulre 
AUoloOopho?-a /&da (Yig. 4, p. 3 t i ) ,  chez Lum bricus herculeus et 
iliereispeiagica. - En rkuiiié on peut caractixiser l'origine e t  la 
forme progressive du système casculair-e en disant qu'il represenle 
les lacunes rkp la r i sdes  du ruéserichyrne i~iler~celorriique. 

1,es deux v:risseniix longitiidinaiix, ventral et dorsal, et Ics 
vaisseaiix annulaires segmentaires constitiient le si-sti:me vasculaire 
primitif, tel qu'on le trouve rSalisé à l'dtat definitif chez les types 
annelds inférieurs ; rnais ultérieiirerrierit peuvent apparaître d'autres 
vaisseaux. - Chez N e p W z p  dans des bourgeons encore jeunes on 
peut dccouvrir, par des coupes sagittales, des branches issues (le 
chaque côlé du vaisseau annulaire pour venir se  perdre vers la face 
ventrale : ce sont éviderïirrient les branches transverses des futurs 
vaisseaux latéraux du n h r a x e ,  spéciaux k ce type. - ~ l k z  Tjpo-  
szj2lis les vaisseaux ani:ulaires, de tr?s bonne heure, s'allongent dGjà 
en anses qui pénbtrent dans les parapodes. - l'ar contre, aux stades 
observés, il n'y a encore de traces, ni du s y s t h e  sous-nervirii cllez 
AlloloDophora. ni du réseau inlcstiliül dm les diverses AnntSlides 
Studiges. 

Péritoine et ses dérivés. - La paroi des sacs ccclorniques, plus 
ou inoins distincts suivant leur origine (voir p. 330) et les fusions 
partieiles ultSrieures, se rdgularisti en un épitldiurii péritonCa1 ; 
mais pendant longtemps la  diffcrenciation n'est pas pouss6e plus 
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loin. Sur les bourgeons les plus avancés qiie j'aie étudiés dans les 
diverses espèces oh-jets de mes observations, je n'ai pas vu d'indi- 
cation d'une diffdrenciation di1 péritoine ptkiintestinal ou périvascu- 
laire en cellules hépatiques ; les 6léocytes libres qu'on trouve dans 
les cavit6s coAorniques (Pl. XV d : j , l j ;  XVI 1s) viennent bien entendu 
du corps ancien. On ne voit pas non plus d'indices de formation 
de glandes génitales daris la parlie posttsrieure r0günéréc dcs 
I'oljchbtcs; on n'a iiiSine pas, que Ji: s a ~ h e ,  prouvé, la possibilité de 
r&:+pparition de ces glandes par la régériCratiori. 

Néphridies. - Le problkme de l'origine des Néphridies, 
si discutée cn Enihryogdnie, n'a gii8re 6té abordé(> par les auteurs 
qui sc sont ot:ciipds tic la R6gdiiAration : la pliipart passent la question 
sous silence ; rpelqiies-tins ( R ü ~ o w  (83) chcz Lumhriculus, 
~ ~ A L ~ Q U I N  (93) chez des SyZZidiens, HEPKE (96-97) chez ,vais) se 
bornent à peu pré? 5 indiquer cette origine comme mésodermique. - 
J'ai étudié cette formation (98) sur le bourgeon d'dllolobophora. 

Les ndphridies jciines sont façilernent reconnaissahles à leurs 
cellules transversales disposées en sdrie, petites sur le cordon, 
plus grandes au pavillon ; on suit ces organes distincts les 
uns des autres jusque vers le sornmet du bourgeon. Là on les voit 
apparaîlre (Pl. XVI 48) giix champs 1atGr;iiix dans le rriésodernie en 
voie (le cl i~uge,  sous forme d'une grande çelliile dans le voisinage 
imiiiPdiat (le la aectivu d'une lacune se r&gularisant en vaisseau 
:tririul:{ire ; dés qiic le clivage se pruduit, la gr:iride cellule se trouve 
daiis l'&pilli&liiirn cmloriiique à la face anlhieure de la cloison, k son 
burd le plus proçlic de la surfitce ; soi: corps s'allonge vers l'extd- 
rieur cri iiiic sortc (le queue fibrillaire. Dans l'élmiche suivante, 
siii. la même çuupe, la grande çcllule est encore reçunnaissnblo 
: t~(-c ;  les ~riMrni:s cnractCrcs et la rriêrno sitiialion; mais elle 
a produit une file de çellulos contre sun bord oxterne : l a  partie 
antdrieurc: ou interne de cette file cellulaire cst l'origine du 
pavillon sous forme d'un empilement, à la face antdrieurc dc 
la cloison, dr: ct:lliiles assez grandes platcs, convergentes vers 
l'c:xt6ricur parleurs prolongements fihrillaircs (Pl. XVI 18,19,20, z4), 
en sorte que  l'éhau'che du pavillon est placdt: entre ce faisceau 
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de filaments et lin autre appartenant 2 la cloison (1) (Pl. XVI 18,19) ; 
la partie postérieure ou exlcrne de la file de  celliilos donne It: cordon 
à petites cellules (Pl. XVI 18, 19), iilttrrieurenieiil tram1 ersales, 
triangulaires de contour, en alteriiance tl'iiri bord à l'autre 
:P1.XV2o1 24). Les coupes de certai~ies Pliauclics néphridiales peuvent 
présenter un aspect qui pourrait faire croire à une origine doiihle, 
différente pour lo pavillon ct pour lc  cordon : les celliilcs y sont en 
cffct diverscrrient oriontées sur ces deux parfins; mais je rie les ai 
jamais vues sépar(!es, et, en changeant le point, on peut s ' a w r e r  
qu'il n'y a là qu'une siniple apparence. Il faut cependant eri 
rapprocher un fait positif, mais qui peut s'interprdter diff4rerniilent : 
ti la base d'un bourgeon, sur la dernière des cloisons anciennes, 
on voit une néphridie de nourelle formation; le cordon, aprés avoir 
fornié l'anse ordinaire, se termine par une esti6niitd lihre le loiig 
de la paroi du corps, mais sans y pdn6trer ; par contre au sepmerit 
suivant, le  premier compl&xnent nouveau, on voit daris la partie 
profonde de la paroi. encore peu distinct de I'dpiderrrie, prés d'un 
biilhe séligère, c'esl-Mire dans la silualion d'une edr01riitd d e  
néphridie, un cordon çellulaire bien ddlirriitd quisesuit en proforideur, 
puis disparaît bientôt; ce ne sont cepentlant pas là les deus parties 
non rejointes d'une rnêrric ncphridic, car elles appartiennent à deus 
segments diffërents et entre les deux se trouve une cloison, d'ailleurs 
sans trace d'organe de ce genre ; les conditions anormales à la hase 
du hoiirgeori expliquaiit sufisamment un développc~nent incomplut 
de deux ndphridies, il ne iric semlile pas permis (le c o n s i d h r  ce 
fait cornrne une preuve d'origine double pour chaque népliridie. 
1)'ailleurs ce fait et la disposition apparente de certaines Chauches 
indiquées précédemnien t, conduiraient encore a des conclusions 
contradictoires : la plus grande partie du cordon se rattacherail 
à l'une ou à l'autre des Bbauclies suivant le cas. En r&sumé, l'trbauche 
des néphridies rrie paraît unique el somutopleur.alc. - Le cordori 
s'insinue vers la surface enlre les sacs ca:lorrii~~ili~s voisiris, tl'ahortl 
seulement appuvd conirr lc: sac posttkiour pliis jounc cxt inoiris 
étendu vors l'cxthiciir (Pl. XVT i 9 ,  XI), pour aller scn ~icrtlix t l ; r i i \  

(1) Dans deux notes antérieures (!Xi), alors que je n'awis pas saisi le tout premier 
état de la néphridie, cet aspect m'avait fait croire à une formation de la népliridie 
dans l'épaisseur de la cloison, et par suite à une origine, non somatopleurale, mais n 

l'aide de groupes collulaires appartenant i la lame intermédiaire. Mais le restc! de ma 
description est maintenu. 
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les amas de la lame intermddiaire, incomp1i:tement tidirnit8s entre 
des prolongemonts &pidermiques et des fibres musciildires à 1'8tat 
naissant (Pl. XVI 19, 20, 23);  d'aburd rectilignt: (PI. SV1 1 9 ,  30, 23), 

cc. cordon par suite de son allongement, s'incurvc~ et bientôt s'en- 
fonce dans le contour cccloiiiique du segrrienl iininédiatement 
postérieur auqiicl il confine ; enfin il se replie en S (Pl. X I  1 2 4 )  : la 
lrernière anse est étendue en a r r i he  et IatCraleinent, revetue do 
l'i.pithcliurn périton6al c1'at)urtl lache, la deriiii>re branche (Pl. XVI 
2.3, 24) dirigce en arrii~re pénutre dans la paroi du corps, s'engageait 
eiilre le sac sCtig&re \ entra1 et la future coiiclie rnusculaiietransverse, 
ciifin se perd parmi les cellules plus ou moiiis groupées de cetle 
couche. Sur la népliridie assez avancée apparaît le çaiial népliridien 
par u n  creusement qui sernblt: bien inlra-cellu1;rire (1'1. XVI 22. - 

Qii ; i r i t  2 ln parlit: terrriiriale de la iicpliritlie et 3 son ou\ erture à la 
surface, j'ignore quelle en est l'urigiiie : elle est en efSel 116s tardive, 
et on n'en voit pas de trace tlans des bourgeons avanctSs numbreus 
scgiricnts. 

Chez les Pol>-chbtes, la formation rnême des nOp1iridies est 
extr6nioriioiit tardive : cornrne EMERY (86) cllez ,ITephth!/s, je n'ai 
pi1 rn dtkoiivrir d'Phauche chez ,Vephth//s. -Irerine, ArzCia , sur  
des boiir.geons cepondant avancGs, avec acicule et  soies bien forrnhs. 

Corps sétigères. - Cn corps sc!,t,igim se compose d'un bulbe, 
amas de cellules, au milieu diiqiiel se forment, Ics soies à l'aide dr, 
certaines d'eni.re elles, et d'un sac, enveloppe constituant not,anirnerit 
les iniiscles sétigères. 

A part SEMPER (76-77) (boiirgecnnt:rrient de ,!ai$), qui faisait 
dériver d u  tncsoderrne I'eiiseiiil.)le du corps sétigére, les auteu.rs q u i  
se sont prononc6s sur ce point. d'aprés des observations d'ailleurs 
assez soniinaires, ne reconnaissent qu'au sac, cette origine rnésoder- 
mique et assignent au bulbe une origine ectodermique : KÜLOW (83) 

(rt!générat,ion de L.u~nbriculus), EMERY (86) (régélnération de 
_Vephthys, I ,u~nb~iconereis ,  Astel-opa), ~IALAQUIN (93) (stoloni- 
sation de Myrianida et Autolytus), HEPKE (96-97) (régén6ration 
de Nais) ;  quant à v. BOCK (stolonisation de Chœtqaster)  sa 
çuriclusion à l'origine ectodermique des corps sétighres est vague, 
car il rie dislirigue pas le sac et le bulbe. - J'ai fait de cette 
quest,ion une Btude plus approfondie sorloiit d'après Nephthys et 
AlloZobopho~-a. 
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L'époque d'origine des corps sétigéres est trbs variable suivant 
I'irnportance future de ces organes. Ainsi chez Sephthys ces corps 
s8tigiires sont trCs précoces, et la saillie des parapodes est peiric 
indiquée que dcijà les champs latéraux sont occiip4s par ces fornia- 
tioris volumineuses (Pl. XIX ss, $6) ; par contre chez Ariciu la 
formation est trks lardive puisque sur dcs bourgeons dCjk avancés je 
n'en ai pas trouvé. de traces. Chez Allolobophora les bulbes sétigcrcs 
no sont pas reconriaissables aussi prés de l'eulrérriit~ du hourgeon 
que les Néphridies, et les bulbes dorsaux su~it  eux-iiiSriies moins 
avancBs que les biilhcs ventraux. 

Chez Xephthys (Pl. XIX 45, 4 6 ) ,  dans la region tics champs 
latéraux, l'ectodcrmc est devenu tipais, et cet ectoderme se montre, 
ainsi que la masse profonde, en active prolifération dans l'étendue 
des rnétambres; tandis que les niveaux inter1ii6tanii.riques sont 
niarqu& par dcs cellules i.pidcriiiiques allongdas, etroiles et coirirne 
fik)rcuses, et par les 'secliuns de faisceaux musculaires Iralisverso- 
sagittaux qui leur correspondent et semblent même les prolonger, 
au contraire les intervalles sont occu1)ïs surtout par des amas de 
cellules de l'ectodermc ~t de la rnasst: profonde, arrondies, avec 
indices d18tat actif. Dans cette région, toutes les coupes frontales 
montrent, comme rBsultat de cette prolifération, des évagiriations 
centrifuges de la m s s e  proforide au niveau des m4tarriéres, refoularit, 
l a  limite ectoderriiique en une ligne de plus en plus brisée, et au 
point, pour les scgirierits de base heaiicoup plus avancEs, d'at,t,oindre 
prcsqiie la surface. Sur les coupes qui rencontrent un acicule, on peut 
distinguer, dans le corps sétigère auquel il appartient, au centre le 
bulbe formateur et autour le sac. Or, en suivant avec attention la 
&rie des coupes, jusqu'2 celle qui passe par les axes de ces 
organes, on voit, en se rapprochant du sornrnet du bourgeon : d'une 
part les bulbes devenir de plus en plus courts et Etroits, et enfin, 
bornés en dedans seulement par des inflexions de la limite, rentrer 
dans l'ectoderme ; d'autre part , les sacs s'daigner de plus 
on plus des biilbcs et finalement, bornbs en dehors par dos 
inflexions invcrses de  la liiiiite, rt:nl,rcr dans la masse profonde. 
S'il est facile de constater le refoulement de l'ectoderrrie par la 
masse profonde, l'observation des rapports du bulbe est bien 
plus délicate : il faut parfois une grande attention pour ne pas faire 
de confusion entre les déments du bulbe et du sac, malgré leurs 
rapports difirenls avec les fàisceaux musculaires, contenus dans 
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la masse profonde, mais non dans le bulbe ; de plus les bulbes sont 
trEs 6troits surtout vers le  sommet, et la connexion ectodermiqiio 
d'un de ces organes ne correspond souvent qu'à une seule coupe; 
enfin, sur la même coupe, l'obliquité de son plari sur celui d'une 
rriérne série sclrtigbre, rendrait difficile l'examen suivi des états 
successifs. Quoi qu'il en soit, il résulte de l'observation dccrite 
que le  corps s6ligère se dCveloppe, par suite d'accroisseriient de 
directions inverses, en un triple emboîtement du bulbe ect,orterrriiqiie 
vers l'iritérieui. daiis le  sac qui l'encapuchonne, et di1 sac lui-rriê~rie 
néi de la masse profonde dans l'apiderme où il pénbtre de plus cli plus 
par son bord vers ln surface. - Chez A2lolobophor.a (1'1. XVI 23,  24\, 
les bulbes les plus jeunes qu'on puissc reconnaître, apparaissent 
coninle de pctitcs masses hien distinctes par la t,aille relativement, 
grande de  leurs cclliiles, par la faiblc cnlorahilit,é de leur protoplasriie 
(ne gartinnt, avcc la carmin, 1':ilcool chlorhydrique et l 'h~hatoxylirie 
virce, que la teinte grise cle cette de rn i i x  colcirotion), et enfin avec 
leurs soies distiriguables de t,rés bonne heure grâce à leur rcfrin- 
gence. Ces hulbes font alors partie d'amas plus ou moins nets 
formés par les é16rrients d'une couche profonde indistincte de I't:pi- 
derme, au rriilieu des prolongements des cellules épiderrniqucs ot 
des fibres riiusculai~cs transverses naissantes ; lorsqu'on suit celte 
couche J7ers le sommet du bourgeon, on la mi t  se r4ciuire à des 
amas de cellules, nOes de l'ectoderme, et situées entre les prolon- 
gements profonds de ses BlBrnents. Les bulbes plus anciens, à clrlï- 
ments plus rionibreux, avec leurs soies plus visibles? s'enforiccnt 
d'avantage, et, dbpassant les faisceaux musculaires longitudinaux, 
Gtendus rriaintenarit latéralement jusqu'à eux, ils refoulent lo 
revClement p6ritonéal; celui-ci arrive à les entourer pour contribuer 
à la formation de leurs sacs. - E n  résumé, les bulbes sétigères 
proviennent dc l'ectoderme, soit (iVephthys) directemeni, soit 
(AlZolobop1zor.a) moins intiireçternent que les autres Bbauches, 
notamment que les sacs, dont une partie au moins, le revêtement 
superficiel, est d'origine mèsodermique. 

Chez Nephthjs et AlloloDopho~a, les bulbes ~-entraux et dorsaux, 
eii tant RU I I I O ~ L ~ S  qu'~~iauçliessuffisarri~rient différe~~ciées,appuraisseut 
siSp;rCs, bien que plus lard chez Nephlhys il d~viorinent voisiris par 
suite de leur volume corisid6rable ; par contre, les deux soies de la 
m h e  rangda chez Allolohophora naissont dans l e  mème bulhe 
primitit: D'autre part chez AlloloOophom les hbauohes des bullies 
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ventraux sonl voisines (Pl. XVI 23: 24) de celles, pliis araricëes, 
des NBphridies. 

L'origine des soies! d'aprés ,!ephthps, me parait 1-cellulcczre, 
ainsi que l'ont ddjà indiqu6 EMHRY (86) (régëriération de i2'ephthgs, 
L.in,mbricor~ereis, Astwopa) et MALAQUIN (93) (stolnnisation de 
:11?/rianidu et Autolgt~~s) ,  et contrairement à 11Cr.o~ (83) chez 
Lumb~icuIus  et à v. BOCK (97) (siolonisation de Chmtogaslcr). - 
Cliaque soie proprerricnt dite se montre, sur iiiie section perperidicu- 
laire ii sa longueur (1'1. YIX h ? ) ,  nctterrierit intracellulaire; cuirirne il 
est difficile d'admettre qu'elle est n6e à l'intkieur d'une file tic 
cellules, on peut tr8s vraiseriiblablement coriclure de cette obscrva- 
lion que la soie a une  origine unicellulaire. - Quant h l'ucicule 
(Pl. XIX 46),  j'ai coilslat6 que sa base es1 pruSu~ldEriio~il erigagée clam 
une graride (;ellule. Mais, d'une ptirt, d':rutres (:cllules (111 bulbe 
forment aussi un fourreau autour de  l':iciciile, et il n'est pas sGr 
que ces cellules ne  pxticipcnt pas au moins B son accroisserriniit; 
d'autre part, des filaments sont en rapport avec la c,ellule basilaire 
sans que j'aie pu m'assurer de  la nature de ces rapports: notaiiirrient, 
sur ilrie coupe fronhle (Pl. XIY 46) à peu prhs suivant l'axe de 
l':icicule, cette cellule basilaire, située à la limite du bulbe, se  
niontre reli8e a l'épidernie par des filaments divergents, ébauches 
de fibres de soutien, peut-étre en même temps ruusculaires; des 
filaiiicnts çerriblerii, pour uii côté tout au iiioiris, être proloi~gerrients 
do 1;i r:ellulc basilaire, alurs que d'autres appar-liemierit plulôl ii 
dos cellules fusibrrues: tl'aprbs cela, cotte cellule basilaire est- 
cllo une cellule hii1hai1.c f'orm;it,rice! de Iaqilelle l'acicule est 
sorti par son :iccroisscrricnt, tout cn y restant engagd par la bas(:, 
ce qui ne serait pas contradictoire arec la pousske par cette cellule 
de filariients de soutien ? ou cet,te ccllule appartient-elle sederrient 
an sac et n'est-elle qu'une cellule, unipolaire oii bipolaire, (cornnie 
on en voit dans le voisinage, cependant de taille et d'aspect un peu 
tliffërerits), cellule de soiitie~i ou iiiêrrie cellule iiiusculaire, ayanl 
revu ultUrieurorrieri1 la hase d e  l'acicule ? La preriii6r.e hypothbse 
parait plus vrüisenib1:ible; je n'ai pu r~i;ill~eureuçeinerit réussir, 
comme pour les soies, h dist,inguer nettement lin acicule trés jeune 
de toutes parts inclus dans une cellule. Bieritat ct:t,te cellule hasilaire 
s'efface en s'aplatissant et on rie voit plus que des faisceaux de 
filaments insérés à la base mêirie de l'acicule. 
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REGENERATIOX CHEZ LES A X K ~ L I D E S .  

Résumé. 

A la suite de la rélractiun, et du resserrement de la plaic, qui 
iapprochcnt Ics parois soiilatiqile et splanclinirpc:, la cz'catri.sation 
sc: produil par la soudure de ces parois ; l'urifice i~itest,inal, clù à la 
section, restr urg:iniqiicment ouvert et fui-inc l'anus. La cavit6 
gastrique se  délvcloppc par l'accruisserncnt du bourrclct, niais sans 
invagination proctodeale. 

Los mitoses, probab1i:moiit & cause de leur rapidilii, sont rclati- 
vciiiurit rares, inais cilles paraissent csistcr dAs le tlébul. 

I.cs a~nihucytos ne participent pas au travail régériérabif. 
L'origine des 4baiiclies, au moins cn très grande partic, est 

ectodwmique : d'une part les tissus nouveaux provic~inent d u  
1'6piderine aricien, pas (ou tout au plus peu) des autres organes 
ancieris, et d'autrc: part l'ectodurrrit: nouveau continue h fournir lcs 
Abauchcs. il'ailleurs un bourgeon encore iridiffdrc~mi6 est tout aussi 
capahlr, di! r6gFnCror de noiivcaii son cst.r<:,mit,&. 

D a  l'épLtlzt?i,t~m du hoiirrdot, d'originc: Bpidrrinicpa, sans pai'iici- 
palinri de l'ancienne paroi intmtinalc., mais lui-niénic d'abord 
indifférent, dCrircnt, respect,i\-cment sur chaque face, et par diffi.rrm- 
ciation, l 'ipiderme ct l'èpitlzdlium n'nteslinnl. 

Le tissu profond, nk de la prol i fht ion dii nouvc.1 4pitli6liiiiri~ 
surtout dl: l'ecloderme, arec iiiirnigration, se diffhmcie plus ou 
moins dans les dcus ensembles suivants : d'une part, par condon- 
sation 1è long de la région niédio-ventral(: en suractit-ité, une bande 
gewr~zkde,  rcpréscntéle au dbbiit par l'i~pith&Iiiirri «rient6 d'un cô18 
vcrs le né\.rasc, de l'autre on sens inverse, ot dans l'cspacc dc 
(fil-crguxe par un amas prufond, qui  nolarnrricrit est corripos6 cliez 
les Lombrics, etc., do grands Blérrients gros nucldole ; d'autre part, 
ilri ensomhle (m,dsenchyww) d'i.ll:rncrits fiisiforriii~s ct de fissii 
résiduel, cm réscau ahondant et lacuneux cliez les Lombrics, ailleur,< 
plus ou moins réduit ou plils oii moins indistinct ri i l  1ri6soderme pro- 
prerncnt dit. 

LTn fait domiriarit l 'organoghie est l'extension précoce de 
fibrilles, prolongcnients cellulaires oii fibres musciilaires très jeiines. 
S o  tammcnt, de semblables faisccaiix fibrillairas longitiidinaux (futur 
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cordon filrrillairc nerveux au milieu ; sur les c(it8s futurs rubans 
musculaires ventraux, periri6s par la reunion de fibrilles profondes 
et superficielles), clifférciicient la bande gerrriinale en dciix lames, 
l'une superficielle surtout épidermique et neurale, l'autre profonde 
surtout cœlo~nique (rnboderme); cette séparation est chez les 
Polycliétes nette et bâti\ e, chez les Lombrics tardive et apr.8~ un 
erifuncernent d'6bauchcs, nolarii~nerit du névraxe, grniipée.: (les lors 
en une couche proïunde de l'octoderriie &pais. De riiêine, des 
faisceaux traiisverses dçhelonnCs, s'6tendant B travers la masse 
profonde, jouent un rdle plus ou moins actif dans la nidtzi~iiSrisalion. 
Une basale, qui semhle n'ètre d'abord qu'un feutrage dc fibrilles, 
apparaît surtout sur la rEgion rrikdiane dcs diverses parois: et, cri 
plus chez les Lombrics, mais bien pliis tardivenic~iit,, la nouvelle 
paroi ventrale après seprat ion du ncvrase. Par  cuntre, d'abord aux 
chainps l a t h u x ,  puis seulement vers c;liacun de leurs bvrcls ciilro 
les masses latiirales et les bandes n~usculaires, ln continuité et  la 
proliEration épidermiques persistent longteirips. 

La m6tamérisation, suivie du creuserrierit de cavit,és ca?lorttiy.ues, 
:ittc.int d'abord le nzksoderine, et partir du sommet, dans la rkgiori 
vontro-latdrale. Elle semhle p1.6senter. une dchelle de types : dans 
lc  pliis dilatS, la bandc mt:,sodorrniqiic, hien tiistiric:te, par son 
activitd propre se renfle ct se creiise cn sacs ctsloiriiqucs hiibn 
limitks, qui s'étendent en refoulant le  mésenchyme ; dans le  plus 
condensé, le ~ilésodcrme, plus ou moins indistinct du inésencliyme. 
reste passif et est découpé par des faisceaux? éhauches des cloisons, 
s'étendant progressivement vers Ee plan médian. Cliez les Lombrics, 
entre le n é ~ r a x e  et les faisceaux longitudinaux \-entraus, 12 oii la 
corilinunication Bpidcrmique avait persiçtt:,, les cab-ités cadoiiiiqnes 
1-iennent contourner le né\.raxe pour l'isoler. 

Par la prolif&ration, et sa suraclivitc': ventrale, se  dd~eluppe uri 
hou.7-relet avec suillie z;entrale, pouvant elle-même être prolong6e en 
1 ou 2 cirrcs caudaux: d'oii 1:i sitiiation d'ahord dorsale dc l'anus. Puis 
lmac;croissernent du bourgeon se poursuit par la prolifCration suOter- 
miizale : en arriSre en effet persiste une r6giori (pygiclium). effacce 
chez les Oligoch6tes, cependant dans tous les cas caractérisée et 
ddimitée par la divergence déjà indiqude pour le début entre des 
prolongements, les uns dirig6s vers le corps ancien, les autres 
inclinés vers le soirirriet de la bande rritkoderrriiqua, pour se redresser 
le  long de la calotte terminale, et redevenir de l'autru çUté parall6les 
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et inverses. d70U un entrelacernent transversal, Bbauche du tlemier 
faiscoaii tramverso plus ddveloppé en sphincter anal. Les cirres 
caudaux  sont ectodermiques, dus à l'allongement precoce de la 
calotte terminale. 

Le névraxe dérive de l'ectoderme, sans participation de l'ancienne 
chaîne rien-euïe. A son burd central, le faisceau médian de la baiitlc 
germinale se diffCrencie en cordon fibrillaire nerl eux qui a scs 
racines dans les cirres caudaux eux-mi.riics. Les « fibres g6antes >> 

rie paraissent être que des sortes d'espaces lymphatiques. Le nbvraxe 
se détache progressivement de l'ectoderrrie, plus ou rrioiiis suivant 
les types, surtout chez les Oligoch6tes. 

Lc plus souverit les futures fibres musculaires rie laissent pas voir 
de rioyau, comme si elles étaient de siriiplw prolongcrrients cellii- 
laii-es. Les cuuchris rriusculaires proricririent de l'ecloderrne, et p u r  
l'iiitcstin s:ms doute tic l'enlodewne, on lariics musc:iilaircs oii 
interm&diaires qu'il n'y a pas lieu de ratlacher au mCsotlornw, saiil 
peut-être, el en partie seulement, pour les Skisceaux longitiidinaus 
rentraiis dans 1:i formation pennée. 

Lcs miisclcs t?qan,sverses rlAhii t cnt par dos f;iiscxaiix la témua et 
intermdfmn&rir/ucs; puis, plus ou moins suiv:int 1t:s types, ils 
s'ékndent en faisceaux circulaires ct se ri:p:irtisscnt siir la longiicwr. 
Les faisceaux l~.n,~r/itudinaux r1Chutent do charpic chtii cn tiniis 
bandes vent~o-Zatémle et domo-latérale; la premii,ri: n'est aiitrc 
que ce 1':iiscr:au pcnnrl: qui contrihue la s6p:trntion des &bauçIics 
supcrficicllc et profonde di: la bnntlo gerininale. -4 la fücc ventrale, 
surtout (:liez los Lombrics, à névraxe isolé, des faisceaux musculî' ires 
soz~s-dpider~~ziques centraux,  d'abord supplZ.riientaires, curistiI,uent 
findernent dans cette rCgiori la partic principale du systéme rniiscii- 
laire,. Les cloisons sont d'abord lütdralcs, pour s7étcildrt: vers le  
plan incdian, plus ou moins suivant les types : cllcs d6rivcnt en ctffct 
des faisceaux transl-crscs interscypentaires, qui peuvent ensuitc se 
dkvelopper de divers côtds et se rriêler de divers faisceaux passant 
d'un systknle à un autre. A ces inênm faisceaux transverses se  
rattachent les muscles se'tigères en fibres rabattues de  cliaqiio c6tc': 
vers la liase dcs corps si.tig;tres 1-oisins, et les musdes obliques 
rétracteurs des parapdes. 

Les zxzisseaux proviennent d e  la rCgularisation des lacunes dans 
les restes intercœlomiques (111 mésenchyme, d'oii deux sinus 
médians, ventral et dorsal, et une suite d'anneaux rnétamériques, 
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Les nephridies (d'aprùs AZ201oOophoï-a), «nt cliacuiic iiuc khauclic 
unzque : une grande cellule, origine du futurpacillon, apparaît dans 
lc rnksoder7nc et lors do son c l i~agc  se trouve dans l'Cpitli6lium 
p i d o n é a l  à la facr antérieur0 et au hord externc dela  cloison ; de 18 
cri arrikre un cordon s'accroît entre Ics deus sacs coelorniquc,~ vers 
ln surfacc, puis par allongement se replie en une anse postc'.rieiiii: 
c~11i s'enfonce dans ln ca~i t t .  cœlomique cri refoiilarit sa paroi. 1'111s 
tard lt :  cordon se crcmse d'un carial int1.acel2ulair.e. L,'oiivcrtiiix, 
cxt,éi.icwre cst tardive. 

Les corps sétig6r-es apparaissent à tles cpoqiics tués \-ar.ial)l(~s 
siiivuril les t?pes. Le bulbe pruvient di: l'ectodewne soit (Sciphlhys) 
siiripleirieril , soit (A1loloDophoi.w) do sa couche proforide sous- 
épiilcrrriicp~ ; le sac (au rrioiris suri ~wékmcr i t )  cst misude./-mique. 
Les bulbes ventraux et  dorsaux naissent sépar6s ; dbs l'origine, les 
bulbes veritraiis sont voisins tles nSpliririies. L'origine des soies est 
2! nicell~ulaire. , 

Comparaison 

des développements embryonnaire et régénératif. 

Le développeriient du bourgeon de régénération n'est pas seiile- 
ment une question importante en elle-inèiiie, cornme partie spcciale 
di: l'Ontog4nie, mais sori interet le plus grand se ratt,aclie 3 la loi,  
au.joiir~i'hui reriiise eri discussion, du paraIldisrrie des divers 
processus untogéniyues, d'une p i n t  dans l'Eirib1yog41iie~ d'autre 
part dans la Rlastogériie soit proprement dite soit rbgbnkrative. 

Dans l'atat actuel de la yuwtion au point de ~ u i :  pratique, c n  
face des divtqcnces souvent profondes dos ~~~~~~~~s tiaris cliacun 
des deux ordres de r.echcrchns ct pour la pliipart des poinis, il est, 

nécessaire d'étrc: rdservc': daris les conclusions (1) ; cependant il est 
hien permis de chercher a se rendre compte jusyu'a quel point les 
attaques contre la loi sont elle-rnètnes justifikcs. 

(1) O n  jugera par le fait suivant quel ballotterrieut on s'exposerait si on érigeait 
imrnériiatement quelques resultats particuliers en principe gt.nér;il : H peine RIETEL, 
(lui ;i\oue avuir eritrepris ses reclierrlies ilaus l'espoir d'intirrrier les observations et 
le.. conclusious de v .  \TAGXEI< contre le cles deux rnurles de dévelop- 
pement dans la formation des orifices, croit-il être arrivé a u  conlraire R çonfirrn~r 11:s 
conçlusions de cet aiitcur opposées au parallélisine, que celui-ci les abandonne pour se 
ranger parmi les pa r t i~ans  de ce parallélisrne. 
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D'aprAs lcs corditions niêines, la Ilégén8ration nécessairement 
s70pére à la fois sur tout l e  pourtour, üt il n'est pas étonnant que, 
pour la formation de l a  cavité gastriqiie noiiwlle, soit utilisée par 
simple prolongement, l a  caait6 gastrique ancienne. Donc, si on 
leuait à rcclierdier dans ces premiers processus, les homologues de 
c c u s  tlc l'Embryogénie, il faudrait considh-er Ic développement 
coriinic c~orrinien(;arit au point de  vue pliysiologique aii de l i  d u  sL:{tIe 
gastrula, alors que rrior~~liolugiyucrr~eut~, le bourgeon serait d'abord 
:tu stade blastula par l'indiffCrcriçe de 1'i.pitlii.liiiiii cicatriciel (qucllc 
c11~'cm suit d'ailleurs l'origirict), puis au stadu gastrula par In d i f i -  
r r ~ i ~ i ~ l i i o n  dc c l l a (x~l r  de ses deux f:içcis. 

I'II pr.oclodr~um, c'est-;-dire une irivagiriation de la paroi soma- 
tique, d'abord distincte de la paroi splandiriique et allant ensuite la 
rejoindre, est reconnue dans l 'Enibryoghie,  où un processus s p k i a l  
est eflectivement riécessaire pour le percernent de l'anus non préexis- 
tant. Pour Ic ddrciloppemcrit régtini:raLif les opinions sont part,agBcs : 
suivant divers auteurs l'orifice dû à la section se fcrriio, ct, l'anus 
s'ouvre ensuitc de nouveau, pour lcs uns avcc, pour Ics aiit,r-es sans 
invagiiiation proctoduial(: ; a u  contraire à mon avis, la section ot, 1:i 
cicatrisation ayant (.rd6 un anus, clans ces conditions spix:ialr:s di: 
la ril.g8ndrati»n1 il ne  se forme pas di: proctodmiirri (voir p. 314). 

LI: m i s e n c h p z e ,  dans l'Embryogénie comme dans la R6g6n6- 
ration, parait @tre un complexe d'origine multiple r6sultant 
d'ClUrrients Brnigi.6~ dc l'ectoderme, du rriésoderrne proprcrnent dit 
(le la bande gerrriinale, et peut-étre de I'entoderme. 

Dans la Elasloghie comme dans l'Erribryog6nie, l e  travail 
formateur se localise surtout dans une bande gerininule ventrale; 
dans les doux cas cette localisation est plus ou riioiiis corripléle, le 
iiiCsoc1erriie vrai plusou moins distinct~dum4scncliyiile.- 11 ne semble 
pas que dans la RtigCnCration la prolifération proci:de par télohlastus 
et rangées cellulaires, corriine dans le développement ordinaire ; 
niais dans ce dernier, ce processus est sans doute liU au pctit 
uoriibre de cellules priiiiitiws ; et d'ailleurs, r n h e  pour le niéso- 
derme. on n'a pas, tout au  moins jiisqu'ici, constat6 partout l'exis- 
te1ic.e de cellules pririiaires, par exeiilple chez Lopadorhyn.cl~ua 
(KLEIBENI~EKG), Aricia e t  Pileolaria (SAI,ESSKY). AU reste, dans les 
deux cas on peut en sorriiiie distinguer dans la rilasse interne, ticux 
çouclies, l'une proSonde, le misoclemze proprement dit, l'aulrc 
in~m6diaterneritsous-~pid~r1nique,uusil'o1ieut, ericore ectoderrriiquo 
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par 1111 dbgagciiient incomplet, la lame intermc'di~i?~f! : dans cettc 
lame noils avons t,roiivl: le niivraxc, les musclcs, et chez Ics Lombrics 
les bulbes sciitigères ; nous avons rencontré dans le mésodern~e, mais 
au voisinage immediat, les ébauches néphridiennes ; de niêrne pour 
l'erribryogénie dans une semblable lame se présentent : 5 la région 
inédiane, d'aprbs l'avis unanime, une rangce paire ou siriipleruent 
une plaque, iibaiiclzes neurales, cl des rangees IatCrales siir la nature 
tlcsquelles les auteurs sont en dCsaccord, iiiais ce sont encore, 
corriiiie pour la RBgénbration, des Cbauclies ou dr! rnuscles externes - 
circulaires (iuyoblastes externes d'aprés, UERGII) OU de bulbes seLi- 
g k c s  ut (le ri6phritiies (sétublaste interne (?), n6piiroblaste, si~toblast,e 
externe çliea les LomDr-ics, et au moins Chauches sétigéres c,hez 
~Vweis,  d'aprks Wir,sos) ; encore ici coriirnc: pour la R6gériération 
les ailleurs ont par leurs interprétations diverses, traduit pour cet 
r,nscmble d'él~auches le caractbre arnhigu de laiiie intermkdiaire, la 
plupart la considérant c o m m  une couche sous-épitlerrriique distincte, 
d'aiit,res (VEJD~VSKY, RADI,) la faisant rentrer rians le  rri6soderine. - 
L'origine dc la bande gcrrriinale, spbcialernt:nt, dans celle-ci de la 
bande m&sodcrmiqiie, est aussi discutée en Ernbryogthie que pour 
la RCgSnération; ceperdant dans les deux cas l'avantage paraît 
rester à l'opinion de l'origiria ectodermique. Les auteurs, qui ont 
opini: pour la dérivation entoderruiyue, sont la plupart peu affir- 
rriatifs, et sti sorit sans doute laissé influencer par l'idhe de confirrrier 
pleine~rient la théorie géndrale du ccelume en faisant rentrer dails le 
riiêrne cadre le ~riésoderme des Annélides et celui des Chœtognatlias 
et des Vcriébrés. I'ar contre, l'origine ectoderrriiqui?, que j'ai 
démontrée, ainsi que d'autres auteurs r6cents, dans la RégBnCralion 
des Annélides, est nettement exprimée en Embryogénie surlout par 
SALEXSKY chez Aricia, Pileolnriu, Psyg?noDra.rzchus, Nereis, 
HEHG~I  diez Clepszne, LumDi.icus, KLCINENBERG chez Lopado- 
~hynchzts,  Vil;.ruovsli~ chez Khyrichekmzs. WILSON chez Lumb~icws  
et Nereis se rattaclie plutôt a cette opinion ; m i s ,  considérant que, 
chez Clepsine et Neraeis, on a pu retrouver dans un des macroniéres 
l'origine des premiers élériients de la bande germinale, il regarde 
ces ébauches corrirrie ayant, a la lirnite des deus feuillets, une origine 
indépendante de ces feuillets, ainsi d'ailleurs que l'ont dCjà avancS 
tliéoriquenient KLEINENRERG et ED. MEYER pour les gonades et leur 
dérivé, le mésodariile celomique; d'ailleurs si ces rues étaient 
admises, rien n'empêcherait d'y faire rentrer le processus furrnateur 
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du bourgeon d u  RBgBnBration, surtout pour le  mésoderme, en 
regardant le foyer des dbaiiches au sommet cornrnc un tissu indif- 
fhrcnt ; rnais il est bien ccrhin rpo dans les deux cas, si on n'adopte 
pas cette syst&matisat,ion et si on veut rat,tachcrIc foyer à un feuillet, 
ce sera k l'ectoderme plutôt qu'a l'entoderme. 

La mitu~n&isation, dans tous les cas cst subterininaZe, appa- 
raissant en avant du pygidiu~ti, et progressant il'arrikre en avant. 
On ni: l'a p a r e  que décrite dans 1'EiiiI)r~ogi~iiic: dcs Anndlidas, sans 
ilri prkiser  Ir, rridcariisrne ; il y aurait lieu de reclierchcr les fi1ament.s 
transr-erses, dérirus de l'ectoderme, dont j'ai indiqiik pour la rbgé- 
116ration Ic r d e ,  important dans certains cas. Dans l'Erribryog6nic 
corurrie daris la Hlastogthie régénérative, la rnétamSrisation débute 
par la fragmentation du ~nésoderme et n'alteint qu'ultérieurement 
et secon(1airement la paroi du corps. 

Le n&craxe est, dans les développements ordinaire et rbgénéra- 
tif. d'origine ectodermique (sauf la restriction indiquée siir l'origine 
peut-dtre indcpendante de la bande germinale, et alors applicable 
en mênie temps aux deux cas). Si les rang6es neurales ne paraissenl 
pasexister dans le  bourgeon, il en est de rnêine dans bien des cas 
pour l'Embryogénie; mais dans l'un et l'autre mode de ddvelop- 
peinent, chez les Polychétes le névraxe ne se sépare que plus ou 
moins inconiplùternent del'épiderme tandis que, cliczles Oligochbtes, 
le nGvraxr: qui doit être profond se Iorrrie dans une couclie bientôt 
profonde, uu l a n e  inlerrnbdiaire, qu'il est indifférent de raNaclier 
encore Bl'cçtoderrrit: ou d'en disiiriguer. La iri6tarnérisatiori est tar- 
dive daus tuus les cas, ~ ~ V E J L ) O V S K Y  admetta111 chez des Oligoch&les 
un foyer &par& pour chaque moitid de ganglion nerveux est en cou- 
tradiction avec tous les autres observateurs. I h n s  lo développement 
einbryonnairc la bande nerveuse est double, d ' aprk  la plupart des 
aiiteiirs; dans le  bourgeon la forinabion dcs celliilcs ncrreuses sc 
rfipartit aussi de part, ct d'autre dc la ligne mc'dianc, occupc!e par le 
cordon fihrillaire, mais on comprend qu'ici ces Sbaucheç soient 
moins séparhs  dans l'ensemble plus massif. Le plexus nerveux 
\-entra1 ainsi que l n  zone ventrale ciliée des Loinbrics, qui paraissent 
Cire des organes larvaires, ne se'retrouvent pas dans la rLgén6ration. 

Les muscles sont assez vaguement rattacli6s au mésoderme par 
la plupart des auteurs ; mais BERGH chez Lumbricus prgcise 
davantage leur origine en considbrant les rangdes latérales du 
groupe estcrric (ddri~ant  dcs << lnyoblastes externes o) comme les 
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Cbauchcs d(:s I'aisceaus circulaires, ct faisant provenir les faisceaux 
longitudinaux de la partie siiperficielle de la rangée interne (issue du 
« myoblaste interne » et  d'où dérive surtout le mésoderme) ; c'est a 
peu prks ce que je retrouve dans la Régknération : seulement ici, 
d'une part la dérivation ectodermiqu<t de la couclio musculaire 
rlxtcrne (transvcrse) n'est pas li initk à l'origine de cellules priiriairos, 
clui forit dC,faut, iiiais s'ktcrid sur toute l'&tcnduc: cles parties jcurics, 
ct. d'autre part la couclic rriusculaire in terno ('longitudinalc) se 
r:itl,aclic encore à l'c~ctodcrnw, mais plils profoi~d~nwnt, sauf il r:st 
vrai, il scinblc, una certaine participation rri&ioder~rnicyii<: pour le  
faisceau ventral dans la formation pcnnée. 

Les vaisseaux, dans l'Embryogénie suttout d'aprBs S-~LEKSKY et 
KOWALEVSKY, conirne dans la Régénhatioii, débutent parles lacunes, 
restes de la cavit6 de segmentation, refoulee par le développement 
des sacs cœlomiques, notamment d'abord en sinus péricntériyiie. 
VEJDOVSKY décrit dans les ernbryons de Lwnbriczcs ct de C r i o d d u s  
un vaisseau dorsal d'abord double, tel que je l'ai reconnu dans les 
bourgeons. 

Pour l'origirie des néphridies tr&s discutée en Embryogénie, je 
trouve, dans le développenierit di1 bourgeon des LomOrics, non pas 
uno origine double respectivement pour le pavillon, et pour le canal 
dérivant d'une Bbaucho coritinue, coinriie H.crscrr~ri chez C r i o d d u s  
el WILSON chez Lumbricus (pavillon péritoriéal et rangée népliri- 
dienne), mais, avec DERGII chez C~iocLrilus ct Lumbricus et 
VEJDOVSKY chez Rhgnchelmu, des ttbauches  lisc continu es, et uniyues 
pour chaque néphritlie : avec la n i h e  siiiiililutle, unc grande  cellule 
pour le pavillon, située (BEKUH) dans la rrlasse rn6soder11lique et lor-s 
de son clivage daris la rnernbraril: pi~?.itoniale au bord externe de la 
face antérieure de la cloison, et un c o d o n  de petites çellules 
transverses, qui s'insinue en2r.e les parois ctdomiquex pour pénétrer 
dans la paroi somatiqnc:. Enfin, oncore dans les caractbres de la 
n&hridie développée, forme, disposition, structure et notarnmenl 
creusernent intracellulaire du cordon en canal, jt: trouve une 
cOnipl6~te concortiance avec la descriptiori de I~ERGII. Ainsi, cri 
prenant le travail de cet auteur, le plus récent sur ce point, 
comrne terme de comparaison de l'Embryogénie avec; la structure 
du bourgeon d'aprks nies recherches, se manifeste pour l'liistoire 
des néphridies un remarquable parallélis~ne entre ces deux rriodes 
de d6veloppement. 
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Les bulbessétigères sont, dans la RégBnération, non pas mdsoder- 
miques comme l'admettent divers auteurs pour I'Embryoghie (peut- 
être par confusion des bulbes et de leurs sacs), mais ectodermiques 
comme l'ont reconnu chez l'embryon KOWALEVSKY, VEJDOVSKY, 
KLEIXENBERGI, BERGH. Seulement, dans le bourgeon des PolychGtes 
les bulbes naissent par des saillies internes de l'épiderme lui-rnème, 
tandis que dans celui des Oligochètes les bulbes apparaissent au 
milieu d'amas cellulaires dans la profondeur même de I'ectoderiiie, 
dans la laine intermédiaire, sous-épidermique ; ces ébauches cllez 
les Lombrics correspondraient assez bien dans l'embryon, comme 
situation, mais non comnir disposition, les rangées (simples et 
caritinues) sous-6pider111iyues (dérivanl des s6toblasLes interne (?) et 
externe), auxquelles WILSON atlribue l'origine des soies, attribution, 
il est vrai, contestée par UEHGH. Dans la RCgdnéralion, corrirue dans 
l'Embryog&nie d'aprés ce dernier auteur, diez les Lombrics les corps 
s4tigères ventraux sont voisins des népliridies, moins avanc6s qu'elles 
dans leur dvolution, mais plus que les dorsaux. 

Somme toute, dans la mesure du possible, les conditions surtout 
au ddbut n'étant pas identiques, et avec la rdserve commandBe par 
les divergences existant encore entre les descriptions et les inter- 
pr6tntions des observateurs, In comparaison antre la formation do 
l'embryon et celle du bourgeon, telle qii'clle rhsiilte de mes 
recherches, est favorable à la loi du parall6lismc des dSveloppe- 
ments emhryonnaire et r6gdn6ratif. 

Considérations sur les feuillets. 

Bien des divergsnces sur l'interprétation des origines dos ébauches 
sont dues a des malentendus, h des tl6fiilitioris insufisantes. - 
L'ectodemne est 11bpith61iuni externe primitif et l'entoderme 1'6pi- 
thélium de la cavitii gastrique primitive : lorsque le bourrelet 
cicatriciel s'allonge pour former le bourgeon, l'épithélium qui le 
constitue diffkrencie sa partie externe en ectoderme et sa partie 
interne en entoderme, et, si l'orifice de la section a persiste en anus, 
l'épithélium doit être consit1Cré comme d'abord indiffdrent malgri: 
son origine ectodermique ; en sorte que la question de l'existence 
d'un intestin terminal ectodermique, un proctodœum, dépend, non 
d'une apparence d'invagination, qui peut n'ètre qu'une interpretation 
de mouvement relatif dû à l'accroissement du bourrelet bordant, 
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mais de la constatation d'une séparation priiiiitive complète des deux 
épith6liums. - Sous le nom de << mésoderme >> on entcnd souvent 
tout ce qui est compris entre l'ectodermc ct l'cntodcrme, que l'on 
assirnile ainsi à un siiiiple feuillet : or c'est là un ensemble complexe, 
et cette expression, avec cc sens n6gatif, c'est-à-dire exclusif de 
l'ectodermc et di: l'enlotlc~me, topographique de inasse profonde ou 
inlerue, cornnie j'ai dCsignS préct:,de~iirricnl cet t:nsemble, esl saris 
valeur rC,elle ct 1)rête des co~iSiisioris : airisi, ou arriverait 8 diimu 
que le riêvraxo, ecto(1eririiyiie cllez les Polyclktes, serait rnésodor- 
rniqiic (1) chez les 0ligochi:tes sous prétexte qu'il ilBrive, cn ~ o i :  di: 
sa futiiro sitilation, tl'iinc niassc profontir,, qui cont,ient aussi pcmd:irit 
son c',t,at indiffi:rcmt ll(lhauchc des sacs caelniniques ; parfois rnhio, 
on va jusqu'h cngloher dans ct:tlc alipellalion des élhc1nts à pcine 

tl&agi:s de la face profonde: d'un Bpithêliuiii stratifié. Je  ne puis 
que me ranger à l'avis de O. ct K. HERTWIG, KI~EIKENBERG, LAKG, 
En. MEYER, s'&levant contre l'abus regrettable de ce rilot appliqué 
à un cornplane, si l'on  eut h un cnseriible du feuillets, de nature et 
d'origine trés diverses ; le terme de .int!sodei*me doit être limité au 
double feuillet formant la paroi i-pithdiale des sacs cœlomiqiies, 
susceptible d'une définition pr6cise. - L'expression de m e ' s e m l ~ y n e  
devrait aussi être restreinte au tissu de rerriplissage, et il faudrait 
toujours en exclure les couches rnusculaires avoisinantes d'origine 
ectodermique ou entodermiquc. 

Soit une application de la notion de feiiillcts au d6veloppernent 
ilu bourgeon de RégCnémtion. I,'&pitidiu.m primitif de la cicatrice, 
d'origine ectodermique, ruais iiidiff6rent par nature! se diffSrcucie 
cnsuite en e c t o d e ~ m e  et e.ntoderme suivant le côtd du bourgcon. 

(1) Plusieurs auteurs, notamment HEPKE (97), en analysant mes premières notes 
( g ~ ) ,  m'ont faire dire que chez l r s  Oligoch5tes le névrnue était d'origine m&sodermique. 
et ont critiqu6 le sens dans lequel j'eniploynis cette expression. 11s ne m'ont pas 
compris : au contraire, c'est ce sens, très usité d'ailleurs, que j'incrirriinais, mon- 
trant par l'exemple du nivraxe des Annélides à quelles çuus~quences  alisurdes 
r:ouduisait son emploi ; c'est cc dont on peut se rendre compte par  le passage en 
qnestiiiin : le névraxe II &ive directeuierit de l'ectuilcl-me Iorsqu'il est sul~erfiçit.1 
(Polychèles), indirectement 1 toujours rie i'ec/udermcl par 1 interrriédiaire d'une masse 
commune avec l'ebüuche cdorniqiie lursqu'il doit 6tre plus intCrieiir (Oligoc:li~tes) : 
l'origine di1 riévraxe serait donc ectodermique chez les uns .  rriisodermique chez les 
autres, polir eniployer [si on employait] ce terme de mésoderme si peu précis dans son 
sens [celui de  ses sens qui est] négatif d'ensemble des tissus autres que l'ectoderme 
et l'entoderme, simple expression topographique sans grande valeur [dans ce sens 
seulement] a .  
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Ces feuillets, principalement le nouvel ectoderme, prolifèrent à leur 
face profondo, surtout dans la région ventrale, où se  forme ainsi la 
bande germinale; une poussée profonde donne, d'une part le 
~ne'senchyme à l'aide dos feuillets superficiels, siirtoiit sinon exclii- 
sivement l'ectoderme, et à l'aide de la bande ger~ninalrr elle-rriêrnc, 
d'autre part dans la bande germinale à l'aide de l'ectoderme le  
?n&oderrne ou épithélium cœlornique d'oii d6rivent les ne'phriclies 
\-ers sa limite superficielle ;'d'une poussée ultérieure ruoins profonde, 
proviennent des formations d6jà sous-&piderrniques, mais encore 
nial dégagées de l'ectoderme primitif, d'ailleurs lui-rnêrne mal 
liiiiitb le  lorig de  certaines zones, et qu'o~i peut grouper sous le rioni 
de lame iniemukhiure: couches ~nuscutuires, n&ljruxe ct  bulbes 
sSti'èws des Oligochètes ; enfin le  n i w a x e  et les bulbes sitigè;imes 
des P~lycliUt~cs se sbparent moins encore de l'ectoderme. En  somme, 
Io dBveloppcment se produit par la poiissde ct ' l e  ddgagerncnt, 
siicccssivenient pour divo~ses ebauchos, de l'épit1ii:lium formateur ; 
et c'est,, il ine seriihle, à ces Bhauches, qu'il faut reporter, surtout 
lorsq~ie lc dCveloppenimt, est comme ici assez coridens6,lcs principes 
d e  la théorie des feuillets. 

Considérations sur les homologies ontogéniques. 

Ilans la recherche des homologies ontogb,niques, c'est-;-dire dans 
la comparaison des organes et des types, dans le rapprochement 
des développe~rients embryonnaire et régcnératif, il faut se garder 
d'iine syslérriatisation exagérce. Il rie faut pas pousser le parall6lisrne 
de la formation de l'erribryon el, du hourgeon jusqu'i uno identitc 
coiiip1i:te qui n'est pas corripatible avec la diffhe~lce des conditions 
s i i~tuut  au rl6but : par exerriple, outre l'irripussibililé de retrouver le 
sl:itl<: oru1:iir~e dans la RBgénhtiori,  je n'atlache qu'une faible 
\ aleur aux essais de  corriparaison dus premiers Btats du hourgeon 
:i\-ec les strities riiorula, blastula, gastrula du développerrient 
eriibryonnaire; je ne suis nullement Lroublé par la constitution 
directe de l'anus à la suite cl<: la seclion, sans l'iiiterrri6diaire d'un 
proctodmuiil. La spécificite absolue des feuillets conduit à des 
rdsultats ahsurdes : suivant la remarque, d6jh faite par d'autres 
aut,curs, mais qui vicnt naturellement L l'esprit, on arriverait par 
cette exagérataion à cette conclusion que, l 'auf Btant mésodermique 
par son origine, l'embryon et enfin tout l'organisme serait mésod«r- 
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mique; v. KENNEL fait remarquer à propos de Ctenodrilus que 
le bourgeonnement pouvant s'htendre à la région cxtrême de 
l'individu souche, si on conservait indéfiniment à l'intestin terminal 
son caractère primitif de proclodœum, on pourrait dire du dernier 
individu que son intestin est totalement ou en grande partie 
ectoderinique; do même dans la Régdndration si on considdrait 
la face intcrne du bourrelet comme ectodermique, soiis prétexte que 
l'épithélium cicatriciel est d'origine ectodermique, une grande partie 
du ver pouvant se régénérer, on pourrait dire que ce ver aurait un 
intestin presque entiérement ectodermique. En  réalité, une ébauchc, 
quelle qu'en soitl'origine, est dans son premier état indifférente. 

Tout processus dépendant uniquenient de conditions internes, 
nees de l'btat antérieur, autrement dit de l'h6rédit6, el de coriditions 
externes, si les conditions se retrouvent les m h e s  le mêrno proces- 
sus se produit,; en dehors de là il n'y que mots et systbrnes. Or les 
conditions finissent par SC rctmiiver les mêmcs: ainsi le hourgeon 
caudal aprhs allongement du bourrclct cicatriciel devient assez 
semblable à la partie postérieure d'un embryon aprés formation 
proctodceale d'un anus, et dés lors le développement est lui-même 
assez semblable ; de même, le système nerveux, par une adaptation 
héréditaire dont nous ne saisissons pas le mécanisme, mais qui est 
une condition nécessaire à la continuation de la vie, et en fait, Etant 
fonctionnellement li6 à l'ectoderme et plus spécialement à l'ecto- 
derme ventral, dans le bourgeon comme dais l'émbryon, a une 
origine ectodermique dans la bande germinale. Ainsi, les conditions 
se retrouvant ordinaireruent les mêmes en fait, ordinairement aussi 
en fait et non a priori en principe, il y a homologie entre certaiues 
dbauches, enlre cerlains feuillels d70rganisrnes diff6rerits; il y a 
parallélisme gdnéral, et de plus en plus grand B mesure que 
l'évolution s'éloigne des conditions diffdrenles du début, entre 
l'Embryogénie et la Blastogénie. 

Les systématisations exag8r8es ont fait naître une réaction contre 
la Théorie des feuillets, contre la Loi du parallélisme ontogéiiique ; 
mais cette rdaction a elle-même dépassé la véritk: dAjà il a fallu 
revenir sur l'interprétation prématurée de certaines recherches 
insuf6samnlent approfondies. Ces doctrines ne constituent pas un 
dogme ou une panacée, suffisant ii tout el rendant toute nouvelle 
recherche superflue, mais, pour Bclaircr la théorie, pour guider dans 
la pratique, elles ont une valeur réelle et rationnelle. 
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APPENDICE 

SUR 1.A 

TECENIQ UE. 

Au point où est parvenue la science, la technique microscopique 
est la condition dc nouveaux progrès. Actuellement cette technique 
ne pBche pas par pknurie de procédés ; mais la qualité est bien loin 
d'être en rapport avec la quantité : un grand nombre de méthodes 
sont sans grande valeur, d'autres compliquées ne doivent leur 
mérite qu'à un de leurs composants ; il serait utile qu'une critique 
sévére vînt dkblayer le terrain ; mais c'est là  une œuvre ingrate, 
exigeant un grand nombre d'expériences, dont la plupart n'auraient 
qu'un résultat négatif. Il ne sera ~leul-être pas inutile d'apporter ici, 
quelque incomplet qu'il soit, le rBsultat positifd'une somme de travail 
consiti6rable dans cette voie: h la suite de l'examen d'un grand 
nombre de pruc&dés, j'ai retenu quelques-uns d'e~itre eux, dont 
certains sont à tort peu connus, ou mal jugÉs parce qu'ils sont mal 
employés ; j'ai étudié sur l'objet spkcial de ce travail les conditions 
de leur réussite. On n'oubliera pas d'ailleurs cette restriction, que, 
cos conclusions ayant 6th établies pour certaines Annélides, je ne 
les prétends pas ndccssairement valables pour les autres animaux 
et, aux divers stades du traitement, dans un autre enchaînement de 
conditions antérieures. 

Immobilisation. - La plupart des animaux étudihs, notamment 
AlloloOophora fœtirla, ont &té sirnplernent tu& par l'action des fixa- 
teurs adoptés (solution nitrique ou chromo-nitrique), qui immobilise 
assez rapidement et d'habitude dans une position symutrique par 
rapport au plan mddian, direction de coupes la plus avantageuse. Mais 
deux types d'animaux ont pr8senté à ce point de vue des difficult&. 
Xephthgs mourait en bonne position, mais l'intensité des contrac- 
tions musculaires déterminait souvent sous la pression une rupture 
du bourgeon avec ècoiilement de sang ; la dilution avec renfor- 
cernent graduel du fixateur ne faisait pas disparaître cet accident; 
l'eau alcoolis~e et l'hydrate de cliloral n'arrivaient que trbs lerite 
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ment à produire une narcotisation supprimant toute rhaction à 
l'application du fisaleur, e t  alors, outre l'incornmndit6 d'un procc:dd 
si lent, la macdration &ait à craindre pour la bonne conservation 
des tissus; mais un moyen qui m'a bien réiissi pour ces animaux 
consistait 5 soumettre un quart d'heure une petite quantit6 d'eau de 
mer aux vapeurs de chloroforme et B y placer les fraginents aussitot 
sectionnés : k peine quelques mouvements, et l'aniinal ne bougeait 
plus, même 5 la fixation. Chez Phyllodoce maczclatu les  difficu1ti.s 
venaient de  ce que l'animal, au lieu do se  raidir s i i i ~ a n t  l'axe, se 
co~itouriiait rion seulerrient dans le plan riiGdiaii, rriais aussi daris le 
plan bilat6ra1, s'irnmohilisarit daris la position de reptation ondu- 
latoire, ce qui était plvis grave pour l'orientation iiltdrieuro, vu la 
pet,itesse de l'animal, dans la poraffine insuffisamment transparente ; 
avec l'eau de mcr chloroforniée, l'hydrate dc chloral, la cocaïne. je 
n'arrivais pas hsupprimer tout au moins un fort enroule~rient dans 
le plan rriédian e t  l e  ddroulement a p r h  fixation n'était pas sans 
tlifficultés ; comme cette espéce est abondante, que l'élevage en est 
facile et que tous les individus sect.ionnés bourgeonnaient, j'en suis 
arrivé 5 en fixer directement un grand nombre, n e  conservant que 
les meilleurs. 

Fixation. - La fixation sera toujours l e  point lo plus important 
et le plus grand desideratuni de la technique iiii'croscopiquc ; on rie 
fixe pasles tissus dans l'état de. nature, mais dans u n  iltat altér6 : on 
doit donc tendre par un traitement moins brutal à diminuer cette 
altération, et chercher par des rtactifs differents donnant dos riiodi- 
fications diffèrentes à rétablir d'une façon abstraite 1'8tat primitif. 
Cependant s'il ne s'agit guére que d'organologie on peut se borner 
a ne  demander qu'une conservation approximative des contours dos 
6lèments et de  leur rapports ; mais il s'en faut encore de beaucoup 
que ce minimum soit facile à réaliser, talit notre technique est 
encore grossière. 

J'ai essayé, surtout s u r  Allolobophorn fœtidn, un grand nombrcl 
de réactifs ; je me borne à ciler sommairement les plus usuels ; c'est 
ici surtout qu'il faut se rappeler qu'il n'est pas qiiestion de conclusions 
générales, ruais seulement spéciales aux animaux souiriis aux essais. 
L'action coagulante clolachaleur, qui m'a d'ailleurs semblé inoillc~irr: 
employée intense (eau bouillante) e t  trks coiirte, m'a quelquefois 
donne d'assez bonnes fixations; mais lc procédé est trEs infidhle, et 
la compositiori des noyaux est altérée ; il peut rendre des services 
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lorsqii'il est utile d'avoir les tissus vierges dc toiite substance etrari- 
gbre. L'alcool aux divers titres doiine ordinairement de trhs 
mauvais rdsultats. Le formol à 57/, de la solution d'alddhydc est 
insuffisant ; la structure chromatique est également effacée. L'acide 
( d i q u e  pur, quelques minutes ou prolongé plus longtemps est 
assez mauvais et par gonflenient donne peu de visibi!ilé. L'acide 
pic.riyue, et ses dérivds liquides pir,rosul~uriques ( l iq .  tic 
KLEINENHEKG), picronitrique et picïoacétiqnc (1 O/, d'acide acétique), 
laissent les tMments se déformer. Le hichlor.ure de nzercum 
(suhliin6) et la plupart rle ses dhiviis, rniatinont lin peu et brisent les 
tissiis. 1,'acidc o s m i p e  cri vapeur donne de lions rdsilltats sur des 
è1Ainents libres qu'il irnrnoliilise instantanériicnt, riiais B cet Etni il 
n'est pas applicable aux pièces ; sa solution aqiieusc à 1 O,',. oc lc 
mcilange à parties égales de cette solution avec l'alcool absolu, sont 
peu penétrants, et noircissent la p8riphérie ; on sait d'ailleurs clu'au 
point de vue cytologique, l'acide osmiquc employé soul a l'incon- 
d n i e n t  de masquer la structure uucléaire. Les solutions h divers 
titres d'acide cizronzique sont insuffisantes. Il en est de même des 
solutions de hichromales de potasse ou d'animoriiaqiie, avec ou saris 
introducticn d'acide osmique ou (le sulfate de cuivre, qui de plus 
conservent mal la structure du noyau. Les combinaisons de solutioris 
chromique, oxînique et acdtique (liquide de FLEMXING et variantes), 
qui ont ètS employées ailleurs avec tant de succès surtout pour la 
cytologie, m'ont doriné, souvent et clans des conditions variées do 
composition et d e  diiri.e, d'assez mauvais rtisullats chez les 
hnuélides, ce qui avait déjh &té noté par d'autres observateurs; je 
dois dire cependant avoir eu quelques préparations assez bonnes, eri 
ernploganl, comme l'avait k i t  BERGH dans ses éludes tl'embryogrinie 
des Loiribrics, le liquide dc F~,EM&IING peridarit peu de terrips c l  Le 
Saisant suivre du  chlorure de platine. Quarit au chlorwv de plnlir~e 
emploj-è d'emblée soul ou m6lanç.é B l'acide chromique, il m'a paru 
irisuffisan t. 

Uri rbactif qui m'a fourni de bons r6sultats est le  licjuido chwmo- 
nitpique alcoolique (liqiiidc dc PERENPI), agissani pciirlarit iiue ou 
plusieurs hciires ou r r i h e  plus longtemps saris inconvhiorit ; les 
Bl4ments sont hien fixSs dans lour forme et leurs rapports, la 
structure nucléaire est conservée et nn voit los diverses phases dtis 
mitoses dans les eldinents en division ; d'autres observateurs ont 
aussi vant6 ce réactif dans des recherches sur les Annélides. J'ai 
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ernploye la formule prirriilive de  PERESYI ou sa  formule modifiBe 
pour certains cas particuliers : je n'ai pas vu de  diffhrence. J e  
m'étais aussi servi d'un mélange alcoolique d'acide nitrique et 
do bichlorure de m e m u r e ,  qui m'a donn6 de  moins bons résultats, 
entaches des inconvénients attériués du sublimé. J'en suis donc 
arrivé à penser que dans le liquide chromo-nitrique l e  principe actif 
Oiait l'acide nit?ique ; il m'a donné les mêmes excellents résultats, 
d'ailleurs aux titres d e  concentration les plus divers;  c'est ainsi 
qu'une de  Ines irieilleurs pr4parations du bourgeon de Sephthys,  
rnèriie au  point d e  vue histologique, a ètB obtenue avec l'acide 
iiiti%pc au titre + agissant seulerrieiit quelques minutes, car 5 cc 
t lcgr6de concentration les tissus sont fticilerneiit rendus cassants. 
On sait d'ailleurs que l'acide nitrique surtout au & a et& trks 

prdconise pour les structures ~iuclèaires surtout. par . 4 1 . ~ ~ . i r s  el 
que l a  valeur de ce  réactif a été confirmée pa r  FI.EMMING même 
pour les titres 4lcvés. La conservation de l'alcool dans ce fixateur, 
au  titre A-: m'a paru plutôt f a ~ o r a b l e .  Airisi tou t  e n  reconnaissant 
les bons effets di1 liquide chromo-nitrique alcoolique, j e  crois 
pouvoir simplifier, et donner (du rrioiris pour les Annélides observées) 

la solution alcoolique d'acide ni lr ique,  a u  -& ou à un titre un peu 

plus fort, comme l e  meilleur fixateur. 

Coloration. - E n  général les pibces s e  colorent plus faci- 
lement en  masse,  alors qu'elles n'ont pas encore subi le traitcrnent 
relatif à l'inclusion, mais elles s e  teignent d'une façon li6tEro- 
@ne, le pourtour étant exagérément coloré alors que l e  centre ne  
l'est pas encore ou 2 peine ; cependarit cet iiiconv6nient est trks 
atténué pour certaines substances trks colorantes, e t  pour la niCrne 
substance les solutioris alcooliques sont ordinairement plus pé11H- 
trantes. Les colorations s u r  coupes sont préf6rablcs parce qu'elles 
s e  font d'une fac;ori hornogbiie, el, qu'on peut les surveiller au 
microscope ; l'action ordinairemont inoins énergique de  l a  matiPre 
colorante ost d'ailleurs corripen4o par la t rès  faible 6paisseiir à 
péndtrer. D'un antre côté il est utile pour l e  controle pendant lo 
sectionnement et l a  mariipulation des coupes d e  paraffine, que les 
coupes de  l a  pikce y soient rendues visibles par leur coloration. 

Les solutions alcooliques sont les plus avantageuses pour la 
colo.~ation en masse, par leur. plus grande péndtration e t  par  une  
rrieillcriire coriservation de  l a  pihce pendant son sejour prolongé 
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dans le bain colorant ; mais par leur volatilité elles sont incommodes 
pour le traitement des coupes. Les sollitions uqueuses sont préfé- 
rables pour les coupes ; il sera commode de faire flotter par capilla- 
rit6 à la surface du bain contenu dans un verre de montre, la lamelle 
portant les coupes collées à sa face iiif6rieure Les solutions glyci- 
mques. ne s'évaporant pas, peuvent être disposées par gouttes sur 
le verre rpi porte les coupes ; niais ces solutions m'ont paru avoir 
pour les diverses matières colorantes une énergie de coloration bicii 
moindre que les solutions aqueuses. d'ai donc employ8 presque 
toujours ilne solution alcoolique poiir la coloration en massc:, une 
solution aqueusa poiir la colorat.ion sur coiipes. 

L'dtat dans lequcl le fixateur laisse Ics tissus influe consid6r:i- 
blement sur la coloration, et riotarnment sur l'dection, nucle'ni.r.ci. 
.$insi avec les colorants au carmin ou à l'hématéine, cet te élection sp 
produit bien dans les tissus fiais, ou dans les tissus fixés par la 
chaleur, les alcools, les acides acdtique oii formique, l'acide 
chromique faihle, l'acide osmique en vapeurs à aclion peu prolongCe, 
l'acide osmique ajouté entrés  petite quantite à la iriatiére colorante. le 
bichromate de potasse ou d'airimoniaque avec ou sans un peu d'acide 
osmique ; l'élection était faible surtout dans certains tissus avec les 
fixateurs niercuriques ou picriques ; l'acide nitrique seul ou associé 
à l'acide chromiqiie. même par ilne action très courle et riialgi.8 des 
lavages prolong& et des neutralisations de l'acidité, en diffkrenciant 
les structures nucléaires, ne laisse plus le colorant se porter que sur 
lo nucldole, un peu aussi sur le réseau chromatique et la membrane 
nuclhaire, mais pas assez poiir bien Sairo ressorlir par la couleur le 
no;.au dans suri enserrible ; l'acide osrniqiie eri sol~it~ion gêrie encore 
plus la coloration surtout par le carmin, 011 sorte que l'emploi (le la 
süfraiiine est 10 corollaire de celui du liquide chromo-ac4to-osrnique. 
Ainsi les rneillours fixateurs gênent la coloration dlective. 

L'dlection directe ne se produisant pas avec le iiieilleilr réactif 
l'acide nitrique, j'étais conduit à employer la méthode indirecte par 
une de'coloration, portant sur le plasma cellulaire avant d'alteiridre 
le  riovau; ce plasiria était cusuite color4 par uiie siibstarice d'une 
autre teinte. 1)aris celle çoloratiori cornbiritk, 1'6leçtiori peut étre 
~ o ~ i s e r v é c  surtout parce qu'avec certaines matières colorantes, le 
noyau d6jà teint est réservti dans la seconde coloration lorsqu'elle 
n'mt pas poussde trop loin. Le choix des deux colorank est base sur 
une étude préalable des principales substances colorantes; cetle 
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Btude s c  rapporte surtoul aux pièces fixées par les acides nitrique 
ou chrornoiiitrique. 

Carmin. - 1'11 des grands avantages du c;irinin est sa fixité 
(lovant les milieus ordinaires, inlermérliaires ou conservateurs ; il 
rie donne pas assez d e  visihilitd aux dt!tails, riiais son kclat cst ail 
contraire avantageux pour taire ressortir certains points su r  un 
fond différent ; à cet hgard il parait tout indiqué pour la color n t '  ioii 
Blective des noyaux. 

L e  camnin borate' alcoolique est un colorant assez éricrgiqiie vt 
assez pénétrant:  pour des f i q p e r i t s  d'Annélides, aprés 112 5 1 jour 
suivant la dimension, la coloralion ost forte e t  uniforrnériiciit 
répartie ; d'ailleurs, grâce à l'alcool, il n'y a pas rl'inconvériient à y 
laisser les pieces pliis lorigt,smps. Le c.c.umin a u  lithiuin et le 
c u m i n  a m o n i a c : a 2  produiserit &galement une fortc: coloraliori, 
inais ils n'ont pas d'avantage sur  le carinin boraciqiie, et ils oiit 
l'iriconvéniont de  ne pas être conservateurs. Lc piwo-carmin. est 
I~caiicoiip moins énergique et  il pénbtre diffic,ilcment : in6ine :ivccB 
les réactifs les plus favorables, il n'a pas les propridtés d'élection 
nucléaire qu'il présente chez d'autres animaux ; par contre, il 
possède une certaine élection pour les rilerntiranes basales et la 
substance conjonctive, q u i  sont dCjiteintes en  rose alors que l e  reste 
n'a encore que la teinte jaune rie l'acide picrique. Le carmin alune' 
donne une  coloration extrêrriement faible même par un séjour pro- 
longé, ot su r  coupes ; lc cnrriiin alun6 ac6tique est encore d'action 
t ibs leute ; l'acide osniiquo qu'on a propose d'ajouter eri trbs petite 
quantiiiii: a u  colorant m'a paru donner un peu plus d'inlonsit& à la 
coloration, saris la rendre  suffisante. Le  c a r m i n  acètique en niasse 
pénétre assez iiial donnant une  coloration exagérke à la ptiriph6rie ; 

s u r  les coii~ics, la coloralion est rapide, mais sans élection suffisaute, 
e t  i'acide les plisse lorsqu'elles n e  sont pas trhs bien collGes. 1.e 
cai-min chloî-lrydrique s'est montré très peu pdnctrant nialgré un 
séjour prolongé. - Ile cet exarneii iMsulte la supériori te  inco~i  tes- 
tahlu du  carmin boraté alcooiique cornilie colorarit to ta l .  par sa 
pi.nètixtion, son action énergique, assez rapide et  finalemont assez 
uniforme, e t  sos propriéthe consematrices. 

La rldcoloration a 6th surtout étudiée su r  des pièces ou des coupes 
colorées a u  carmin boraté alcoolique. Une solutioii chlorhydrique 
doit &re  h i l e  avec de  l'alcool B 70 y/, ; j'ai été conduit à employer, 
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çornnie plus rapido et sans inconvénient, une  solution à 1 O/,, plus 
forte que celle qui est habituellement indiquée ; el; masse, on renou- 
velle la solution jiisqu'à ce  qu'il n e  sorte plus guère de  nuages 
colorés, c e  qui exige e n  moyenne une heure pour des Fragmenfs 
d'.Iiiiic':lides; on pourrait prolonger davantage car la coloration 
nuclkaire ne s'efface que leilterrierit ; d'ailleurs si o r i ~ o i t  sur  la coupe 
que l'hlection est insuffisante, on peut la traiter par la solutiori 
chlorhj  driqiic, et la ducoloration est presque iiistaiitariée, pour 
n'atteindre ensuite que leritcrricnl 11:s n o y a u  ; ici le  séjour ~ ) ~ - o l o ~ i g i .  
serait dangereux, car si la coupe ri'est pas bieri colliie l'acide déter- 
iiiirie son gonflerrierit et sori plissoriirrit. L'acide ccciliquc: r r i h t !  pur 
lie tlbcolore pas aussi rapidement que ccltu solution alcooliqiie 
d'acide chlorhydrique. L'acide c1i.r-omiquc: faible dècolorc loiit 
enseiri tile sans dtitr:rlninr,r d'6lectioii. 

Idériiat6ine. - On sait que I'h~mntè.'nc est !a sulistaucr. 
colorante d'un brun jaunâtre que donne l'i~émnton;!~lir~c par osycla- 
lion ; c'est cetle 1;èmatdirie elle-rriêmc qui en pr6serice de certains 
réactif?: doiine siir les tissus des dépôts tr&s colorSs, di! teinte variée 
suivant le réactif, qui n e  seraient autres que des laques (P. MAYER). 

Lcs colormts iisuels de SC groupe ont. pour base l'alun et proriui- 
raient (les laques aluiiiiniques. Parmi  les ancieilnes solutions : celle 
de B(EIIMEH n e  m'a don116 que des résultats assez inbgaux coriirric 
teinte et  comme élection; la solution d e  I)ELSFIEI,D a unc :ii:tion 
énergique, e t  j'ai vu des coupes ainsi traitdes s e  iriai~iteiiir colorÉos 
plusieurs anntks dans l a  glycbrine; la solutiori glycérique ct 
acétique d e  EIIRLICH me parait s e  conserver indéfiniment, cile lie 
donne pas d e  coloration exagérce, elle est un peu Blectiw, elle a 
l'avantage d e  pouvoir 6trc ctépos6c sur les coupes saiis crainle 
d'6vaporation; des solutions nouvelles aqueuses (l~e'7izaZun) ct  
alcooliques (he'?naculciu7n). ont été établies rationnelleiiierit 
(P. MAYEN) sur la coriiiaissance actuellc de la corriposition des 
coloraiits dérives de 1'1i8riintos~liiir:. 'roules ces solutions à l'aliiii 
lie m'ont donné qu'uiie élection et buu\-ent une  détiiiit~ioninsuffiçaiites. 
Des vapeurs d'acide osiiiique agissant aprSs l e  colorant m'ont 
servi dens certains cas a acceiituer les limites des Plérnents. 

La productiou de laclues chr=omiques e t  fier~~iques est, à rnon avis, 
bien préférable a u  point d e  vue d e  l'inlensilé et  d e  la riettett d e  la 
coloration ; celles-ci sont produites par l'action successive sur  les 
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tissus de l 'hhiatéine et de sels de chrome ou de fer. Sous exami- 
nerons dans uri paragraphe spécial l'action de ces sels mPtalliques, 
souvent à la fois de modonçaye et de cirage, sur les colorations 
h l'hématéine 

La simple teinture, destinée a être virée, peut se  faire, comme oii 
sait, soit avec une solution aqueuse d1hé7note'ine toute prdparée, 
sait avec une soliition rl'l~i-/no,tox!~li~~e e ~rvh-ie », c'est-$-dire colori:~ 
par son oxy~latiori en hPrnatthc, ou à la longue par l'actiori de l'air 
siirtouf h la luini&re, ou instantaiidrnent par l'action de traces (11: 
permanganate de potasse ajoiitées jusqu'à ce que la solution 
devierine rouge f o n d  ; de tellos solutions colorent on jaune d'une 
façon plus intense ct plus rapide que les solutions fraîclies d'lièma- 
tosyli~ic ; ccpendarit au virage la diffërence est moins grande. Dans 
les solutions trop vieilles, trop mfirics, l'héiiiatèine elle-inêrne s'est 
en partie transformée, la coloration et surtout le virage se font nial. 
Uii petit cristal de thymol einpêcheraii la formation de champignons, 
qui peuvenl prendre quelque part à cette alt&ralioii, bien qu'elle 
ne soit l:as ainsi corriplULerricnt Ovilèe. On peut colorer en masse, 
mieux alors avec unc solutio~l alcoolique, mais on obticrit souvent 
airisi ries coloralions excessives L la periphdrie; et pour avoir une 
horine coloratioii hématique il ine parait nbcessaire d'opi 'rer sur 
Jcs coupes polir pouvoir la surveiller. 

Je nr: suis pas arrivb dnvantagc à une bonne dection par la 
~ntithode indirecte avec lcs colorants hdmaiiqiies ; sur des coupes 
teintes par l'hématoxyline aqueuse ou I'hématoxyline de EHRLICH, 
l'acide c h l o r k y d r i p e  à 1 O/, en solution alcoolique ou l'acide 
acdtique dGcolvraient d'une favon presque uniforme ; des piCces 
coloi.é.cs à l'h61riatoxyline de DEI.AFIEI,D ~t traitées par la glycérine 
/brrniqzcie rdsistaieiit dannlage A la di'coloi-atiori, iriais Cgalemunt 
d'une façnii uriiformr,. 1,'alun de fer et d'ainrxonlaque agissant sur 
des coupes colorées très fortement (par iriordançage avec ce même 
réactif) tlécolore progressivement (HEIDESHAIN), mais la décoloration 
n'est pas régulière dans toute la coupe, et tout en me rendant bien 
compte par ces essais rnêrile de l'excellence et de la corninodité de 
cette mèthode pour mettre en évidericc certsiiis détails de structure 
cellulaire, j o  rie l'ai pas trouvèe applicable à une coloration élective 
d'erisernble. 

Couleurs d'aniline. - Les cuulours d'ariiliiie orit un grand 
riouvoir colora~il ; p a m i  celles quo j'ai ètiiditlies, la safranine,  le 
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Bleu lumière et l'acide picrique se sont montrkes très pdn6trantes ; 
c'est aiusi qu'avec le picrocarriiin l'intérieur est. d6jà jaune alors 
que la ço1orük)n rouge n'est encore que siiperfiçielle ; le vert de 
?r~ilhyle,  le bleu d ' a r ~ i h e ,  le bleu de nxe'lhylène, la cyanine (fileu 
(le quiiiol8iiie), le violet de mèlhyle, la cksuvine (bruri Bisrria~.ck), 
oiit inontré uIie aclion bien inoiris rapide. 

l ' r i  inconv61iieiit dos couleiirs d'anilinu es1 1<3 peu de stabilité de 
leur teiiiturt! vis-a-vis do l'alcool ; il ii'eri est cependant pas airisi de 
certaiiies d'cintre elles, solubles snrtout dans l'eau, iiotarnment le 
Bleu de mèthybhzc ct lc Hlcu lurilièm ; il est vrai qiic la saf7.un.2i7,e 
aprbs rnorciançage par le perrnangariato do pot,asse (HRYYI~GUY) nst 
beaucoup plus stable vis-à-vis de l'aicool et qu'il en est un peu de 
riiGina do vert de ?ndhgLe par action tic l'iode ( H ~ 1 n ~ ' u r r ~ i n . )  ; d'autre 
part, I'acidt: piwique , facilement enlevé par l'alcool, coritinuo 
cepenrlnnt à teindre le contei!~ des vaisseaux. 

Au poiiit de  vue de l'effet de leur coloration, Ics couleurs d'ariilinn, 
nialgrd la vivacitk de leurs teintes, m'ont toujours paru donner 
plulAt ufl éclat plus ou moins agr6able à la totalité de la coiipcl 
qu'unc bonne ddïnition des eléiiients e t  de leurs rapports ; notam- 
irieiit je n'ai pu obtenir d'e'lectiom iiucléaires suffisaiites et surtoul 
suftisarnriient précises. Le but est ici difèrent de celui d c  la cytologie, 
oii certaiiies de ces couleurs sont employées avec succés 5 t'aire 
ressortir esclusivenient tel ou tel détail de structure, surtout dans 
des i.1é1iients spéciaux : c'est ainsi que je n'ai pas trouvb, 3 utiliser 
le y i ~ d a n y e  E H R I , I ~ ~ ~ - ~ I ~ ~ - D ~ - I - ~ E I I ~ E : X H . ~ I N  , même aprés traitemerit 
prcialable par l'acide ac8tiqiie et par l'iode. 

Qiiaiit hl'6leclion par la rii4thode intlirecte,de'color.ation par l'alcool 
absolu, jc ne l'ai pas trourck assez prtkise, sauf pour les nnçléolcs 
et les contenus glniidulaires ; et d'ailleurs la coloration ult6rieur.e par 
I'liBinatoxyliiic la iriasy uait corriplbterrie~lt. L'Blection inverse d e  
décoloration nucléaire produite par la glyctÇririe siIr les coupes teintes 
par la Cyuni,r~e ou le Bleu lu7,iick-e m'a pari1 assez   ri et te, et pr*opr-c 
A lie pas riiüsqiier la coloratiuii 1~rdalal)le du  n o p u  par le  çürrniri. 

Colorarits divers. - Le cu~rrzzh d ' i d i g o ,  erisoliition aquciise, 
iiiieiix avectie I'acidc oxaliqiie, colore pen sur couprs et sans électioii, 
et se decolore u n  pcu par l'alcool ; niais c'est la siihstance çolorank 
qui iii'a paru le rnioux réserver. les parties, par eseiiiplc le  noyau, 
teintes par le carmin, dont la coloration ne se trouve en rien rnasquée; 
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il en r6sulle d'assez belles diffdéroncialions ; la coloration el la pirné- 
tration sont plus intenses qu'avec le Bleu lurnibre qui donne, moins 
nettement aussi, des résultats analogues. 

Le h7ernschwarz donne une teinte grise, mais moins intense et 
niuiiis ddfinissarite que l'hémaloxyline avec virage. 

Renforcement. - On peut renforcer la coloration par d e u s  
procédés, qu'il sera d'ailleurs : i~antagcas [le coinliirier : le mordun- 
cage qiii a pour effel, d'accélérer la coloration, et le cirage poiir 
donner une iniprégnation plus foncire et surtoiit plus définissarite. 
Les agents de rnordxriçage et de virage sont des sels inétalliques; 
cert.ains d'cnt,re eux servent à la fois aux deux usages, mais ils ont 
la plupart aussi un effet ultérieur (le décoloration qui force à lirni- 
ter dans le virage le titre de leur solutioii et de la durée delcur action. 

Les sels de fer : alun de fer et d'ammoniaque à un trés haut degré, 
sitlfkte de f e ~ ,  pe~cldorure de fer., citrate de  f e r  t?t d'ammoniaque 
a 1111 faible degr4 sont des inordarits pour l'liérnatéine; polir le carinin 
lu-iiiêrnc: l'alun de fer est niordant e t  aide à la pénétration. -L 'a lun  
t le fer. c3nserve aux coupes une teinte bleue et le  rriordaiiçagc qu'il 
:i produil gérie lo virage par le biçlirorriate de polasse ; l'akun de fir 
vire les coloratioris au çari~iiri, doiinant une teinte plus Soiicéc poiir 
le carrniri boracique et une teinte grise pour le carmin acétique 
(Zacr~.m~.is, avec le citrate de fer et, d'arrirnoniaqiie) : j'ai lroiivé pour 
le carriiiii nci:t,iqiie virc! la  coloratiori insiifBsiinte, lc virage nul d:ins 
lcs parlies siipcrficicllos trop cnlorrh~s, ct, quant, ai: citiwte je l'ai 
trouvit hien inf6rieur à l'alun de fer pour le virage. -Par une action 
à peine prolorig8e l'aPun de /er ne tarde pas à faire disparaitre la 
coloration hématique ; cette clécoloration progressive et  surveillk 
d'une coloration extr6riieinerit forte, due au rrioi.danc;age par ce riiêine 
alun ( ~ I E R D E N I I . ~ ~ ) ,  est une riidthode excelleritc et corninodo en 
c\-tologie, mais qiii n'est giiére applicable à une pr6paratiori d'euse~n- 
ble, à cause de 1'inc':galité de décoloration dans l'étendnc de la cou1)e. 
L'alun de fer efface aussi peu à peu le carrliiri. 

Le Dicl~rori.~ate de polasse est un ~iiordünl pour 11hérnat8irie, 
quoique bien rnoins Bnergique que l'üluii di: fer ; c:t il a l'avantage 
sur d'autrcs rriordants qiic la coloration liématique, lorsqu'clle n'est 
pas trop forte, ne masqiie pas la coloration ail carmin des noyaux. 
Le hichrornate de potasse est en méme terrips un excellent agent de 
virage après coloration par l'hdmatoxj-line (HEIDEKHAIN), donnant aux 
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coupes une t e ink  trés définissante, grise (sauf mucus bleu), saris 
donner d'opacité, sauf aux  fibres musculaires adultes ; les coupes 
colorées a l'hématéiiie m'ont paru virer  beaucoup moins bien. Le  
bichromate de potasse eri solution concentrke décolore l a  laque 
chromiqiie ti'hématbine prorenanl du  virage et le carmin, mais la 
dccoloration n'est pas instantanAc : donc vis-à-vis du carmin, elle 
ri'enipêche e n  rien un  bain rlr rnordançage pour la coloration hhma- 
tique, et pour Io virage de  celle-ci elle exige seulement la surveil- 
lance des coupes ; niais rriieua vaut encore, surtout pour le virage, 
se  servir de solutioris trbs éteildues, environ au  1/50 de la solutiori 
sat iirc'ic (qiielques gouttes de solution çoncen t rk  dans l'eau d'iiri 
verre  d e  montre), dont l'action do virage cst plus lentc (onviron 
iine demi-heure), mais dont l ' a c t i~n~p l i i s  lente oncorc do décolor n t' ion 
ne se laisse voir quc, longtemps a p r k  (au moins qiielqucs heures). 
Pour  Aviter la dticoloratiori, on peut subs1,itiicr le c l i ~ o m a t e  neutrae 
( Z P  potasse (I~EIDENHAIN) InCime sans incorivénierit e n  solution con- 
centrée ; mais je trouve qu'il produit souvent un rnauvais virage 
bleu, e t  que, si les noyaux sont colorés au carmin. la teinte rouge 
est assez facilerrierit m a s y u h ,  ce qui diminue l a  diffiirenciatiori 
élective. E n  somme le bichroiilate de potasse m'a donné d'excellents 
résultats comme mordant et corririle vireur ; si, a la simple vue ou 
par  l'observation rnicroscnpique, on s'aperçoit a p r h  virage qiie la 
coloration héiiiatiquo est irisiii'fisante, on peut replacer les coupes 
dans la solution t i 'hh~atoxyl ine ,  qui par  suite d u  mordançage qu'a 
produit le virage, rie les colorera que mieux ; j'ai constat4 d'ailleurs, 
qiie, dans le rnême temps, un simple bain d'h6niatoxyline entre deux 
bairis d e  biclirornate avait une action moins rapide qu'une telle suc- 
cession alternante, répctée plusieurs fois. 

L c  permanganate de potussc riiême à I o / ,  est un mordant b e r -  
g i y u q o u r  l'hérnatéine, et aussi pour la safranirie (IIENNEGCY). Il  n e  
vire pas et  mênie à un titre l~ i~aucoup  plus faible il fait disparaitre 
la coloration hématique virée par d'autres agents:  les noyaux 
gardent d'aboril la teinte, mais l a  décoloration ebt IïSs irr4guliére 
dans l'étendue d e  l a  coupe ; il est vrai qu'il n'empêche pas l e  virage 
au gris par le bichromate de potasse ; seulement il ne pourrait ê t re  
employé c o m n e  mordant pour l'hématoxyline su r  des coupes à 
noyaux préalableinerlt colorees par l e  carmin, parce qu'il decolore 
celci-ci instantanément. 

Les sels de cuivre, acdtate en solution forte (BENDA) OU sulfate 
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à 1°/0 (VIALLAXES), peuvent servir de mordants et de vireurs ; cepen- 
dant je trouve que la teinte bleue donnée par eux au virage est 
inoins bonne que la teinte grise due au virage par le bichromate, il 
est vrai que celui-ci peut être eiriploy6 pour virer au gris aprbs 
mordaric;age par les sels de cuivre ; rriais après ce mordanqage la 
coloration héniatique masque plus ou moiiis sur les noyaux la 
coloration au carmin ; le sulfate d e  cu iwe  caiicentri: cff:icc 1c 
carmin, mais et endu l'affct n'est pas sensible. 

Coupes en série. - La méthode de la paraffine se trouvait 
naturellement indjqu6e pour des recherches qui exigeaient des 
coupes en séries, au point qu'a certains niveaux l'absence d'une 
seule coupe eût été funeste ; d'ailleurs, avec les précautions néces- 
saires, ce proddé  nc m'a pas paru amener d'altérations notables par 
suite du ratatinement dû à la déshydratation et au chauffage pro- 
long6 à une température un peu élcvée dans le bain de paraffine ; 
ces inconvhients sont réels, mais bien inférieurs aux avantages, 
et en g6néral ont évidemment ét6 t r h  exagér6s, eu Bgard aux 
excellents travaux dus à cette méthode aujourd'hui si employée. 

Paraffincs. - Je me sers pour lapénitrniion d 'me  paraffine 
fusible vers 45' ; la température à laquelle la piAcc est maintenue 
dans le bain est ainsi aussi peu 61ev6e que possilile, car les paraffines 
plus rnollcs donnent de mauvais résultats pour le sectionnement; 
on verra à propos de la confection et du collage des rubans les 
raisons qui m'ont fait adopter pour l'inclusion une paraffine plus 
dure, fusible vers 55'. La paralfine doit tenir sa fusibilitl: de sa 
nature chimique clle-rriêrrie , et non de l'additiori de dissolvants 
reconnaissables à l'odeur ou d'autres niélanges: ils lui feraient 
perdre de  son homogénéité, et de sa translucidité qui n'est dbjà que 
trop faible. On recommande ordinairement la paraffine ayant déjà 
servi, en sorte qu'il est bon de reprendre les déchets de la taille des 
blocs ; on prépare rrihie souvent des par:iffines forterrierit wcuitcs 
d'avarice, jusyu'& leur donrier une teinte un peu arnbree et u ~ i c  

1 

légére odeur empyreuriiatique ; l'expérience m'a riiontri: qu'une tellt: 
cuisson, lorsqu'elle &ait eaag6rée , tlonriait de rnaiivais résultats 
par un plus grand écrasement à la coupe; seulement faiblo, cette 
cuisson, a l'inconvénient d'enlever de la trarislucidité, et, si ce pro- 
c8dé amdliore réellement beaucoup de paraffines, j'ai trouvé de 
bons échantillons qui, translucides et non recuits, ne le cédaient en 
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rien aux autres, surtout en leur appliquant la trempe, comme il sera 
dit plus loin. J'ai renonce à la double pen6tration successive de 
celloïddine et  de paraffine, dont le but serait de maint,enir adhé- 
rentes toutes les parties de la coupe par la persistance de la cel- 
loïcliiie aprEs dissolution de la paraffine : le collage m'a paru assez 
parfait pour permettre de suppri~iier cette prdcriiition! qui était une 
assez grande complication et qui augmentait l a  diireté de la piece 
par rapport a la paraffine aiiibiante. 

Dissolvants. - La paraffine se  dissout bien dans le xyZPne. 
le  201.uéne , le chloroforme , l'éther, moins facilement dans les 
essences de cédre, de Dwyarnobte, de cajeput. 

Pour la pén6tration des pikces, l'ci'ther et le chlorofomne, plus 
volatils, s'échappent plus facilement de la paraffine fondue ; il faut 
cepcndant pour debarraser  cornplbtm~ent, im bain, mêmc peu 
profond, chauffer notablemerit plus haut que leur point d'ébullition, 
ce qui n'est possible, sans élevcr trop la températurc que pour 
l'éther; on peut ainsi arriver avec cc dernier à produire une pénP- 
tration trEs rapide ; mais pour ces deux dissolvants des bulles 
peuvent rester engagées dans les tissus et produire des cavités ; de 
plus ils n'ont pas l'avantage des autres dissolvants de montrer par 
Bclaircissement le  moment oh leur pénétration préalable dans les 
piBces est complète. Avec les essences de cèdre et de bergamotte, 
qui peut-être ratatinent moins, la paraffine m'a paru p6nétrer les 
pièces plus lentcriient qu'avec le xylBne ; môme. pour certains échan- 
Lilloris d'essence de céclre, la piEce bien imbibée et éclaircie, se 
pEnètrait a peine de paraffine. 1)an.s le cas O U  les piéces imbibées 
devraient st5journer à i'air , par exemple pour une orientation 
prealable hors du bain de paraffine, les essences d e  berganiotto ou 
de cèdre seraient indiquées par leur faible volatilitb ; on pourrait 
encore d'ailleurs remplacer ultérieurement ces essences. E n  somme, 
tout au moins dans les cas ordinaires, le  xglène rne parait préfbrable. 

Pour débarrasser les coupes de la paraffine, la ~olatil i té du chlo- 
roforme et de l'éther doivent les faire rejeter, et le xylène , qui 
d'ailleurs dissout presque instantanément, me paraît encore ici 
p rkfhble .  

Récipient. - Au lieu de verres de montre à fond courbe et 
d'ou on ne détache la piéce qu'en chauffant un peu, ou de boitcs à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



parois métalliques mobiles qui laissent fuir bientût la paraffine 
fondue, ou de boîtes confeclionnées en papier, encore perméable, 
ou en feuilles niètalliques, qui laissent dhborder par ascension 
capillaire dans les plis, je trouve plus commode l'emploi de petites 
capsules en &tain (pour le bouchage des bouteilles), de prix extrê- 
mcmclnt niininle. que l'on dhchire l'iriclusion faite : on rango r t  on 
oriente les piècrs sur le fond plat, dans le bain même de pénAtration, 
et on peut faire, colnine reptms provisoires, des entailles sur It: 
bord de la capsule ; les dessins qui se trouvent ordinairement sur 
le fond des capsules et sur lesquels se moule la paraffine peuvcnt 
aider à l'orientation; de niênie dans la rncthode d'orientation 
préalable avec firation par le colludion (I'ATTES, I i ' o o ~ w o n ~ ~ ) ,  on 
peul se servir de capsules à fond cjuadrill6, ou de petiles lames d'ètairi 
pareillement impressionnées. 

Pénétration : chauffage. - Les capsules contenarit le bain 
fondu. sont, plus simplement que dans une dtuve, placées sur une 
plaque chauFante, donnant des temphatures graduees en s'éloi- 
gnant de l'extr81nité chauffee; si on désire avoir dans une très 
petite longueur de grandes tliflerences de lernpdrature, on ~ireridra 
une plaque de tôle, le  fer étaut moins conducteur ; mais en général 
le cuivre est prf.,fdrable, ct il n'cst pas ndcessaire de donner à la 
plaque une grande longueur pour trouver successiverncnt les 
temperatures d'inclusion et de p;nétration, et aussi de dessiccation 
pour le collage des rubans. Le chauffage se  fait avec une petite 
flamme de gaz sur une canalisation munie d'un regulateur de 
pression, ou d'une petite lampe à essence, et on rkgle la flamme 
i une hauteur déterminée : le régime établi. on place la capsule, par 
tâtonnenient ou par habitude, de manikre qu'à l'extrémité la moins 
chauffée, la paraffine reste solide ; dans les condilions indiquées, le 
régime est assez stable pour qu'il rie soit guère rikessaire de sur- 
veiller qu'à la chute de la température arribiante a la fin du jour, 
pour rapproclier la capsulo si la lirriito entrc la paraffine fontiuc et 
norl fondue ne se maintient pas an même niveau. 

Dans certains cas cependant. pour ne pas exiger une surveillance 
trop prolongde et afin d 'h i te r  l'emploi d'une 6tuve plus longue à 
régler, j'appliquai à la plaque, ou niieux encore à une boite métal- 
lique couverte, le  régulateur suivant, relatif au c h a d a g e  par une 
flamine quelçonque. Les variations avec la ternpdraturc d u  volunie 
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d'un fluide (eau ; ou air ,  plus sensible, mais influencé par les varia- 
tions de pression atmosphérique), d8placent tii i  mercure dans lin 
dé faisant, partie d'une petite balance ; cclle-ci portc aussi ilne valve 
de mica qui provoque la comperisation k la moindre variation, e n  
adrncttant plus ou moins Ic flux de chaleur su r  le bord de la plaque. 
Pour plus de  détails sur  la construction simple, et le fonctionnement 
de ce thermostat, je  renvoie A la note que j'ai publiée à cc sujet (1). 

L'én6triition : dimie. - La durée du bain de paraffine pure 
ne varie  pas seulement avec les dimensions de la pibce ; par exeniple, 
tandis qu'une heure d e  ce bain suffisait pour des fragments d'illlo20- 
bophora fatida. pour des morceaux de 1Vephthy.s, saris doute h cause 
dc 1'Cpaisse cuticule malgr6 s m  intorrnption aux d e u s  surfacm d e  
sectiori, la p6ni:tration n'était pas loujoiirs cornplbte aprEs trois 
heures. 

L'emploi du ci&, eii débarrassant rapidement de l'essence, peut 
abréger la durée;  mais c'est là une complication qui ne  paraît pas 
préf6rable à la prolongation d u  bain de parafline fondue. 

Inclusion. -Les pièces, étalil saisies avec un pince llég8rerrie1it 
chaufl%e, sont transportées dans le bain de paraffine Iusible à 55". 
Elles y son1 orientées rléfinitive~nent avec une aiguilla légbrerrierit 
çhauffee. 

A p ~ é s q u e l y u e s  minutes seulernerit de séjour dans ce bain, l a  
flamme est éloignée et de I'eau froide ost injectée sous la capsule afin 
(le solidifier la paraffine au fond et d'immobiliseia les pibçes dans 10 
cas où leur déplacernont serait à craindre pondant le  transport ; puis 
irnmédiatcriierit la capsule as1 appliquée à la surface #une cau froide; 
lorsque la pellicule, dont on hâte en soufflant la formation, l a  
surface de la paraffine e.;t suffisante, on introduit un peu d'eau 
froide, et enfin on plonge comp1i:tement la capsule ; cette tvempe a 
pour effet, par une solidification rapide de donner un bloc bien honio- 
gbne ; mais l'introtluction de l'eau est un peu délicate : si la pellicule 
est trop mince, I'eau l'entrouvrant coule au fond du bain y dSter- 
minant des vides. Le principal avantage des paraffines cuites est do 

(1) Aur:. MICHEL. Sur  un  régulateur de température a flamme qu~lconque et 
spécialement son application à une plaque chauffante. - Comptes Rendus Soc. Bidogi 
(I'aris), 3 déc. 18U2. 
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se solidifier d'une façon homogène, rendant cette trempe inutile ; 
mais j'ai indiqué précédemment d'autres inconvénieiits de ces 
paraffiries, et il suffit d'un peu d'attention pour bien ex6culer cette 
opdration. 

Bien que les pilxes soient situées vers 1:i surface inférieure de la 
paraffine solidifiée, elles en soiit encore séparées par une couche 
suffisante; on peut même saris iiiconv8nient gratter un peu 
pour enlever un léger ddpOt d'impuretés, et polir la surfacc : 
alors surtout on aperçoit assez la piece polir tailler convenablement 
le bloc; ou bien au contraire on conservera les ligncs d'orientalion 
pour effectuer cette opération. 

Coupes. - Pour couper les blocs de paralfine j'ai eniployé un 
petit instrumenl, du  type des -microtomes à bascule, relativerrient 
léger et facilemerit transportable, et dorit la bribveté. (lu levier 
n'&ait pas un iriconvénient notable à cause du pt:u de largeur dos 
pihces à déhiter. 1,os i:paisseilrs marqiides ont dt6 rectifiées par i-in[: 
expérience directe en effectuaut un assez grand nombre de coupes, 
revenant au point de départ, et mesurant l'intervalle inairitenant 
vide entre le tranchant du rasoir et le bord du bloc. Les coupes orit 

ét6 faites généralement a l'épaisseur de & "In,. 
Les raisons qui rn'orit déterruiné à me servir d'une paraffi7~e 

d'inclusion fusible à 35" sont les suivantes : le  bloc ne se ramollit pas 
et ne se déforme pas à la main pendant qu'on le  manipule ; l e  sectiori- 
nsrrient n'est pas gêné par Urie tenipkiture arnbiarite un peu élevée 
e j  il n'est pas nécessaire l'dt6 de refroidir en plongeant préalablerilerit 
dans l'eau fraidie oii en laissant évaporer qiiclqiies q u t t c s  d'alcool ; 
si le ruban, sohvent iileçtris6 par le  travail de section de la pibcc 
(l'dectrisation ne se produit pas dans la partie du ruban, où il n'y a 
que de la paraffine, la pièce ri'étarit pas encore entamée ou étant déjà 
épuisée) vient à se rompre et vient par attraction s'appliquer sur la 
main, i l  ne s'y rarnollit pas et on pe~it  l'en dégager, ce  qui est 
iinpossible pour une paraffine fusible à 4Y; enfin lorsque la pGjii4- 
kation est iricornplble, il rn'a semblé que le ruban Btait irioiris 
défectueux avec une paraffine diirc. 

II est vrai que par contre une plus graride duretS de la paral'fiiic 
est gènéraleriient considérée comme provoquant I'enroulement des 
coupes; c'est ce que l'on observe pour beaucoup de paraffines, 
lorsque la temp6rature extérieure est basse, e t  ce à quoi on remédie 
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en chauffant un poil le  Hoc; mais alors qiie ces paraffines ont déjà h 12' 
1 1  une tendance 1 l'enroulement pour, à, "/,,,, si on ne les chauffe 

pas un peu, j'ai trouvé des échantillons rle paraffine fusible à 55O, qui, 
à cette même température de  lzO, ne présentait pas cet enroulement, 
non seulement pour toutes les épaisseurs donnies par l e  microtome, 
mais même pour des plaquettes découpées à 1/ï "/,,,. 

Les coupes de  paraffiue éprouvent toujours lin certain &crasemcnt, 
moindre d'ailleurs pour les blocs contenanl une piéce, que pour ceux 
de paraffine pure et par l h  moins durs ; cet écrasement ne  dépend pas 
cependant seulement du degr6 do mollesee de la paraffine, e t  ne  tient 
pas uniquement aux plis puisqu'il n'est pas complètement annul6 par 
le dèplissement. 

Les plis se  forment seulement lorsque la coupe atteint la piéce, 
parce que celle-ci est plus dure ; il y a donc avantage à ce point de  
vue à employer une paraffine de pinétration plus molle, que la 
paraffine d'inclusion : je me suis servi à cet usage d'une paraffine 
fusible B 45', les paraffines de fusibilité plus infhrieure devenant 
trop molles pour la coupe. 

Los coupes successives adhèrent et forment ruban, même avec 
certaines paraffines fusibles h 55'. qui n'ont pas de  tendance à l'en- 
roulement, surtout lorsque les bords paraIlEles sont bien rectilignes 
de maniére à permettre le  contact sur toute la largeur ; pour plus 
de  sûreté on peut d'ailleurs avec une aiguille chauffëe enduire une 
des faces d'une 1Egére couche de paraffine très molle. Il n'est pas 
n6cessaire que le bloc de paraffine soit beaucoup plus Bpais qiie la 
pibce, cequia1'a~aritagcdc~)erniettre de ranger un plus grand nombre 
d e  coupes et de  les parcourir plils facilement sous le niicroscope. 
Quant aux bords latéraux, je taillais Loujoiirs l'un d'eux obliquement 
ce qui, parla direction des dents obtenues m'évitait toute erreur dans 
l'or.ien2atzon ultérieure des fragments du ruban. Il est préfèrable di: 
tenir leruban par une extrémit8, soulevii d e  ruaniére frotter l e  
moins possible contre lo rasoir. 

Collage. - Je colle les coupes sur  la lamelle et  non sur  la 
lame, trouvant à ce procédé plusieurs avantages : 1 V l  est plus facile 
de découper le  ruban en fragments correspondant aux dimensions 
de la lamelle ; seulement il faut remarquer que pour pouvoir lire 
ultérieurement daas l e  sens habitue!, il faut préalablement retourner 
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les fragments bout poiir bout; 2' i cause de ses diniensioiis plus 
petites la lamelle est plus maniable : on peut donc placer les réactifs 
dans des vases plus petits, par exemple des verres de montre. ct. 
profilant do  1:i 1AgArcth de la lamelle et des actions capillaires! In 
laisser flotter rerivr?rsée à la surface des r6actifs aqiieiir ; 3' on peut 
sur une même préparation disposer sur la lame ~ilusieurs lamelles 
portant des objets 2 cornparer difrhents d'origine ou de traitement ; 
4" les rayons lumiiieux n'ont à traverser que la lamelle et il ri'y a 
pas de crainte qu'aux' forts grossissements la dislarice 5 l'objectif 
soit trop grande par une trop forte épaisseur du rnilieu conservateur. 
L'iriconvEnient du procéd6 est la fragilité plus grande des lamelles, 
mais l'habitude l e  réduit considérablemerit, et, à part le séjoiir dans 
les r8actifs, la lamelle est manick f i d e  à une lame liar capillarilé, 
due à l'interposition d'une gouttelette d'eau. 

Les procédEs anciens par l'emploi de substances collantes sont 
infidbles et incommodes, à part le procédé de MAYER par l'albumine 
glycérique coagulse par la clialeur et  par l':ilcool, qui avec une 
certaine sûretd, a le mérite de la rapidiié ; mais cette nidthode a le 
grave inconvdnient d'introduire des substances tStrnnghres, qui ,  
outre qii'cllcs s:ilissent les prhparations, peuvent, coagiilées et 
colorées (dans le cas de coloration sur  coupes) donner lieu à di:s 
confusions. 

Le procédd idéal, h mon avis, est le collage par dessication, per- 
fectionnenient de la rnéthode de GAGLE : le ruban étant dispose sur 
un  liquide qu'il ne mouille pas, l'évaporation de ce  liquide attire la 
paraffine contre l e  verre et l'y fait adhdrer. Le liquide employE 
prirriitivernerit par GAULE &ait l'alcool, mais il s'uvapore trop vite, 
j'a-joute que \les rubans sont plus fragiles par suite du ddcolloiiient 
pliis facile des coupes successives ; l 'eau r h s s i t  hien mieux, elle a 
cependant sur  l'alcool le désavantage de s'étaler moins bien à la 
surface du verre, surtout lorsque cette surface n'est pas propre ; les 
bains de nettogage sont peu efficaces, et l'ébullition dans de l'eau 
de savon, qui est encore l e  meilleur de ces procédés rie réussit pas 
toujours ; j'6tais donc, pour utiliser ces lamelles, revenu à l'alcool, 
en projetant ensuite l'haleine sur los coupes, ce qui substituait 
doucement l'eau l'alcool, en  rnêrne temps que par ce cliaufbgeles 
coupes cornmenpient à sc, d6plisser ; mais je me suis aperçu que le 
simple frottement de la lamelle entre le pouce et  l'index rnouil!bs 
suffisaient poiir forcer l'eau à mordre sur la surface, à condition de 
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ne pas essuyer ensuite la larrielle, mais sederrient de la laver 9 
l'eau ; l'iriumvdnierit de cet Gtat impur de la surface n'est pas pour 
le collage, que j'ai toujours vu réussir aussi bien, mais pour l'étale- 
ment du ruban, g h é  par la fornie bombée de la surface de l'eau. - 
Lcs coupes sont d&pbisst!ees en chauffant la larrie, qui porte la 
lamelle avec l'eau et les fragments alignés du riilxm ; ces fragrnenls 
s'allongent par ce déplissernent, on doit en tenir compte lors do la 
fragmentation du ruban. Un chauffage, rapide sur une petite flarnriie 
et surveillé en passant le doigt sous la laine, rri'a paru le plus avanta- 
geux : on arrive ainsi avant l a  dessiccation à déplisser complètemerit 
les sections de la piéce beaucoup plus rebelles que la paraffine, et il 
se produit sous le ruban moins de bulles provenant de l'air dc la 
paraffine que dans un chauffage lent et prolongé. Si on c.haiiffai1 
jusqu'à fondre la paraffine, le collage, tant qu'il y a assez d'eau, 
n'en serait pas corripromis, mais les coupes se déplaceraicrit; ce 
risque disparaît par l'emploi d'une paraffine de pdnétration plus 
lusible que la paraffine d'inclusion ; si la paraffine des coupes fond. 
celles- ci sont maintenues par la paraffine enviroririantc O 'ncore 
solide. - En touchant le bord de la lanielle avec le bout du iiianche 
d'un scalpel, on Sait écouler l'excks d'eau. On peut alors se borner 
à laisser l'évaporatioril se produire à l'air ; rnais, surtout si la lernpé- 
rature est basse et si on a e~nploytr une paraffine dure, il es1 plus sûr 
de chawfle~ 18g-;-8reirieriL pour conserver à l a  paraffine uiic certaine 
rriollesse ct lui perrriettre d'etre attirée par la capillarit8 contre le 
verre ; cette condition est trbs importante : par une simple dessicça- 
tioii h l'air froid, des coupes faites avec une paraffine à 55' prCseri- 
taierit des insilccc?~ de collage, qui n'avaient pas lieu pour des 
coiipcs d'une paraffine à 45" ; un ruban ayant cSté dispose et trait6 
cornme il vient d'être dit, sur la longueur ti'uno larne, dont une 
extrémité Ctait lin peu ch;iiifffp,o ct l'autre frnide, los coispcs dr: la prc- 
miArc extrémité ont rnont.ri: un collagc parfait, insuffisant pour la 
seconde. Lorsque l'escbs d'eau est cnlcvé, un chauffage trop élev6 
empêcherait le  collage, probablement parce qu'alors la paraffine 
après fusion forint: Gpaissenr sous la coupe. Quelquefois, au bout (le 
quelques minutes de dessicatiori à cliaud, le collage est dejk suffi- 

, sant;  mais il est pr8fdrable si on craint les risques, d'attendre 
quelques heures. Plus tard, au inornent de traiter par un dissolvant. 
i l  sera complbtement inutilc de fondre préalablement la paraflirie, 
comme on le conseille : j'ai toujours omis cette pratique. - Avec les 
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précautions i n d i y u t h ,  c'est-à-dire pour des coupes bien dSplissées 
et  maintenues pour l a  dessiccatiori à une ternpSrature douce, ce 
procédé rn'a toujours compl&lernent réussi ; j e  n'ai vu parfois 
quelques coupes s e  décoller que l'hiver, alors que je n'avais pas 
appris l'importance d'un léger chauffage peridant la dessiccation. Au 
contraire les coupes coi~venableriient coll6es adhérent à un point 
tel que j e  les ai  vues supporter l'épreuve d'un jet d'eau tombant 
d'un fort robinet à une dist,ance de 1 à 2 déciin. ; si 1'6tcridue d e  l a  
surface dcs coupes est urie condition ïavorable, elle n'est pas indis- 
pensable, e t  je possOtle des prépar:itioris riioritrarit [les sérit1s coni- 
plétes de  coupcs 5 peirie distingiiahles 5 l'mil riii ; :iprks aroii. laisst'! 
riiacérer un fragment d e  ver,  je l'ai traité ot inclus comme iirie 1iii:ce 
compacte, les élbmerits tiissociés s e  sont trEs hieri niainterius e n  
place ; ALTMANN a fait dig6rer des coupes ainsi fixées, sans voir l e  
nioiiidre déplaçcriicnt des parties non attaquées ; des coupes bien 
étalées peuvent être impunément Iraitées par une  solution alcoolic~ue 
d'acide chlorliydrique a u  daris le but d e  produire l'dleçtioii de l a  
rriatikre coloraiite. AU contraire, des coupes ~ n a l  étalées pourraient 
se  d(icollcr par agitation, et surtout ne suppnrteraieiit pas le traile- 
nierit p a r  la solution c l . i lorh~d~~ique,  dont l'effel serait alors d'aug- 
menter les plis. - Certairis auteurs oiil cru pouvoir attribuer 
leurs insuccés 5 l'emploi d e  fixateurs chrorniques ; jo n'ai pas 
d'observations ddtaill6es 5 ce sujet, mais j e  ferai romarquer quo l e  
liquidr? chrorno-nitrique avec lequel la plupari de  nies picces orit été 
fixées est  u n  fixateur chroriiiqiie. .Tc ne scrais pas dtonrik, d'aprbs 
mon csp4rienco personnelle, que cos oxplicat,ions, cornino tl'aiitrcs 
seniblables ai~xqiielles jc m'&ais d'abord arrêté daiis qiielrpes cas 
d'insuccès, fussent illusoires, ct que la vraie cause rdsidit dans le 
rn<~dt: opératoire. En tout cas, i l  y a un fait : sur un grand norrilre 
tic: mes préparations, dont certaines cont,ienricnt prbs dr: deux cents 
coupes, il n'y a pas de vides. - Jc n e  vois donc pas d'utilito à iiitro- 
duire de la p'latine dans l'eau, ni6riie en I'einployaiit cuinine 

IIEXNEGUY a u  $me avec une trace de  bichrorriate de potasse a u  

moment de s'en servir pour rendre insoluble, avec l'aide d e  l a  
lurriii:re, la mince couche qu'elle forriiera; ménie à cette dose s e  
présenterit encore les iriconvénients indiqués plus liaut pour l'adtli- 
lion de  substariçes collarltes ; d'ailleurs, si le cidplissernent 6tait 
imparfail, l'effiçacitd du procédé serait encore lirriitd. - La 
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iriéthode de la sirriple dessiccation I& parait donc parf'aite corrinie 
méthode norrriale de collage des coiipes : siîre lorsqu'elle est bien 
erriployéc, propre et n'altArant pas, h18ganie ; l'emploi de l'albiimine 
étant rAdiiit, aux essais rapides. 

Milieux conse rva t eu r s .  -Avec des coupes assez colorées pour 
ne  pas craindre un fort dclaircissement, les rhsines sont certainement 
le milieu conservateur le  plus comrriodo : aussi nie suisje presque 
toujours servi do ~ é s i n e  d ' A ~ n m a ~ -  (iricolore, non tciiitce corririie le 
I3üuriie de  Cariaria) dissoute daris le xyliwe ; j e  ne lui ai pas reconnu 
le préteridu irico~ivbriient d'urie fkagilitk plus graridc. La résinc doit 
Ctre dissoute dans un liquide volat,il, sinon elle reste inddfiriiaient 
pâteuse ct la pr8parat8ion est peu maniable : par exeiiiplc l'essence de 
hergamotte, dorit j'intliquc plus loin la trix graritie cornrriodité poiir 
le tmitemcnt anlériciir, doit, être soign~, i~s~rnent ,  chasshc par le 
xj-lbrie ; par  contre le chlorofornie smployc': çomnie dissolvant est 
gênant par sa trop grande volatilité. 

I,a r/l!/c&ine, ut,ile parfois parce qu'elle n'hclaircit, pas d'une faqon 
esagcir80, oxigr! des ophations corripliqiiécs de bordiirc ; la g$jntÊne 
glgce'?-inFe n'a pas cet incnnvénimt : sur une goutte, d4posi.e sur la 
lame et insintenue fondue par une douce chaleur, est appliquée l a  
lamelle, qui se trouve ensuite fixée par refroidissement, quoiquc 
d'une façon nioins solide qu'avec les résines ; mais j'ai dû renoncer 
à l'emploi de ce procédb cornmode, ayant reconnu que dans cette 
gélatine glycérinde, quoique solide, la coloration hémaiiqiie dispa- 
raissait à la longue comme dans la glycérine. L'essence de 
bergnnzotte, extrêmement peu volatile, et se résinifiarit à la longue, 
peut être einployiie pour conserver provisoirement, cornrne avec la 
glycérine, mais dans un milieu rhfringent, des coupes que l'on 
pourrait reprendre facilement ; j'ai conservé ainsi plusieurs ann6es 
des coupes, mêine non recouvert.es, sans altération ; seulement la 
coloration hdmatique, effacée dans la bcrgamotte encore liquide dbs 
les premikres heures, doit ètre reproduite. 

Milieux intermédiaires. - Pour le  passage des iriiliaux pliis 
oii moins aqueux qui cnnstitiiaiit les fixateurs, les colorants ou les 
licpidos de lavage, h la paraffine et à son dissolvant, poiir le passage 
de  celui-ci aux colorants aqueux sur coupes, pour lc rctour au  dis- 
solvant des résines de couservation, l'eau et  ces dissolvants ne se 
mouillant pas, l'alcool est l'intermédiaire presque obligt! ; cependant 
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tout contact n'est pas absolumnt impossible, et l'alcool absolu n'est 
pas rigoureusement indispensable, le mélange pouvaiit si3 produire 
entre l'essence et un alcool d'uri titre qui ddpciid non seulerrie~it de 
l'essence, rnais aussi do la quantité relative des deux liquides. 

IXshydratation. - Une pikce ou iiiic coupe s'iiiihibe d'&the,, 
au sortir d'un alcool trhs aqueux, at do chlorofor~~ze dans un alcool 
bien inf8rir:ur à 90' ; mais ces deux dissolvants ont lc grave incon- 
vh iont  de ne pas indiqiier par 1'Etclaircissement le niornent de la 
pénétration cornpléte ; l'essence de cajeput pénhtre encore au sortir 
d'un alcool notablement inférieur. à 90°, l'essence de beryamotte et 
le toluène d'un alcool à 90°, le zylène et surtout. l 'esseric~ de cèr!?-e 
ne réussiront pas t o~~ jou r s  pour l'alcool à 95". - Pour les pikces il 
n'y a pas grande complication à passer par l'alcool a F s o h ,  et cela 
est plus sûr. Pour éviter l'action brusque des essences, on se sert, 
des proç6dés habituels, rriulange 2 parties dgales d'alcool absolu el 
d'essence, ou, par la 1ri6thode de GIESRRECIIT, el1 plaçant l'alcool sur 
l'essence, oii la pibce s'enfonce d'elle-rnèrrie peu à peu, ce qui rie 
serait pas applicable à 1'8ther, plus léger que l'alçool, et au chloro- 
formû qui laissera flotter la piéçe à sa surfaco. Pour des fragments 
d'hnndlides, cette imbibition. y compris le bain d'essence pure, 
n'exige pas cil moyennc pliis do + lietire. - Qiiant aux coupes, il 
est pliis sùr d'8viter l'alcool absolu trop volatil, en traitant au sortir 
de l'alcool à 90 ou 93 par l'essence : le  traitement direct par le xglène 
serait à la rigueur possible, soit. 1orscli~'on s'aperçoit, aprks disso- 
lution de la paral'firie et traitenient par 1':rlcool à 95: que toute la 
paraffine n'a pas dispzra, suit au ri-iorrient du retour à l'esserice après 
coloration dcs coupes, inais le xyléne s'etale alors difficilement. I'n 
procédé plus sûr et trks cornrnode consiste à traiter par l'essence de 
Demymnotte qui prend facilerrierit sur la lamelle en dirigeant son 
inclinaison polir la répandre sur toutes les coupes ; il se produit dcs 
nuagcs, mais l'alcool et l'eau s'dv:iporant bien plus vite que cetle 
essencz, on n'a qu'à abandonner à e l l c - m h e  la préparation, l'éclair- 
cissernunt survient bientôt,, surtoiit si on a eu soin de déverser l'cxcés 
de liquide ; cette propriél6 de l'essence de berganiotte est trSs pré- 
cieuse pour éviter la surveillance et prévenir les distractioils ; on 
sait même qu'un oubli indéfini n'aura d'autre inconvdnient pour la 
préparation que de nécessiter une nouvelle coloration, si celle-ci 
Ltait hématique. 
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Hydratation. - Lorsque l'essence est e n  faible quantitb le 
mélangesefaitbienplusfacileme~it: ainsi, saufpourl'essence de cèdre, 
avec des alcools inférieurs à 90 pour le xjylène. surtout pour l'essence 
(le be.gawzotte, encore plus pour l'essence d e  cajeput,  et  enfin dans 
une mesure bien plus étendue pour le toluène, l e  chloroforme e t  
I'e'ther ; e n  sorte que l'alcool a 95 ou 90 peut servir pour chasser des 
coupes l'essence qui a servi à dissoudre la paraffirie. 

Lavages. - P o u r  les alcools forts et les essences, au  lieu d c  
se servir d 'un hain per~naiient ,  i l  est plus corniriotie de laver avcc 
quelques goutles ~ e r s é c s  d'un flacon compte-goulles. Pour  l'eau, l e  
lavago se Sait plus coirimodément en faisant flotter par cüpillaritd la 
larni,llt? retournée h la surface d u  liquide. - IA7actiori de l'eau s u r  
les coupes imbibées d'alcool détermine de violents tourbillons qui 
pourraient althrer les coupes rrial collées : on peut les évit,er en 
faisant pr4c(Sder I'eail de  glycdrine h cause de sa  viscositil, ou plus 
simplemerit,, apri:ç :]voir di!barrass(\ la 1:imello de  la plus grando 
partie de l'alcool, cri la dhposant. hriisquernent à In surface d e  l'eau. 
Au contraire l'alcool chasse facilement vers l e  bord de la lamelle, 
soit l'eau, soit l'essence. - On se débarrasse de  l'excés de liquide, 
cn inclinant la Inrrielle et touchant par  l'angle inf6rieur poiir l'eau 
du papier buvard ou mieux la surface de ce liquide, poiir les essences 
et pour l'alcool un linge ou di1 papier buvard ; l'alcool versé ainsi su r  
le doigt servira aussi à nettoyer la face l ibre de  l a  lamelle, sans 
oublier la drif ication,  d'ailleurs facile par l'aspect, de sa  situation. 

C o n c l u s i o n s .  - Les animaux tués par 1ü fixateur (acide nitrique) 
sans immobilisation préalable, sauf dans  certains cas, prennent 
ordinairsriierit une situation convenable pour les coupes sagittales. 

Des f ixa teurs  principaux, l'acide n i t r ique  au & ou ail-dessus , e n  

solution alcoolique au J, et l'acide chromo-nitrique, qui n e  paraît 
gubre agir que par son acide riitriqiie, m'ont donné de  bcaucoup les 
meilleurs résultats. 

i lprés ce  fixateur, aucune coloration n e  m'a permis d'obtenir 
d'élection par la riidthode directe, et, par la rnsthode indirecte, j e  n'ai 
eu  de bons résultats que par coloration avecle carmin et  décoloration 
p a r  l'alcool chlo~~lzycl~ique (alcool 70. acide à 1 O/,,). D'autre part les 
colorations de fond les plus définissailtes ont été produite.+ par l e s  
colorants hematiques avcc virage foncé ,  rendant plus visible et 
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tranchant mieux avec la teinte rouge brillant du carmin sur les 
noyaux. D'où l'en~ploi d'une chloration combinde : coloration h6ma- 
tique virée pour le fond, coloration brillante au carmin pour les 
noyaux. La coloration hématique ct le virage devant ètre surveillés 
doivent étre faits sur coupes, et  alors mieux par des solutions 
uyue'uses; 13 coloration au carmin, destin6e à la décoloration 
i?lective, et où par suite l'escés est plutfit ddsiralile, se fait plus 
horgiqueuient an  masse, cc qui eu itiêiiie tornps rurd visihlc la 
p i k e  dans le bloc de paraffine, saris qiic d'ailleurs lus milieux 
odinaires travcrsc!~ aicnt effacé le carmiri tri:s stable ; ici emploi 
d'une solution nlcooliqiie plus conservatricc et plus pbntitrantc. 
La décoloration partielle du carniin est plus coriirnode eii masse, 
iiiais pourrait être complétée sur coupes. Comme carniin, le cawnin 
Ooratè ulcoolique grâce à son intensité et 5 sa pdnetration, d'où 
rCsiille assez rapidement une coloration égaleiiient répartie. Coriiriie 
colurant hha t i que ,  vu le virage ultérieur, une siiriple solution 
aqueuse, et iriieus, il serrible, en vue du virage, d'hemulaaylirze 
rnùrie que d'hé11iaLi;ine. Cornrrie vireur, le biciwomalc de polas.se, 
qui dorilie un bon uir-uye gris, trks d6firiissarit saris opacitu ; et 
comnie mordant  le  iilème sel, car, s'il mordauce nioins driergique- 
nient que d'aut,res, il ne  &ne pas le virage à la teinte voulue, et no 
laissc pas la colora1,ion hématique itiasquer celle du carniin sur les 
noyaux; trks étendu (environ & de la solution saturée), il achéve 
le virage hion avant d e  comrnenceio la décoloration ; la  rép&itinn 
du mordanqage pcridaiit la coloration h6rriatiqiic dorinc plus de 
rapiditd. La teinte plus ou nioins foncde que prend le carmin par 
1':ilun arririioiiiacal [le Ter, ulile pour une coloration siniple, (outre 
les iiiconvQriieiits pour le virage héniatique), laisserait nioins ressortir 
le noyau dans la coloration combinbe. -Le carmin d'indigo, bleu, 
respectant les parties colordes par le carmin, pourra êtro eriiployé 
sur coupes a p r h  lrüilerrieilt en masse par le carmin  el l'al(:ool 
chlwh!/drique ; iiiais la coloration est moins nelte el moins ddfiriis- 
sa rit,^ que dans la méthode précAdente. 

Pour Ic: choix d'une paraffzne , une variété plus fusible est 
indiquée pour diminuer le degré de chauffage, et rendre nioins dure 
la piece elle-niêrrie dans le bloc en sectionnement, tandis qu'une 
variétb rrioiiis fusible a l'avantage ci'&-e plus rnariiablo malgré la 
chaleur de la main, de supporter pour le sectionnement une tempé- 
rature arribiaiite plus élevée, et enfin de donner un ruban qui ue sera 
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pas perdu par l e  contact de  la main dû aux attractions électriques ; on 
peut combiner ces diverses conditions en  prenant pour la p i n e b a t i o n  
une paraffine à 4.S0, c t  pour l'i.nclusion, d'une durée  seulemerit 
d e  quelques niinutes, une  autre à 55", c e  double emploi ayant 
encore ce résultat heureux d'éviter le déplaceineilt des coupes de  la 
pièce si on vient h cliauffer un  peu trop pour  les d8plisser. La 
c u i s s o ~  de la paraffine, qiii diminue encore l a  transluciciité me 
paraît iilutilc avec certains bons écha~itillons. Ln péiibtratiori el 
l'inclusion se  font corrirnodément dans des capsules d'étain que l'on 
déchird ensuite, c t  dont, les dessins du fond peuvent servir à I'orien- 
tation. Pour  le chauffage, le mieux est une  simpleplaque chau/[ante, 
dont la terripdrature reste suffisamrnent constante l e  régime établi, 
ou est r6g16e par  un dispnsitif spécial tr& simple. 

Le dissoloaiit préf6rable d e  la paraffine, pour la pénétration 
comme pour le dégageriient des coupes, est  le xpléne,  indiquant 
son irnbibiliori par l'éclaircisseriienl, dissolvaiit bien la paral'fine, el 
1:1 faisant phriittrer assez Sacilernerit, pas assez volatil pour risquer 
de  laisser des bulles dans la picce. 

Il est plus avantageux d e  coller les coupes 2 la lamelle, pour 
régler leur  position, pour l e  niariienienl dans les rnactifs, pour la 
comparaisori s u r  l a  rri8iiie lame de  pliisieurs st'ries, pour ne  pas 
e x a g h e r  la profondeur da la coupe dans la préparation. 

Le mode de colluge de beaucoup préfbrahle est l a  dessiccation. ii 
l ' cau ,  procédé absolument, sù r  lorsqii'ori a soin par  une  doucc: 
cb;ilciir de mainbenir la mollesse d e  la paraffine airlsi rriieus 
:ippliyilAe par lm  actioris capillaires, propre et n':ilti.raiit pas la pi-6- 
p r a  tiori par l'iril,rodiiction d e  ii-iat,ihros 6tranghres. 

Cornirie iailicii con,sew:alewr : la r6sinc d'Arnmar, 6claircissant 
sans e x a g h t , i o n ,  iiicolorc, au xylène, assez cl  pas trop volatil. 

Pour  la dkshgdmtation,, tr:iitc:~nent, en massc, avec intermddiaire 
d e  l'alcool. En innssc, apri:s l'alcool fort, il est plus sû r  do passw 
par  l'alcool absolu. Siir coupes, l'alcool fort chasse l 'mu ; pilis 
l'essence d e  be.rycrmotte mouille l'alcool fort ot s'ctale facile- 
riicrit; elle se  d&bar-rasse bientfit de  l'alcool et dc l'eau par leur 
d~aporatiori .  - Pour  l'Iz?/drntalion des coupes, l 'nlcod fort chasse 
facilernr:n t les essences. 
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De cette discussion résulte l'adoption de  la serie suivante d'optfra- 
tions : Fixer par la solution alcoolique ( i )  d'ac. nitrique (6 OU plus) 
ou chromo-nitrique : 2 h. ou plus. - Alcool 70, alc. fort. - Colorer 
en masse : carmin boraté alcoolique : 4 à l j. - Solution alcoolique 
70 d'ac. chlorhydrique à 1 jusrju'à ce qu'il rie se prodiiiso presque 
plils dc, nuage colorfi. - Alcool 70, alc. fort. - 

-41~001 absolu. - Mélange à parties égales d'alc. alisolu et de 
xylène 3 h.  - Xylbne pur, jusqu'à éclaircissement : 3 h. ou plus. - 
Y dissoudre paraffine 4z0, d'abord à froid, puis progressivement 
jusqu'à 43'. - Transporter daus un bain de paiaff. 45", dans une 
capsule d'étain, sur une plaque chaiiffarite, à une place tclle qu'il 
reste d'un côt6 du bain un peu de paraffine solide : 1 h. à plusiours h. 
suivant les piéces. - Glisser progressivcmerit cette capsule jusyu'au 
niveau de la capsule à bain de paraff. 53" - Transporter dans le bain 
de paraff. 55" orienter par ex. avec les dessins du fond ; (ou, pour les 
ol'~(:ts très petits, antérieurement entre les traitements par l'alcool 
absolu et par le xj181ie : çédre, orleriter avec les ligncs di1 foiid sur 
urie mirice cuuclie tit: çollocliori, la pibce irribibre de cbdre, puis 
sylbne) ; laisser quelques minutes dans le bain de paraffine 55". - 
Injecter de l'eau froido sous la capsule; la transporter sur l'eau 
froide ; souffler snr la surîatx:, puis sur 1:i pclliciile assez &paisse 
verser de l'eau froid0 ; enfoncer dans l'eau. 

Tailler le bloc d'aprés la pibce vue à travers la surface inférieure 
un peu gra t tk ,  ou d'aprks les empreintes de cette surface : les bords 
supérieurs et inférieurs bicn paralléles, l'un des bords latéraux 
oblique. Coller le bloc à la paraffine sur la  pièce mobile du rnicro- 

1 tome. - Sectionner au ,"/,, en tenant par urie oxtrémit6 le ruban 
soulevé (mettre un peu de paraffine très molle à la face supdrieure 
d u  bloc si les seclions n'adhérent pas bien) ; disposer le ruban sur 
une feuille de papier. 

Chercher a la loupe les parties du ruban portant dans les 
coupes le bourgeon; indiquer la fragmentation à une diruensior1 
~iotablcrrieril plus petite que la lamelle. - Fixer la larrielle à lino 
lame par une gouttelette d'eau ; verser de l'eau sur la lamelle (la 
frottant eritrc le pouce et l'index, puis la lavant, si l'eau ne s'étale 
pas hicn). - Couper successivement chaque fragment ; le retourner 
bout pour bout, en contrôlant par la direction des dents du ruban. - 
Passer la la.me sur une flamme avec précaution et surveillant la 
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temperature avec le doigt sous la lame, jusqu'à déplissement complet 
même dans les coupes des pièces. - Avec un bout de manche plat 
faire écouler sur un côtd l'excés d'eau. - Dessécher en chauffant 
légérement, mieux pendant quelques heures. 

La lamelle tenue entre les doigts, l'inonder de gouttes de xylène, 
renouvelé, dhe r sé  par le contact d'un coin. Chasser l'excBs avec 
des gouttes d'alcool 95 ; déverser l'excès sur le  doigt pour nettoyer 
l'autre face. - Déposer brusquement à la surface d'un bain d'eau. 
- (Reprendre par alcool, puis bergamotte, si on s'aperçoit de la 
persistance d'une pellicule de paraffine, puis de même). - Avec 
une pince, déposer la lamelle à la surface de la solution étendue 
(quelques gouttes de solution concentrée dans un verre de montre) 
do bichrorriate de potasse : quelques minutes. - Laver à l'eau en 
déposant à la surface d'un bain. -Déposer à la surface de la solution 
aqueuse d'h8rnatoxyliue. - Laver en dQposant sur l'eau. - Virer 
en déposant à la surface du  bain de bichromate : $ h. à + h. - 
Répéter ces deux opdrations alternées, vu prolonger le bain d'héma- 
toxyline avant le virage, jusqu'à coloration suffisante, contrôlde au 
microscope en renversant la lamelle sur une larnc. - Laver siir 
l'eau, OU la lamelle peut rester sans inconvénient assez longtemps. 

Chasser l'eau avec des gouttes d'alcool 95 ; déverser l'excès par 
un coin depassant le bord de la lame. - Verser des gouttes d'es- 
sence de bergamotte, en inclinant pour la répandre sur toutos les 
coupes ; verser l'excès par un coin; attendre quelques minutes; 
vdrifier l'éclaircissement ou mieux contrôler au microscope. - 
Chasser la bergamotte par des gouttes de xylène, en attendant un 
peu, puis rdpètant ; chasser l'exchs de xyléne par un coin. - Placer 
la lamelle retournée, en orientant la position du bourgeon, sur une 
goutte de résine d'Ainmar déposée sur la lame. 

E n  somme, on peut arriver à une technique assez satisfaisante, 
sauf sur deux points : 1" la fixation, encore trop brutale, lorsqu'elle 
n'est pas trés mauvaise ; 2" les réactifs caractéristiques, les colorants, 
qui ne servent g u h e  qu'à donner de la visibilit6, et sont très irifi- 
ddes  au  point de vue de la cornposition, dont en outre l'altdratiori 
par les fixateurs est loiri d'iXre connue avec pr8cision. 
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pl. XXXI. 

A. OKA. Zool. Magao. (Tokio), VII, p. 117-120 4 f .  ZooZ. Ana., 2 Déc. 1895, 
p. 462-4. 

Tête (Les régbn6rations expérimuritales sou1 d8signées spécialement Exp.). 

Allolobophora Eonga. 
H. FRIEKD. Science Gossip, 1892, p. 161, f. 

Exp. AlZ. fwtida (bouche s i ipplhenta i re  lat8ralo sur  un boiirgcoii). 
T:H. MORGAN. Archiv. f. EntmickZungsncechanik, V, 18'37, pl. VIII. 

Exp. AEZ. terrestris. 
E. KORSCHELT. Sitz. Ber. Ges. Naturw. Marburq, 1897, p.  81. 
E. JOEST. Arch. f. Entwicklunpmechanik,  V, l m ,  pl. VII, f. 19. 

Exp. Lombrics (Diverses régénérations de têtes, même 2, au point dc 
soudure de ?arties transplantées ; et aussi effets directs de  transplan- 
tations). 

E. JOEST. L m .  Cit., pl. VI,  VIL 

Exp. Lunabricdus. 
Ch. BONNET. Traité dïnsectologie, Obs. XX,  pl. 1, f. 15-16. = CEuvres d'hist. 

nat. e t  de Philosophie, 1. 

Dodecaceria concharum (Tête et queue à l'extrérnits antérieure). 
M. CAULLERY ot F. MESNIL. 2001. Anz, no 544, 1897, fig. 

Typosyllis variegatn. 
P. LANGERHANS. Noua Acta Acad. L. C., XLII, iM9  (i881), p. 102, pl. 1, f .  6. 

2' Queue. 
Lombrics. 

W. B. B E ~ A M  (cité par Bateson). 
BREESE. West Kent. Nat. Eist. Soc., 1871. 
R. BROOM. Tram.  Nat. Rist. Soc. Glmcow, 1888, p. 2 W .  
A. COLLIN. Naturw. Wochenschr., VI, 1801, p. 1ibS. 
FOSTER. Hull. Sc. Club., 1891. Leeds Mercury. 
FRIENLI. Science Gossip, 1892, p .  108. 
C.-D. MARSH. Amer. Natiai, XXIV, 1890, p. 373. 
F. SCHMIDT. Sitzungsber. Nat. Ges. Dorpat, VIII, 1887, p.  1467. 
W .  THOMPSON. ZOOE., XI, p .  4001. 
X. CataG. Terat. Mus. COU. Surgeons (London), 1872, no 20. 

(1) En partie d'après les listes de : A. COLLL~.  Naturwix~. Wochenschrift, VI, 1891 ,  

p .  113-5; E.-A. ANDREWS. Amw. N u t i ~ l ,  XXVI, 1892, p. 725-33, pl. XXI figurant 
plusieurs cas ; H.  FRIESD. LILtur~, XLVII, 1893, p .  316-7 ; W. BATESON. Neterials for 
the study of Variation, 1894.  
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E. JOEST (Diverses régénérations de queues au point de soudure de parties 
transplantées ; et aussi effets directs de transplantations). Loc. cit. 

Lumbricus terrestîis. 
J .  Jeffrey BELL Ann. a .  May. Nut. Hbt.  G)), XVI ,  1885, p. 475'77, f. 
FITCH. Eighth Rep. Insects Stade New-York, 1865. Append. ,  p .  204-9. 
K. HORST (1). Tajdsch. Ned. Dierk. Ver. ( Z ) ,  Dl. 1, 1885-87, p. XXXII. - Notes 

Leyd. Mus., VIII, 1886, p. 42. 
Ch. ROBERTSON. 61. J. Micr. SC.,  VII, 1867, p .  1574, f. 
C.-H. \~ ILLIAMSON.  Ann. a. Mag. Nat. a&. (6), XIII, 1894, p.  217-25, pl. X. 

Allolobophora fetida. 
E.-A. ANDREWS. Q .  J. Micr. SC., XXVI, i894, p .  4.3540, pl. 3 2 ;  pl. 33, f .  10.- 

(La branche laterale sans tube digestif). 
J. Jef iey  BELL. Ann. a. I).Iag. Nat. Hist. (Ti), XVI, 1885, p. 475'77, f. 
R. SERVICE. Zoolirt. (3), XVIII, p. 271. - -4nn. Scott. hhat. Hist., 1894, p .  1%. 
T.-H. RIORGAN. Archiv. f. Entwickungsrnechanik, V .  l%7, f. 1, 17, 21. Exp. 

Allolobophorn Zonga. 
R. HORST (1). Tijdsch. Ned. Dierh. Ver. (2), Dl. III, i8YO-2, p. L?IXXV. 

Acanthodrilus. 
T.-W. KIRK. Dans. IV. Zeal. lnst., X I X ,  pl.  64, pl. VI. 

Tubifex Bonneti (Sœnuris val-ieguta). 
E. GRUBE. Arch. f i  Nuturgesch., X ,  1844, p.  200. 

Lumbriculus variegatus. 
C .  Biir.ow. Arch. J: Naturgesch., XLIX, 1883, p. 94. 
CORI. Lotus (Neue Folge), XIV, 1894, p. i-6, f. 

Ctenodrilus nzo,rostylos. 
ZBPPELIS. Zeitsch. f. 2 ~ .  Zooi., X X X I X ,  1883, p. 621, pl. 36, f. 18, 19. 

Bramhiomrna. 
BRUNOTTR. Trav. Stat. 2001. Cette, 1888, p.  8. 
S o u r m ~ .  Quelques points d.  1'Anat. d. AnnB1. tubic. d. Cette, 1891 (Montpellier), 

p. 46. 

Mysicok Dinardensis. 
De ST-JOSEPH. Ann. I'olych. d. c6t.e~ de Dinard. Ann. Sc. Nat. (7), XVII ,  

p. 327, pl. XVII, f. 357. 

Salmacina incrustans. 
CI.APAREDE. A n d .  Chétop. d. golfe de Naples, p. 436, Pl. XXX, f. 5 F. - Me'rn. 

Soc. Phys. et d ' E s t .  Nat. Genève, X X ,  1869-70, p. 177, pl. XXX,f. 5 14'. 

Nereis pelagica. 
J .  Jeffrey BELL. B a c .  2001. SOC. Londun, 1887, p .  3. 

SyZlis alternosetosa. 
De ST-JOSEPH. LOC. cit., XX, p. 187, pl. XI, f. 1. 

Autolytus Srnittira. 
MALAQUN. Rech. S. Syllidions (Lille), 1893, p. 332, pl. XI, f. 15, 16. 

(1) J e  dois à l'obligeance de M. 1 1 0 ~ s ~  la rectification de sa bibliographie 
embrouilléie par les auteurs. 
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Procerœa cardigrada. 
E.-A. ANDREWS. Proc. U. S. Nat. Mus., XIV, 1891, p .  283. - Amer Natint 

XXVI,  1892, p. 729, pl. XXI.  

Podarke obscura. 
E.-A. ANDREWS. Q. J. Micr. Sc., XXXVI,  1894, p. 43.5-60! pl. 33-34. 

3" Formation de nombreux segments intercalaires seulement m r  la face 
ventrale : AU. fœtida. E. JOEST. Archiu. f i Entwicklungsmechanik, V i897, 
pl.  VII ,  f. 18. 

Anomalies métamériques. 

En général. 

18\12. - C . 4 .  CORI. - Uher Anornalien der Segrnentierung hei Annelidcn 
und deren Bedeutung für die Theorie der Metamerie. - Zn'tsch. f. 
W .  ZooZ., I.IV, 1892, p. 339-78. 

18'32. - Lie ST-JOSEPH. - Sur la croissance anyrriktriquc chez les Annklides 
Polychétes. Acad. Sc., CXV, 1892, p .  885-90. 

i8W - T.-H. MORGAN. - Spiral modification of hletamorisrn. Journ. Xorph. 
(Boston), VII, 1392, p. 24551. 

1893. - Florence BUCHANAN. - Peculiarities in the segmentation of certain 
Polychœtes. Q. J. Mim. Sc., X X X I V ,  189243, p. 529-44, pl. XLII. 

1895. - T.-H. MORGAN. - A study of Metamerism. Q. J. iElicr. Sc., XXXVII ,  
1895, p. 395. 

Demi-scgments intercalaires. Voir bourgeonnement latéral 3 O .  E. JOEST. 

Divers cas anormaux surt,out dans 10 nombre et la position des 
organes et des pores ghitaiix, notamment chez des Lombfics (1) : 

AZloZobophora (avec 7 paires d'ovaires). 
M.-F. W o o n w ~ ~ n .  Proc. ZooL. Soc. London, I I ,  1892, p. 184-8. 

Lwmbrincs herculeus. 
W. Blaxland BENHAM. Ann. Nat. Hkt. (G), VII ,  1891, p. 2564. 

Mimochœta Rappi. 
W. Blaxland BENHAM. Q. J. Mim. Sc., XXVI, 188586. 

Perichœta Forbesi. 
BEDDARD. &OC. 2001. SOC., 1899, p. 65. 

Perionyx excavatus. 
BEDDARD. Proc. ZooZ. SOC., 1886, p. 308. 

? 
MICHAELSEN. Jahrb. Hamburg. miss. Anat., VIII. 

(1) En p r t i e  d'après RENHAM. 
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187677. - SEMPER. - Die Verwandtschaftsbeziehungen der gegliedcrten 
Thiere. Chap. : Die Knospiing der Naiden. Arbeiten Zool. Insr. 
Würzburg, I I I ,  1876-77, pl. 

1882. - .T. v. K E W E ~ .  - Uber Ctenoirilus pardalis. Arbeiten ZooZ. Inst. 
Würzburg, V ,  1882, p. 404-20, pl. XVI. 

18113. - C. Bti~ow. - Die Keimschichten des wachscnden Schwanzeiides bei 
Lumbriculus variegatus. Zeitschr. f. W. Zool., X X X I X ,  1883, 
p. 69-95 

1 W .  - EMERT. - La R8génBration des segrrienls postérieurs du  corps chea 
quelques Annélides Polychètes. Arch. ilal. Biol., VII, 1886, p. 3% 
403. 

iX90. - G. PRUVOT. - Sur l a  RégEnéralion des parties amputées coriiparée a la 
Stolonisation normale chez les Syllidés. Assoc. franç. Avanc. Sc., 
XIX* session, I,irnoges, 1890, 110 partie, p. 52i. 

1XW. - Ilarriett RANDOLPH. - The regeneralion of the tail in 1,urnliriculus. 
Journ. Morphol. (Iloston), VTI, i8R2, p. 37-44,  

1893. - A. MALAQUIN. - Kecherchm niir los Syllidicns (Lille), 1893, 11. 267-75 
pl. XI, f. 17-28 ; pl. XII, f. 4-5, 8-il.  

18'33. - Pr. v. WAGNER. - Uemerkungen über das Verhaltnis von Ontogenie 
und Regeneration. Riol. Centralbl., XIII, 1893, p. 287-LKi. 

18%. - N.-N. MAKAROW. - (Sect. Zool. Soc. imp. Amis Sc. Nat., Anthr., 
Ethnogr. ; séance d. 2fi fév. (10 mars) 18%) en russe. - Analyse : 
2001. Ana., 1895, p. 195. 

1895. - B. FRIEDI~NDER.  - Über die Regeneration herausgeschnittencr Theile 
des Centralnervensystems von Rcgenwürmern. Zeitschr. f. W .  Zool., 
LX, 1895, p. 24W0, pl. 

18!Xi. - H. RIEVEL. - Die Rogeneration dcs Vorderdarmes und Enddarmes bei 
einigon Anneliden. Zeitschr. f. W. Zool., LXII, 1896, p .  289-31, 
3 pl., 1 f. 

18%. - A. MICHEL. - Sur Yorigine du bourgeon de rhgéndration chez les 
Annélides. Acad. Sc., 7 déc. 1896. 

i8%. - A. MICHEL. - Sur la différenciation du bourgeon de régbnkrxtion c h e ~  
les Annélides. Acad. Sc., 14 déc. 1896. 

1895. - P. HEPKE. - Zur Regeneration der Kaiden. Zool. d r ~ z . ,  28 ddc. 1%. 

1897. - Fr. v. WAGSMZ. - Zwci Wortc  zur Kenntnis der Rcgoncration des 
Vordcrdarines bei Lumbriculus. Zool. An:. ,  15 mars iW7, II. (9-50. 

1897. - il. hlicim.. - De la f o r m a t h  do l'anus dans la RCgén6ralion caudale 
des Annélides. Soc. Biol., 10 juill. 1BC37. 

189 .  - A .  MICHRI.. - Sur l'origine ectodermiqiie di1 bourgeon dr, Ri.gbrii:rat,ian 
caudale des Annélides. Soc. Biol., 17 juill. 18%'. 

18Y7. - P. HEPKE. - Über histo - und organogenetisclie Vorgange hei den 
Hcgenerationsprocessen der Naiden. Zeitschr. f. miss. Zool. LXIII 
181% p. 2K-91, pl. XIV, XV. 
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t897. - M. von BOCK. - Uber die Knospung von C h ~ t o g m t e r  diaphanus. 
Jenaische Zeitsch., XXXI, p. 10052, pl. VII-VIII, 5 septembre i897. 

2898. - A. MICHEL. - Sur l'origine des bulbes sétigéres et des néphridies des 
Annélides. Acad. Sc., 3 janv. 1898. 

15!)8. - A. MICHEL. - Sur la bande germinale ot  Le mésenchyme du bourgcon 
de régénération caudale des Annélides. Soc. Biol., 19 fbv. 1898. 

1898. - A. MICHEL. - Connexions et Limites entre les ébauches embryon- 
naires. Soc. Biol., 26 fév. 1898. 

1898. - A. MICHEL. - Sur la métamérisation du bourgeon de régénération 
caudale des Annélides. Soc. Biol., 5 mars 1898. 

i8!)8. - K. HRSCHEI.ER. - Uher Regencrationsvorgange bci 1,umbriciden. II. 
Histo- u. organogenetische Untersuch. Jenaische Zeitschr. XXXI, 
p. 52i-ûû4, pl. XXI-XXVI, 10 mars 18%. 

1898. - A. MICHEL. - Pygidium et cirres du bourgeon de régGnération caudale 
des Annélides. Soc. Biol., 12 mars 1898. 

1898. - A. RIIÇIIEL. - Sur l'origine des vaisseaux dans le bourgeon de 
régénération caudale des Annélides. Soc. Biol., 19 mars 1û98. 

1898. - A. MICHEL. - Sur l'origine d u  système nerveux dans le bourgeon de 
régénération caudale des Annélides. Soc. Riol., 26 mars 1898. 

1898. - A. MICHEL. - Sur l'origine des nhphridies chez les Annélides. Soc. 
Biol., 2 avril 1898. 

18(38. - A .  M ~ c ~ e r . .  - Sur l'origine des corps sétigéres dans le bourgeon 
régénération caudale des Annélides. Soc. Biot., 23 avril 1898. 

1898. - A. MICHEL. - Sur la première origine at  le développement des 
Nbphridies des Annklides, et sur le parallélisme des Ontogénies 
embryonnaire et régénérative. Compt. fiend. Acad. Sc., '20 Juin 18% 
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REGEN~RATION CHEZ L E S  A S Y ~ L I D E S .  

EXPLICATION DES PLANCHES 

Les dessins ont 6tC cxkuti.s, a l'aide do la chambre claire, avec 1'ob.j. 
apoühroniatique de Zoiss 2 "1, (immersion homogénc) et avec l'oculaire 
coiril)ensateur 4 d'où le grossissenient 5 0 ,  sauf fig. 1 et fig. 17 avec l'oculaire 
compensateur 2 d'ou l c  grossissernonL 175 ; la valeur du I j i O m j m  a d'ailleurs &té 
indiquée sur les planches. 

Planche XLII. - Fig. 1. - Coupe sagittale inédiaile dt: la 
partie ventrale de la cicatrice. 

PoussEe de l'ectoderme notamment vers le névraxe ancien, contre et autour 
de lui. Déjà quelques grandes cellules i gros nucléole. 

Fig. 2. - Coupe sagittale niédiane de la partie ventrale de la 
cicatrice. 

Accolement avec raccord infigral de l'épiderme et de l'épithkliiiin intestinal 
cilié, précisant la position de leur limite. D'où prolifkraiion nettement 
ectodermique. Grandes cellules contre le névraxe ancien. 

Fig. 3, 4, 5. - Coupe sagittale de la partie ventrale du bourrelet: 
3 médiane, 4 et 5 mediane el latérale d'une autre 
pi8ce. 

Epitiiélium nouveau indiffërent. Masse profonde de grandes cellules, entre 
les  traînées, contre l e  nEvraxe et autour de lui (3). Cette masse en 
s'accroissant &carte les prolongements 'des cellules &pidermiques et les 
rabat de chaqiic cati: ; d'oii, vers le sommet une ligne di: diverpenco (4,s) 
et au rnéme point une dixordance limitant la inasse profonde. Prolou- 
gcnlents des cellules dc la masso : dans le plan 1ni:diari (4) suivant l'axe 
du bourgeon, commonqant à délimiter (gauche) le nuvraxc, u t  (droite) la 
masse profonde ; dans un plan latéral (5) contre l e  bord ventral (S.) par 
disparition du névraxe sur  le cati.. 

Fig. 6. - Coupe transversale de la partie ventrale d'un bourrelet. 
Ectoderme non l i n d é  en profondeur, avec lorigs prolo~~genicnts et cuticule 

déjà assez épaisse ; limite nette contre 1'6pithélium intestinal. Masse 
profonde de la bande germjnale, et  mbsenchyme lacuneux, mal distincts 
l'lin dc l'autre. Masse profonde comriiençant à se différeric~er, en névraxe 
avec section du cordon fibrillaire, et profondément et  su r  les côtés en 
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mésoderme. Eltments fusiformes de  diverses directions, futures fibres 
musculaires e t  commençant l a  d0limitation de l'épiderme, et du névraxe, 
même par rapport à l'épiderme. Sur les côtés envahissement d'éléoeytes 
anciens. 

Fig. 7 .  - Coupe sagittale laterale de la partie ventrale du 
bourgeon. 

Dans ce champ latéral, ectoderme nouveau (dr.) mal délimité, épithOlium 
intestinal (g.) bien délimité, par rapport à l a  masse profonde. Celle-ci s e  
diffkrencie en bande mésodermique (dr) dans la bande germinale, et  en 
mésenchyme lacuneux (g.). Vers la base du bourgeon, clivage de la 
bande méaodermique en sacs cœlomiques. Au sommet, filaments épider- 
miques inclinés vers l'extrémité de l a  bande mésodermique, et limitant 
le pygidium virtuel. Cuticule assez épaisse. 

Planche XIV. - Fig. 8, 9, 10. - Coupes sagittales de la partie 
ventrale du bourgeon : 8 mbdiane, 9 somi-lathle ,  
10 lathal(:. 

Traînée &pidermique raccordée avec le névraxe (8). Sur  les côtés (9, 10), 
masse profonde P grandes cellules, séparée par des filaments de disposi- 
tion pennée, en névraxe (g.) ct bande mésodermique clivée e n  sacs 
cœlomiques (Y). MBsenchyme lacuneiix refoulé contre l'intestin par le 
développement de la bande germinale. Cuticule assez épaisse. 

Fig. Il ,  12. - Coupes frontales de la partieventrale du bourgcon: 
11 au-dessous de l'intestin, 12 à son niveau. 

Sacs cœlomiques envahissant vers le dos contre l'intestin (12, dr.), et  
refoulant le m,4senchyme latéralement (12, g.). Du mésenchyme englobe 
antre les sacs régularise ses lacunes en vaisseaux : médian ventral (i i), 
transverses dans les cloisons (11, 12). Ces sinu8 sont bordés de filaments 
des cloisons, certains s'infléchissant soit longitudinalement, soit vers une 
cloison voisine, soit d'un côté i l'autre. 

Planche XV. - Fig. 13, 14,15. - Coiipes sagit,t,ales da  la partie 
vent,rale du bourgeon : 13 mddiane , 14 lin peu, 
15 un peu plus, vers le côt8. 

Sur la ligne médiane (i3), l a  délimitation est complète entre le névraxe et  
le mésoderme, alors qu'elle n'existe encore ni entre eux su r  les côtCs du 
n6vraxe ( l 4 ,  15), ni ventralement avec l'kpiderme (13, 14, i5) malgré lcs 
 huches d'éléments niusciilaires supplénicnlaires sous-neri-iens. Alors, 
malgré son origine profonde, le névraxe apparaît, dans l e  plan médian 
(i3), comme partie d'un ectoderme épais, avec une basale et  une couche 
musculaire circulaire en continuité avec celles de l'entoderme. L'absence 
de délimitation sur  les cotés du névraxe est due à la préparation de diver- 
ticules cœlomiques sous-nemienu: des filaments traversent le névraxe 
(14) et  le divisent en amas ; puis, sur les cotés du névraxe (15) ,s'écarleut 

_en  prolongements dus cloisons laissant passer ces diverticules ; vers la 
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ase du bourgeon (13) ceux-ci rejoints arrivent à isoler complètement l e  
névraxe. Encore pliis sur le côté (15 au sommet), une &limitation plus 
nette de l'ectoderme réapparaît par le faisceau musculaire longitudinal 
ventral. L'entoderme cst bion limité par rapport B la masse profonde 
(13, 14, 15). Le névraxe i son sommet se perd avec l'épiderme dans 
l'ectoderme (13) ; B sa face dorsale, cordon fibriilaire médian (13). Clivage 
ccelo~nique au  sornniet de la bande xnésodermique (14, 15) ; dans le plan 
médian (13), sacs cœlomiques étroits, fusionnés dans chaque paire, à 
cloisons plus minces que sur  les côtés (14, 15). Mésenchyme lacuneux 
refoulé vers l'intestin, n'existant pliis guère (dans cette partie ventrale 
du bourgeon) que dans l e  plan médian (13), oii les  1ac:iines s e  régularisent 
cn vaisseau ventral, et dans les cloisons ou elles ont formé des vaisseaux 
annulaires saillants à l i  face antérieure des cloisons (14, 15). Le faisceau 
ventral s e  perd au sommet dans la masse profonde mal délimitée (15). Le 
pygidiuui est représenté virtiiellement par l a  calotte épidermique limitée 
par la ligue de divergence de fila~rie~its inclinés vers le sormriet m k o -  
dermique (13, 14), e t  les faisceaux circulaires un  peu plus épais (13, 14, 

~ - 

i5) forment le sphincter pygidial (anal). Cuticule assez épaisse. Eléocytes 
anciens dans les sacs c<~ lon~ iq i i e s  les nioins jeunes (13, 15). Amitose (.) 
dans la couche musculaire sous-épidermique vers le sommet (13). 

Planche XVI. - Fig. 16. - Coupe sagittale du rnême bourgeon 
suivant la paroi lat6rale. 

(I,e contour inférieur est oblique de l a  partie ventrale en saillie vers la 
partie dorsale). 

Mésenchyme lacunoux refoulé dorsalement (g.) par le développement des 
sacs ccelorniqiies (dr.) Régularisation des lacunes, au  bord dorsal des sacs 
en un sirius margiual (branche du vaisseau dorsal double), et dans les 
cloisons en vaisseaux t,ransverscs. Cuticule assez épaisse. Eléocytes 
anciens dans les cavités ccelorniqiies. 

Fig. 17. - Coupe sagittale médiane de la partie dorsale du m6me 
bourgeon. 

(Correspondant B 13  sauf l e  grossissement moitia). 
Cette partie dorsale d u  bourgeon moins saillante que la ventrale. Epiderme 

et épithélium inlestinal bien limités. Mésenchyme lacunaire. Pas ercore 
de mésoderme. Cependant faisceaux musculaires transverses et  longitu- 
dinaux. Rasale et  couche transverse continues entre les parois soma- 
tique et splanchnique. 

Fig. 18, 19, 20 ; 23, 24. - Coupes sagitttales du m h e  boiirgeon 
au bord ventral des champs latéraux (entre 15 et iô), 
rGgiori des Néphrilies et des Corps sktigéres ventraux. 

Pas de limite (sauf des fragments di1 faisceau musculaire ventral hordant), 
notamment des filaments entrc l'épiderme et  les cloisons. Cuticule. assez 
Epaisse. 

18, i9, 20.- Néphridies (18) : dans le mésoderme, à la face antérieure et  au 
bord extérieur d'une cloison à peine indiquke par le clivage, prés d'une 
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lacune se régularisant en vaisseau annulaire, une grnnde cellule ; k la 
cloison précbdente, même ébauche avec u n  petit cordon cellulaire a son 
bord externe. ( l 9 ,  20) ébauche de pavillon, en pile de celliiles plates ; 
cordon exicore rccliligne, appuyb contre le bord externe du sac cœlo- 
riiique suivant, et se perdant daus les amas sous-épidermiques. 

23, 24. - Biilhcs sétigères ventraux, contre les cordons néphridieus, entre 
les  amas sous-épidermiqiies ; (23) avcc soies naissantes, ('24) plus avancé. 

Fig. 21. - Néphridie avancde. 
D'lin côté de la cloison, pavillon comme précedemment ; de l'autre, cordon 

en anse postérieure, ayant pénétré dans l e  sac, en refoulant l'épithélium 
péritonéal qui lui forme revètement. 

Fig. 22. - Coupe d'un fragment de cordon néphridien avanci:. 
Creusement d'un canal intracellulaire. 

Fig. 25. - Coupes sagittales de la paroi somatique k 2 niveaux. 
Apparition de la basale contre des faisceaux circulaires à travers des 

prolongenlents de ceilules épidermiqnes. 

Lumbriculus variegatus. 

Fig. 26. - Coupe sagittale de la bande germinale. 

Grandes cellulcs, notamment grandes ccllulcs transvcrsalcs d u  mOsodcrmo 
(g) ; prolongements de ces cellules en disposition pennée. 

Planche XVïï. - Fig. 27, 28, 29. - Coupes sagittales de la 
partie ventrale d'un hourge011 jeune : 27 ruédiarie, 28 
semi-latérale, 29 latérale. 

Masse profonde uniforme. Dans le plan médian (27) pas de  m6tam&sation, 
et limitation précoce du névraxe avec cordon Bril laire,  par rapport i la 
masse profonde. Dans le plan latéral (29) pas de limite entre l'ectodernle 
et l e  mésoderme; passage (28,29) dans la masse profonde entière, de 
filaments ectodermiques ébauchant la métamérisation. Sinus périentériquc. 

Fig. 30, 31, 32. - Coupes sagittales d'un bourgeon plus avancl. : 
30 médiane, 31 semi-latérale, 32 latérale. 

I.atEraie~rieut (32) la niasse profunde et l'épiderme sont mal délimités entre 
eux. Métamérisation nulle dans le pian médian (30) ; les niasses segmen- 
taires, découpées latéralement (31,32) par les faisceaux transverses, sont 
encore pleines. Sinus périentérique (atteint tangentiellement 32) et sinus 
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des cloisons (31, 32). Long pygidium, bordé par une ligne de divergence 
élevée, inais en cupule par la pénétration profonde du mésoderme (3)) ; 
sphincter pggidial traversé par cieu proloiigerrients épiderrriiques. Epithé- 
liuni intestinal nouveau cilie. 

Planche XVUI. - Fig 34. - Coupe sagittale mhdiane, d'un trbs 
jeune bourrelet ventral. 

La masse profonde est en continuité avec l'ectoderme, e t  celuixi avec 
l'bpiderme ancien, tandis que l e  tissu nouveau est  bien distinct de  l'épi- 
théliurri intestinal ancien, simplement accollé. Cordon fibrillaire nerveux 
dans l'ectoderme. Creusenient de lacunes mésenchymateuses. La partie 
compacte située sous l'ectoderme formera le riiésoderrne encore indistinct 
du mésenchyme. 

Fig. 33. - Coupe sagittale et latérale de la partie ventrale, d'un 
bourgcon plils avanch. 

Bande mésodermique, s e  creusant en sacs nets, refoulant l e  mésenchyme 
vers l'intestin, en englobant une partie entre les sacs pour les futurs 
vaisseaux transverses. Sacs formant empreinte dans l'ectoderme avant 
qu'une annulation extérieure apparaisse. 

,Verine cirrutulus. 

Fig. 35. - Coupe sagittale mediane de la partie ventrale du 
pygidium. 

Inclinaison des cellules divergentes accentuées au point d'être tangentes 
la surface ; sphincter assez court, et  cupule pygidiale par envahissement 
de la masse profonde. 

Phyllodoce maculata. 

Fig. 36, 37. - Coupes sagiltales de la partit: ventrale d ' ~ i n  
bourgeon : 36 mbdiane, 37 latérale. 

36. ~iffbrenciatio~ine~eusedel 'ectoderme; cordon fibrillaire. Masse profonde 
mitdiane très mince et non méta~riérisée. Divergence ectoderuiique 
limitant le pygidium ; boucle musculaire correspondant au bord supi:rieur 
d'un sphinter pygidial. 

37. Faisceau longitudinal ventral limitant l'ectoderme ; au milieu la section 
a dépassé son plan et l'épiderme se  continue avec les cloisons. 
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Fig. 38. - Section sagittale de la bande germinale. 
Des filaments issus des cellules ectodermiques (g.) et mésodermiques (dr.) 

convergent en disposition pennée pour former le faisceau longitudinal 
ventral. 

Fig. 39. - Conpe sagittale m6diane de la cicat,rice ventrale. 

Un kpithélium nouveau, prolongement de  l'épiderme ancien, et  dont la 
partie marginale s e  développe en cirre, vicnt s'accoler a u  bord resté 
libre de l'ancien épithélium intestinal, cilié. La poussée profonde se 
produit entre le corps ancien et le cirre ; on voit certaines cellules 
Q'enfoncer en laissani un prolongement engagé dans l'épithklium. Des 
filaments rabattus tangentiellement limitent rapidement l'épithélium et l a  
masse profonde. A d'un point de divergence, les éliments et leurs 

.prolongements sont les  uns dirigés en  dehors vers la corps ancien, 
notamment vers le nbvraxe, les autres inclinés en dedans et au point 
d'être presque tangents à la surface (future limite du pygidium), polir 
aller passer à travers l e  sphincter. Des sinus sanguins, probablement 
débris de vaisseaux sectionnés par l'amputation. 

Planche m. - Fig. 40, 41, 42. - Coupes sagittales de 
l'extrbmité d'un bourgeon : 40 mcdiane, 41 serni - 
IatSrale , 42 latérale. 

Au delà des faisceaux musculaires, aux bords des champs latéraux (sommet 
tic 42) pas de limite entre l'ectoderme et l a  masse profonde. Matamérisation 
nulle dans l e  plan médian (40), produite latéralement par les faisceaux 
transverses, latéraux et  intcrsegmentaires (42) ; (41 e t  42) à l'exception 
des corps setigères, la disposition de la masse profonde avec cavitbs 
cœloniiques est confuse. (40) différenciation nerveuse de l'ectoderme 
ventral, avec cordon fibrillaire se prolongeant dans le cirre ; cellules 
fibreuses perpe~idiculaires dans le plan médian du uévraxe. Sinus médians 
contre l'intestin (40), et sinus transverses dans les cloisons ( h i ,  42). 
Divergence avcc forte inclinaison des cellules pour la limite pygidiale 
(40, 4i3 42) ; filaments épidermiques passant à travers la partie ventrale 
du sphincter pygidial (40i41). (42) ac&les dans leur p i n e ,  soies intracel- 
lulaires. Epithélium intestinal nouveau ciliit (40). 

Fig. 43, 44, 45, 46. - Coupes frontales de l'extrémitt:, d'un bour- 
geon, dans les champs latéraux : 43 dorsale tangen- 
tielle à l'intestin, 44 par le milieu do l'intestin, 
45 vers le bord ventral de l'intestin, 46 par un plan 
ventral h l'intestin. 
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4iix champs latéraux l'ectoderme est dhjà limité par une basale. Sur le cûté 
sacs cwlorriiques nets (44), mais plus veutralernent effacement (49) et méme 
disparition (46) des parois internes; dorsalement (43) probalilerrierit 
mésenchyme avec cellules fusiforn~es infléchies. Faisceaux transverses dce 
cloisons (vils en section) peu étendus en dedans (44,45), intersegmentaires 
aux angles épidermiques (Ki, 4ii) .  Saillies parnpodialcs ; prolifération i 
lcur bord postérirur, même a foyors unicellulaircs vers le somrnct (45 ct  
surtout 46). Corps sétigères (45,46) :stades très différents aux segments 
successifa ; aux niveaux des niétarii6res, évagiriatiori centrifuge daris l'bpi- 
dcrnie de la masse profonde (sacs), et invagination centripète düris ceux- 
ci de bourgeons épidermiques (bulbes) (49 ou l a  coiipe passe par l'axe 
de tous les bulbes; au soriimet (45,4G) les  bulbes) et lcs sacs sont de ruoins 
en moins sorlis de la masse correspondante. Dans le corps sétigère le 
plus avancé (46)  l'acicule a sa base engagée dans une grande ccllulc, 
prolongBe sur les côtés par des fil:irnents vers l'épiderme. A l'extrémité 
proforide des corps sktigères (46) bouquets de cellules pyrifornies, dont 
les prolongemcnls vont, i l a  suite (les f9isceaiis transverses, se rattacher 
ailx angles de 1'6piderme, et  qui d'autre part s'épanouissent et s'iriilé- 
chissen.t de chaque côté contre le bulbe voisin pour lui constituer des 
musclos séligeres. Sphincter pygidisl. ICpithélium intestinal cilié. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



........................................................ Historique 

.......................................................... Technique 
....... ............. . . . . Iburgeon Types Traitement Coupes Opriqne , 

.......................................................... RBsullats 

Cicatrisation ..................................................... 
ReformaLiou de i'auus .......................................... 

Prolifbration ..................................................... 
Division cellulaire ............................................. 

................................ Non participation des amibocytes 

Origine ectodermique ............................................ 
Ebauches ........................................... ........... 

Paroi fipithiiliale ................................................ 
Masse profonde ............................................... 

................................................ Bande germinale 

.................................................. I\.lbsenchyme 

Délimitation des ébauches ....................................... 
MBtamèrw et Cœlorrie ........................................... 

Bourgeon ........................................................ 
Pygiùiuui . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., ................................... 

Organes ........................................................... 
................................................ Systéma nerveux 

Muscles ........................................................ 
Vaisseaux ...................................................... 
Péritoine et  ses dkrivés .......................................... 

....................... Néphridies ............................. 
................................................. Corps sétigères 

Hésurné .......................................................... 
............ Comparaison des Développements ordinaire e t  régfnbratif 

ConsidBratio~is sur  les feuillets .................................... 
Considérations sur les  homologies ontoghniques ..................... 

Immobilisation .................................................. 
....................................................... Fixation 

..................................................... Coloration 
Carmin . Hérnatéinc . Couleurs d'aniline . Colorants divers . Renfor- 

cement ..................................................... 
................................................. Coupes en série 

Paraffines . Dissolvants . Récipient . 11én6tration : chauf ige  . PBné- 
tration : durée . Inclusion . Coupes . Collage .................. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



420 A . MICHEL . 

Milieux conservateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  395 
......................................... Milieux iritermi.diaires. 3!)5 

............ De l'eau aiix essences . Des esserices à l'eau . Lavages 3% 

Conclusioris ..................................................... :XI7 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CH. GRAVIER, 

Agrégé, Docteur ès Soieiices. 

Planches XX-XXII 

Parmi lcs AnnClides Polychiites qui ont 6td rangés dans l e  
sous-ordre des Errants,  les formcs franchement carnassiCres se  
distinguent par leur agilité et par lcs dirnmsions considérablos que 
prend chez elles la rcgion antéricurc, partiellement dévaginable, 
du tube digestif ou trompe. E n  particulier, lcs Syllidions, los 
Phyllodociens, les Glycdriens, les Kéréidiims et les Nephl1iydii:ns 
sont poun-us d'un puissant appareil proboscidicn. 

Chez les Glyc6riens, la trompe, munie de quairr: solides dents 
rccourbé(:s mues par d'épais musclcs, occupe, à l'état d e  repos, le  
tiers antdrieur (et parfois même davantage) du corps. Lorsqu'elle 
est dévaginüe, clle permet à ces ariimaiis de pcrforcr rapidement 11: 
sable dans lequel on les troui-e à rnaréa basse, ct de s'y enfoncer 
avec la plus grande facilit<. 

La trompe dos Glycérions est rrioins caractérisCc par sa  grandeur 
exccptiorinelle et sa  forte niusculature, que par le  dhdoppement  
véritablement surprenant de son innervation qui en fait un appareil 
dont l a  sansibilitc surpasse rmcorc la puissance. 

Il n'est pas sans intérêt do remarquer à ce sujet que les organes 
des sens, et en particulier les appcridices tactilm si d6velopp8sl en 
g&n8ral, chez les Polych&ttls Errants,  font ici presque complCtarnent 
d8faut. L e  prostoniiurn des C;lyç6riciis, raduit à une languetti: plus 
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oii moins effil~k, porte à son eatrCmit6 dcus paircs d'antennes 
minuscules, ct deux organes nucaux formant, lorsyu'ils sont 
saillants, dciis courtrs éminences ciliées, s i t u th  lat6ralemcnt dans 
la partie basilaircl; il est dtipoiirvu d'yeux et d'antenne impaire. L)o 
plus, les parapodes des preniicrs scgrricnts rni.tastoniiaiix ne sont 
point transforrui~s rIi cirres teritacii1ai1.e~. Ces caractén-s (in la 
r6giori aritéricure du corps contra>t~rit sirigulibrerricrit arec 1'i.tcridue 
du syst?me nclnTeux proboscidion qui o f i e  à considPrer dc curii:iisos 
torrriinaiscins sensitives. Il y a là ilne sorte de balanccmcnt dont 
la nature of ie  de si nombreux exemples. 

La trompe des Glycdriens a 6tc l'objct d'un certain nombre de 
travaux. 

Dans ses deux mémoires de 18/12 et de IS50, DE QLSTREFAGES 

[41 el 50 b l  (1) a fourni quelques indications sommaires sur le 
systbme nerreux proboscidien de divers Glycériens. 

EIILERS [64] a fait une étude très précise de la trompe de 
plusieurs Glycériens. en particulier de celle de Glpccra dibran- 
rhiata nov. sp., et a reconnu les parties essentielles du systèma 
nerveux de cet organe. 

ET. JOURDAN L90 et 921 a fait cunnaitre la structure histologiqiio 
de 1'dpitlitSliurn de la gaine de la trornpe de Rhgnchobohx (Ghycera) 
sipl~onostoma CLAPAR~DE.  J'aurai h revenir sur les rdsultats 
obtenus par cet aiiteilr dans le cours du prdsont indirioirc. 

Les Zoologistes qui se sont occiipds de la spgcification des 
Glydriens, notamment W. KEFERSTE~S 162~1, IIE QUATIIEFAGES [65], 

CLAPAREUE r681, GRÜIII-: [70], MAC-INTOSH 1851, de SAINT-JOSEPH 
[94 et 981, elc. ont mention& plus ou niuins sommairement les 
c a r a c t h s  de  la trompe des espéces qu'ils ont décrites. 

La trompe de G1ycer.a couu;oluta KEFERSTEIN me scrvira ici de 
type. J'adopterai la terminologie Btablie par A. MALBQIJIY 1931 dam 
Ses 4: Recherclm sur les Syllidiens », fondGe non seulernunt sur 
l'ariatoruie, niais encore sur l'a~ribryog&iio. 

Lorsque la tronipe est dkigi r ide ,  elle a la forriie d'urie inassue 
fortement renflk en avant, rcndut: burgesccnte par l'afflux du 
liquide d o  la cavitt5 géndral~: (fig. 1, Pl. XX). Elle est arrnéc do 

(1) Les chiffres en ceraetcres gras et entre crochets renvoient B l'Index billio- 
graphique, page 445. 
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quatre crochets mobiles, équidistants, à pointe recourb6e en dedans. 
L'aspect velouté de la surface est due à la presence de papilles 
fines et serrees les unes contre les autres ; cette apparence cesse 
un peu au-dessous des crochets, oii les papilles disparaissent. Des 
lignes blanches longitudinales, réguliérement espacées, corres- 
pondant à autarit de nerfs du  systi:rne nerveux proboscidien. 

Si l'on regarda l ' ex t rh i i é  dr, la trornpo d6vaginde (fig. 2, Pl. XX), 
on voit les ipat.rt: riiâchoires se  croisant, tioiix à deux sur la ligne 
mtlidiane. L'ouverture est presque corriplt9emcnt ohlitdrbe et reduite 
k deux étroites fentes rectangulaires bordges par un bourrelet plissé. 

La trompe s'ouvre sous la partie postérieure du prostomium, 
conirne chez les autres Annélides I'alycliCtes ; l'orifice buccal. trEs 
dilatable, est limité latéralexnent. par deux l h r e s  qui circonscrivent, 
dans la r6gion médiane, une zone plissée longitudinale, à la 
formation de  laquelle participent trois des segments antdrieurs. 
Lorsque la troriipe est déraginée, tous ces plis disparaissent, et le 
bord de l'orifice est absolument continu. 

La trompe, observ6e au repos chez uii aniriial ouvert suivant la 
ligne médiane dorsale (fig. 3,  Pl. XX), se  montre formde de trois 
rdgions distinct.cs : 

1' Une @ion antdrieure, qui s'dtend jusqu'au 22\segirieiit 
environ, étroite, lCg2rornent coniyiie, striée longitudinalement ; 
dovaginable, formant, dans la trompe extroyersée, une sorte de 
fourreau aux deux autres Idgioiis; c'est la gaine p h a r y m j e n n e  Gy>; 

2" Cne région moyenne, essentiellement  nusc cul eu se, beaucoup 
plus courte, nettement ddlirriitde en avant par une niembrane 
yuadrilobbe ; c'est la trompe pharyrqicrzne T p  ; 

3' Vne région postdrieuro s'dtendant du 28-u 37bsg rnen t ,  
sdparée de la pr6cédccte par un étranglement marqud, avec des 
plis transversaux h sa surface ; c'cist le ?.:entriczcle V. 

Au delà, commence l'intestin 1 limité en avant par une forte 
constriction ; il se distingue nettement du ventricule par la couleur 
jaunâtre de sa paroi glandulaire. 

Les trois r6gions de la trompe demandent chacune uno dtude 
partiçuli&re. 
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1. Gaine pharyngienne. 

La gaine pharyngienne est f ixk 5 la paroi du corps au niveaii dc 
la limite postérieire du prostomiiirn sur la face dorsale, imniédiate- 
ment en arrikro de la zone plissée qu i  entoure l'o~ifice hucc.al sur la 
face  entral le. llnc sorte de T-estihule conduit, entre la partie 
postérieure du prostoniium et cette région plissée, à l'onvorture 
fitroite de la trompe. 

A l'état d'invagination (fig. 3, 1)l. XX), la gaine forrne un long 
tube légilrernent conique. dont. le tliürrii:tre paraît eh-e serisihle~rient 
moindre que celui de la trorripe pliaryngicr~~~c ; cri rbalitih, la paroi 
de cette premicre partie est t r i s  exterisible, ainsi qu'on le  verra 
plus loin. Elle est parcoiiriic dans to1it.c sa longueur par do fines 
lignes blanch9t,rcs corrcspondant h autant do nerfs ; cllr: est li~nit~i'x 
posti.rieurcmcnt par une membrane quadriloliEe qui recouvre 
I'cxtr4niité anttirieure de la rcgion siiivantc:. 

IntCrieurernent. (fig. 4, Pl. XX), elle est tapissce par des papilles 
excessivenlcnt serrées les unes contre les autres: qui deviennent 
ext6rieures lorsque la troiiipe s'extrorerse, et disparaisserit au 
niveau de la nicmbrane a t.ravcrsCc par les crochets. 

Si l'on examine une coUpe transversale pratiqiik dans la  région 
moyenne de la trompe extrorers& (fi& 6, Pl. XX), on voil que la 
paroi est formée dcs coiichcs sui~aritcs, en allant dc l'intdrieur a 
l'extérieur : 

2" Une çouçhc 77% do fibres rnilsculaircs circiil:iircs, qui est criturne 
citins la tronps invagin6e ; 

2" Cne couche de pilicrs miisculairc~s lorigitudiriaux P, a u  nornl~re 
do dix-huit ; 

3" Une couche épitliéliale Cpaissc dans laquolle on uliserve dis- 
huit norh n ri.giiliùrenient intercalfis aux piliers ; 

4" 1,c.s papilles qui tapissr~it int6rieiiremi:nt 1:i troinpc B 1'Ctat de 
rnpos. 

D'oii qiiatrc points h étudier. 

A. Couche  rilusculaire à fibres circiilaires.  - La fig. 6, 
1'1. XX qui rcprésente à 1111 plus fort grossissement une portion de la 
fig. 5 montre que la couche 7?z de rniiscles 5 fibrcs circulaires, 
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d'épaisseur peu considérable, contient d'assez nombreux noyaux 
appartenant au  tissu conjonctif dans lequel sont noyés les Cléments 
musculaires ; elle est revêtuo iritCrieurenierit par 116pithélium péri- 
toncal excessi\ emcnt mince. 

B. l'iliers musciilaires. - Ces piliers 11, dont la section 
prcsqiic circulaire est aplatie du  cdtd dc la couche pr6cAdcnte sur  
l a q ~ d l o  ils s'appuient, paraissent, formés chacun par iine 1:iint: 
miisciilaire, un peu rcriflho dans sa région ccntralc, qui se scrait 
rcpliéc siir clle-mèmi:, de faqrrn que sas deux bords dcrinsstmt, 
adjacents, on ciiglohant iinc certaine portion d'un tissu conjonctif 
lache, oii l'on observe de fins tractus protoplasrniquos circonscrivant 
de larges mailles. Les noyaux, lin peu wlairsemés. coiitierinent dos 
granulations de nuclCine, dont quelques-unes sont plus 1-oliimiiicuscs 
que les autres. 

Les fibres niusciilaires unt une direction générale un pcn oblique 
par rapport au  plan de syrriït~rio tlw pilicrs, o t  affecleiil, dans leur 
ensenible, ime tiirectiori rayorinaritr,. Les fibres d(,s bords iriterrics 
r e ~ ~ l i é s  vers la çouche de fibres circulaires sont frariche~rient longi- 
tudinales, et ont urie section tr:insrersale plus considérable que celle 
des autres fibrils. On remarque. çd eb13, entre lcs fibres, et totalement 
inti6pr:nd:ints d'elles, des noyaiix en tout stimb1:ibles à ceux di1 iksii 
conjorictif dorit il vicrit d'être question, dans leqilel les pilinrs sont 
indus. 

Lcs piliers de la gaine sont éminemment plastiques, ce qui s'ex- 
plique aisémcnt par leur structure en forme de lame ouvertc vers 
l'int6rit:iir de la trompe d8vagiriée. La comparaison d i s  fig.' 5 et 7, 
Pl. XX, dont la derniore corrcspontl à urie coiipe trarisvcrsalc de  
la trompe irivagirii.~, met cette particiilarilé en C.vidence. Taiidis quo 
dans la trompe d6v;igiriCe, par suitc tic la turgcscencc duc à l'afflux 
de liqiiidc de la cavité g h é r a l e  et de l'cxtcnsion de la gaine, ces 
piliers présentent tous la même sectiori transversale plus ou moins 
circulaire o i i  dliptiqiio (fig. 5), ils se déforment considérablement, 
dans l'organe inraginé (fig. 7), s'aplatissent radialement, de façon 
à faire occuper à la gaîne iin volume rnoindrc, et se  groupent en 
quatre faisceaux. La même fig. 7 montre que toute la couchi: 
épithéliale est Cgalement affectbe p a r  cet,te défor~natiun de  la truiripe 
invaginCe. 
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C. Couche épithéliale. - La coucho Opithdliale, qiie rien ne  
séparn netlcment du  tissu sous-jacent, non cloisonnée, est extrê- 
mement riche en noyanx (fig. 6, Pl. XX). Crs noyaux, plus 
volumineux que ceux du tissu conjonctif qu'ils r ecou~ren t .  ont une 
sorte de ilucléole situé au centre d'une plage claire circulaire; l e  
reste de leur masse est formb par des granulations de plus faibles 
dimensions qui se colorent fortement aussi par les réactifs nocltaires, 
notamment par l'hdrnatoxyline. 

Les norfs prohoscidiens n ,  en mdme nombre que les piliers, se  
disposent régulibremont entre cos derniers, et s'épanouissciit du 
côt6 des papilles. 

La fig. 6, Pl. XX, montre que le nerf n &met trois rameaux, dont 
deiix qui ~ '~r i t recroisent ,  à gauche, et un pliis puissant à droite. 
Cette ramification des nerfs proboscidiens a lieu à prcsqiie tons Ics 
niveaux, de sorte qu'il existe à ln surface de la gaine un vc'rit,:il~le 
treillis nerveux serré. Les fibres émises par les nt:rfs sc: rcndrmt 
dans les papilles ; mais il est à noter que les fihres issiios d'lin ncrf 
ne se rendent pas directement dans les papillcs situdes vis-à-vis de 
ce dernier; elles traversent obliquemcnt la couche épithéliale et 
vont aboutir aux papilles voisines. I l  en rbsulte que la couche sous- 
Cpithéliale pr6sente, presque en chaque point, des faisceaux de fibres 
diversement orientdes prorenant de pliisieurs nerfs proboscidiens. 
Ces derniers sont traversés par des tubes n e n e u x  g6ants en nombre 
variable, deux ou trois le plus souvcnt. La section des nerfs d o  la 
@ne conlient toi~jours d cs noyaux riclics en riucléi~le, particu- 
li&rcmcnt nombrxiix dans la région d'où partent los filets dcstinSs 
ailx papilles. 

JOIJKUAN 190 et 92 j a obscrvé daiis la couçhe ci?pitli&liale de  l a  
gaine de Rh,pchobolus (Glycera) siphonostoma CI ,AP.~R~. .~E ,  ces 
fibres provenant des ramifications des nerfs proboscidieiis ; mais en 
ce qui concerne leur nature, il se montre hésitant. Il reconnaît qu'on 
nc peut les regarder que comme des fibrilles de faisceaux conjonctifs 
dissociés oii comme des fibres nerreuses. G J'ai reclierclié, dit-il. 
sur ces fibrilles, lcs rcactions classiques des fibres conriectives, et 
mes conclusions siir ce  point sont ni:gatives. Il est impossible d e  
confondre ces éléments avec ceux que l'on coniprend eu histologie 
sous le nom de tissu coy'urzctif. L'aspect seul de  çes fibrilles et leur 
situation immédiatement ail-tlessoiis d'une ciiticule, suffirait,, 
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d'ailleurs, pour nous confirmer dans cette opinion. La seule 
iiitorprbtation possible serait celle d'apriis laqiielle il faudrait 
admettre que ces é1Crnents sont ricrvciix ». JOUK»S.Y iriclino à Ileriser 
cependant que ces fibrilles formeraient une trame indCpendant,e 
portant dans ses maillcs les noyaux non cuticulaires. d'ai fait 
remarquer cjiie les ramifications &misos par Ics ncirfs prohoscitlicins 
parcoiircnt obliquemcnt la couchc sous-cuticulairc avant d'eritrcr 
dans Ics papillcs ; et on poiit,, dans las c.oiipt:s dont l'orientation cist 
favorable, suivre complètement 1 e trajet de ccrtains de ces faisceaux, 
qui doivent, par suite, être considérés commc formés par dcs fibres 
nerveuses. 

D. Papilles. - Les papilles qui cou\ re11t1a siirhce i~ltéricuro 
de la trompe iiiisginée ont la forme de massue ot peurorit alteindre 
une hauteur de 60 8 70 ,p. Leur (xtrCrilit6 aplatie purte une plaque 
çhitineuso en forme d'ongle (fig. 8, Pl. XXI) Bchancrée au sommet. 

Si l'on examine dcs coiipcs lorigitutlinales do ces papilles qui ne 
pri.sc:ntent pas pliis dc, cloisons callulaircs que la coiiçbc épithbliale 
sur laquellc elles reposent, on peut y distirigucr dciix zorics : I"111ic 
zone corticale formée par un protoplasme à granulations assez 
fortes ; SD une zone centrale bcaiicoup plus claire. 

On observe à la base de la papille, dans la zone corticale granu- 
leuse, deux gros noyaux ovoïties, trés semblables 5 ceux de l'épi- 
thdiiirii sous-jacent. 

1.-n peu au-dessus tfc ces derniers, dans la zone centrale claire, il 
existe six oii sept noyaux trCs allongés, re~iililis de granulations 
de nucléine plus fines et plus s e r rk s ,  pre~iant une tei~lte plus foric6e 
par les culoi.arils  luc clé aires que les r i o y ~ u s  basilairos, et forrilard 
une sorte de fourreau ii ct:iis-ci. Ces 11u.y-aux s'effilent ii leurs doux 
extréiriilt5s ; vers l'extéricur, los fila~neii ts grêles auxquels ils donnent 
riüissa~içe ço~lvergerit vers le sorririiet do la papille, et vienuent se 
terrni~ier dans iirie sorte de cIiarrii116e qui parait s'ouvrir au riiveau 
de I'Cchancrure de la plaque çhitirieuse; vers l'intérieur, ces fila- 
ments sont en continuité avec des fibres des nerfs proboscidiens 
qu'on voit rietternent péribtrer par la base de la papille. Le nombre 
des filets nerveux, dans la zone des b2tonnets et au-dessus, est 
suphrieur h celui des bhtonnet,~ qui ne paraissent cependant pas se 
ramifier; il est iraisemblable yu'u11 certain ~iorribrc: do fibres 
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traversent la papille sans s'y ronfler dans leur rdgion moyenne. Ces 
noyaux allongCs ne sont pas sans analogie avec ceux do certains 
corpuscul~s sensitifs des VertdEir6s. 

La constitution de. la papille permct de comprendre son mode de 
développernent ; les gros noyaux de la base, en tout semblables à 
ceux de la couche épithéliale sous-jacente, ont émigrS dans une 
Bvagination de celle-ci, où ont pénCtr6 Cgalement dt:s fibres Cniises 
p:w le système rien-eux prohosc:idian. Sur ces fibres, se sont 
diff6renciés ultérieurement las bâtonnets dont il vicnt d'6tro 
question. 

La structure des papilles dc la gaîne de Rhynchobolus (Glycera) 
siphonostoma CLAPAR~DE étudiée par JOURDAN [sz],  offre beaucoup 
d'analogie avec celle qui vient d'être dkri te .  Cet autcwr considére 
aussi les éléments étroits et allongés, eri forme de mince bâtonnet. 
comme dcs déments sensitifs. La paroi de la gaîne pharyngienne 
qui est entibrement recouverte de papilles, est donc fort bien 
constituée pour la perception des impressions tactiles. 

La gaîne pharyngienne yréscnte une grande uniformité chez tous 
les Glycériens. Seule, la Sorrrie des papilles offre à considCrer dcs  
variations qui sout utilisées dans la spScifiçation. Toutefois, dans le 
genre Goniada, à la partie postdrieure de la gaine, il existe uri 
certain noriibre de paragnathes chitineux qui forrncnt, ayec les deux 
rnkhoirc.~, l'armatiiro di :  la trompe. 

II. Trompe pharyngienne. 

La trompe pharyngienne est aussi nettement dClirnii6c à l'int6rieur 
qu'à I'extGrieur. La frange quadrilob6e a (fig. 3, Pl. XS) la s6pare 
de la gaîne; cn arrihrc, la ligne d'inscrtion des rnuscles longitu- 
dinaux m, au niveau de laquelle la trompe se renfle sensiblement, 
indique la liriiile'ant6rieure du ventriciile. Intt:rieuremerit, la gaîne 
s'arrête à la membrane b (fig. 4, Pl. SS)  que traversent les crocliets; 
la trurripe pharyrigicrine tirlit au niveab d'urie constrictiuri trEs 
marquée, à laquelle fait suitc la dilalation di1 ventricule V. 

La paroi propre de la trompe pharyngienne rst  singulicrcrncnt 
Ppaissir: sur  plus de la moitié de sa longueur par quatre muscles 
t r k  puissants, ~iioteurs des quatre crochets chitineux ou iuàclioires, 
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recouverts antérieurerrieni, dans la trompe dévaginGe, par lin 
épithélium richo en ter?riiriaisoris sensitives, eu relatiori avec lx 
rrieriihranc quatirilohi'e. Ces tiiff4rcntes partias seront siiccessiveriicnt 
d h i t e s .  

A. Faroi propre de la trompe pharyngienne. - ~a paroi 
propre de la trompe pharyngienne (fig. 9 et 10, Pl. XXI), essentielle- 
nient musculeuse, dont l '&pisseur ne depasse pas sensiblenient celle 
de la gaîrie, est IorrriUe par des fibres iiiusculaires circulaires el des 
fibres rayonnantes disposées r@dihrciiient. Les fibres rayonnantes 
forment des sortes de fables circulaires s'étendant dans toute 
l'dpaisscur do la trorripc, sdprdcs par des int,orvalles ti'6paissciir 
double ou triplc de la leur; ces intervalles sont occupes par des 
fibres circulaires. Toutes ces fibres sont lisses. 

I,h oii cettr: i nuscu l a tu~~  s'arrête, coinrricncc le vcritricule, dont, 
la paroi s nus cul aire brusquement amincie esl tapissée int&rieurement, 
par une couche épitlidiale plus épaisse que cclle de la trompe 
pharyngienne. 

L'épit,li&liurn mince de cette rdgion moyenne se renfle l&gérciriient 
vis-A-vis dcs bourrelets musculaires (fig. 5, Pl. XX). Il est recouvert 
par une mince couche de chitine. A chacun des bourrelets muscu- 
laires, correspond un nerf n qui se  rattache à l7irinenration de la 
gaine. 

Si l'on Studie (î'g. 10, Pl: XXI) une coupe longitudinale de la partie 
aritérieure de la trurripe pharyngienne faite suivant le trajet de i'un 
de ces nerfs, ori corislate i'existericc: de gariglioris ditrus Cg dans cette 
rFgion. Les cellules qui les forment, isol6es ou groupdes par deux 
ou trois dans los coupes longitudinales, sont situ6cs int6rieiircrnent, 
par rapport au nwf aiiqucl clles sont accolbes, tout p r h ,  par 
cons&qi;ent, de la surfaeo de 1'épitlii:liiim. La plupart sont iinipo- 
laires; quelques-uncs cependant sont bipcilaircs (fig. 11, pl. XXI). 
Elles ont tous les caracthres franchemerit accusés des cellules 
nerveuses. Elles sont enveloppées d'une sorte de coque fibrillaire 
qui sernble se continuer avec la fibre. Le noyau est toutefois un peu 
moins volumineux que dans les cellules nerveuses de rnêrne taille 
qui formcnt les ganglions prostomiaux. 

B. Mâchoires et glandes annexes. - Les machoires, de 
nature cliitirieuse, au norubre de quatre (fig. 1,2 et 4, Pl. XX), régu- 
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liérerrienl espacbes, se composent chacune de deux parties : la 
rnâchoiru proprement dite ma et la pièce aririexe p (fig. 12, 
Pl.  XXI). 

La machoire propremont dite pr6sonte 5 corisidérer une région 
basilaire enfoncée dans le  muscle qui la fait mouvoir et une rdgion 
externe. I,a prcrnibrc a la forrrie d'une gorge ouverte du cOtd di1 

centri: dt: la trompe, qui vient sc terminer au point oii la rriachoirc 
devient externe, à moitié environ de la hautcur. La seconde, 
for te~i~ent  recourbée rers  l'orifice de la trompe, terminée en pointe, 
est comprimée lat4ralernent et un peu gauche, car l'extrémit6 libre 
n'est pas dans le plan de symbtrie de la partie profonde intra- 
miisculaire. 

La piéce annexe s'articula obliqueinent avec la mâchoire, sur une 
saillie situhe dans la région médiane, près du sornniet de la gorge. 
Beaucoup moins épaisse que la mâchoire, cette piéce accessoire a la 
forme d'un Y ,  dout la partie bifurquée pr6senterait deux branches 
d'inégale longueur. Elle n'est, en somirie, qu'une sorte d ' a r e  
boutant qui paraît servir de point d'appui à la màchoire, lorsqiic 
celle-ci, par le jeu de la musculatur<: qui lui est propre, se rapproche 
du centre de la trornpc, pour saisir et capturer une proie. 

Au point rriérne où la gouttiera se terrnirie au niveau du  tCgiirnent, 
vient déboucher une glande voluminuuse qui s'8tcnd sur plus des 
trois quarts de la longueur dus bourrelets musculaires ; cette glantlo 
est, d'ailleiirs, visiblr, par transparence, grâco à sa coiilaurjaunâtrc, 
dans la trompe h l'dtat dc repos (fig. 3, 1'1. XX). Elle a scnsiblerricint 
Ir: mêrnc calihrc daris toute sori 6teridiie (fig. 9 et 4 0 ,  Pl. XXI), sauf à 
l'extrémité sup&riuurc, oh die se r4triicit brusq1it:riient et fortement 
pour former- le conduit vecteur. La section est grossiérement circu- 
laire (fig. 13, Pl.  XXI) avec une pointe dirigée vers le  dehors, et 
atteignant la couche musculaire longitudinale e,xterne. La lumière 
centrale, à contour irrégulier, assez réduite, est bordée par un0 
membrane limitante trés fine. 

Une coupe longitudinale pratiquée dans la région moyenne de la 
glande (fig. 14, Pl. XXI) montre que la paroi est furmee par une seule 
assise de cellules qui reposent directement sur la gaîne musculaire. 
Ces çellules, inclinées sur l'axe de la glande, se pr6sentent sous 
divers aspects. Les unes ont un çontcnu clair et granuleux; cc 
sont les seules dans lesquelles on voit Ic noyau, toujours pdriphé- 
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riquc, aplati, avec quelques granulations chromatiques. D'autres 
sont remplies par une substance homoghe,  ayant une grande 
élection pour lcs r6actifs colorants, en particulier pour le  carmin. 
Elles sont renflées dans leur partit: ctatrale, efilécs 5 leurs extré- 
niitds, surtout du coté do la liirriitke de la glande, où la cellule fait 
un peu saillie. il'autrcs cellulcs enfin sont cornplétornent d o s .  Ce 
sont tr.L:s \-raiscriiblcrnent trois sladcs d i f fhn t s  daris l'tkolution de 
ces cellules ériiinerrirnerit glandulaires, i paroi trbs thnue ; celles 
qui pri:st:ntr.nt cncure leur noyau trés risible, avec un contenu clair 
et granuleux, Ctant los pliisjcunes. 

Ilans lo conduit vecteur de la glande, les collules s'aplalissent 
beaucoup et pcrdunt les earactUres qui vieniient d'étre indiques, pour 
tlcrcmir dc: sirnples collulcs épilhdiales do revêtement. 

Lcs relations de position qui existent entre les mâchoires et les 
glandes de la tro~npc, i~idiquerit clairoiiient que celles-ci sont au 
si:rvicc di:s prarni8ros. 11 est pr.obabk, comme le présume EIILERS 
1-64], que le produit de  la sdcrbtion glandulairo tzerce une açlion 
toxiquo ou anesth4sique sur les animaux auxquels s'attaque la 
Glyi:?rr:, ou sur c o u s  dont cllc a à sc dfifcndrc. T,a dr:pcndanco 
étroite ct rc'.ciproque des muscles qui agissent sur ccs dciux ordrcs 
d'organes est une autre présomption trbs fortc en favoiir de cette 
mariièrr: de voir. Cctte musculature commune constitue les hourrclets 
musculaires. 

C . Bourrelets iriiisculaires. - I,cs bourre1t:ts musculaires 
sont extrêniement d6rcloppGs iit forment quatre saillies considBrables 
prcsquc contiguës sur la tronipe à l'atat de repos, dont elles refoulent 
la par& (fig. 5, Pl. XX). Ils sont en réalit6 siiperposbs a la trompe 
pharyngienne, pour faire mouvoir les rn%choires et comprimer les 
glandes annexées à celles-ci. 

Si 1'011 Sait une section transversale du bourr-clet dans la rbgion 
hasilaire dr!s mâchoires, on voit (fig. 13, Pl. XXI) qu'il est limite 
estCricurernent par ilne mince coiidic rriuscu1air.c: longitndinalc, 
recouvcrle par un 8pitliéliuni pkritonéal cxtrêmcment ténu, qui ne 
di:c&le son existenc.c [pi: par dc  rares noyaux. Les fibres musculaires 
transversales forment deux groupes distincts : 

1" T'ne couche centrale enveloppant complBtcrnent la glande, 
plus Opaisse du côtt. de l'extbiieur ; 
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2' Une partie périphcrique constitu6e par des fibres qui s'inshrent. 
d'une part sur la couche longitudinale externe, et d'autre part, sur 
lcs pihces de l'armature, dont on voit la base mu dans la figure 13. 
Ces fibrrs pr8sentcnl diis noyaux allongés, riches en nucl&irie, qui 
sont 1acalisi.s au voisinage de la couche exterlie à fibres lorigi- 
tudinales. 

Ida sfiparation cntrc, la miisculaturc propra la gland(: et celle 
qui fait mouvoir la rnichoii-c, ri'esistc pas seulement au ~oisiriagc 
de celle-ci; cllc est toiit aussi nette dans la r4gion moycnnc des 
bourrcl(:ts (fig. 5, Pl. XX) et se poursuit rnêriie jusqu'à l'ostrCinit6 
de la glands. La rnêmc figure 5 met cn cridence 1'indCpend:ince des 
bourrelets et de la paroi propre de la trorripe pliaryngiennc sur 
laquelle ils reposent,, ct. qu'ils refoulent devant eux, dc facon à ne 
laisser au centre de l'organe qu'une 1umiPr.e IrCs rSduito. En 
soriimt: (fig. 8 et 10, Pl. XXI), la porlion médiane et extcrne dcs 
bourrelcts, çomposbe essentiel1t:rncilt de fibres enveloppant la 
glande, sert surtout à comprimer cette dernihre; le reste, et 
particulibrcment la region intcrnc constituée presque exclusiverrient 
de fihres longitudiriales ou obliques, agit plus s~16eialerrient sur les 
mâchoires. Celles-ci sont susccptiblcs de rnouvernenls trks étendus ; 
elles peuvent prcntlrc des iriclinaisons varices sur la tronipc, 
s'éloigner ou se rapprocher du ceritre de l'orifice, suivant les 
di~rieiisions de la proie à saisir. 

Lc dCveloppement dt: la glande arincx& B la rriâchoirc. et 
l'irnportancc de la inuseulaturc qui lui cst proprc:, scriihlcnt indiquer 
que cet organe joue uri rôle important dans la biologie de l'anirnal. 

L'enveloppe externe à fibres longitudinales ct la couclie la plus 
interne qui s'appuie siir la paroi propre de la trompe pharyngienne, 
sc fusionnent à l'extrdmité postérieure du boiirrelct, ct fornient une 
bande musculaire 1.n (fig. 9, Pl. XXI) complhtement indépendante de 
la trompe, qui l ient s'appliquer sur la paroi du ventricule. Lcs 
deux lanies musculaires rn rcçou~.rcrit dans la trompe au repos 
toute la region pustéricurc dr: la trompe pliaryngicnnt:, dorit la 
seule partie visible sc réduit 5 l'intervalle 6lroit qui sSpare deux 
bandes contigu& (fig. 3. Pl. XX). 1,orsqiie la trompe est extroversée, 
les bourrelets muwulaires qui en soutiennent l'cxtr8mit8 antCriuure, 
sont revêtus par la rncmbrane b (fig. 4, Pl. XX) qui doit être inainte- 
nant &tudiSe. 
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D. Membrane recouvrant 11extr6mité des bourrelets 
musculaires. - L'épithClium qui recouvre le sommet des bourre- 
lets dans la trompe d6vagintie (fig. 2, Pl. XX) borde l'orifice en forme 
de croix de cette dcrnibre, et est traversé par les quatre mâchoires 
situées sur autant de 16géres saillies. Au même niveau, il existe une 
frange annulaire externe a (fig. 3, Pl. XX) quadrilobée, qui surmonte 
la trompe pharyngienne et en marque la limite antérieure. Les lobes 
alternent régulièrement avec les bourrelets, de sorte que le maxi- 
mum de dBveloppement de la frange correspond à l'intervalle qui 
s6par.e deux bourrelets cons6cutifs. Lorsque la trompe est extrover- 
sécb, cette membrane a s'intercale au sommet, entre la partie 
tcrrninalo de la gaîno ct In partia initialc des hourrclets (fig. 9, 
Pl. XXI). La fig. 15, PI. XXI qui résume plusieurs coupes voisincs les 
unes dos autrcs, rcpresente une coupe longitudinale intéressant la 
base de la gaine et la région antérieure de la trompe pharyngienne. 
La gaine et Ir bourrelet sont séparés par un étranglement très 
accentué, bien visible Bgalement dans la fig. 9, Pl. XXI, au point où 
s'arrêtent les papilles. La musculature disparaît à peu près complé- 
tement à ce niveau, et l'on voit l'un des nerfs de la gaine passer à 
la trompe, en se fusionnant avec les fibres issues de la frange 
annulaire. Celle-ci est uniquement formde par des fibres nerveuses 
et des cellules unipolaires, de mêmes caractkres que celles des 
ganglions du prostomium et de la chaîne ventrale. Elle constilue 
donc; une niasse ganglionnüiro de graride importance. 

Lcs fibres tiii nerf dc la gaine s'ajoutent 5 cclles qui proviennent 
de la frange prohoscidimno pour former un nerf qui chemine 
d'abord sous les amas de cellules nerveuses soiis-i.,pithEliales et se 
continue ensuite dans toute lalongueur dc la trompe phar*yrigiennc. 
Lm ccllules nervciises en question sont unipolaires, ct sont tres 
scmblal~lcs à colles que renfcrmc la frangc qiiadrilobéc; on en 
observe jusqu'au niveau oh commence la paroi propre de la trompe 
pharyngienne (fig. 9, Pl. XXI). C'est sur elles que repose l'épithélium 
de la membrane b si riche en terminaisons sensitives, dont on peut 
distinguer deux sortes. L7inégalitE d'épaisseur de cet épitliélium en 
certains points donne lieu aux rides qui encadrent l'orifice de la 
trompe extroversee (fig. 2, Pl. XX). 

L'une des deux sortes de terminaisons nerveuses que l'on peut 
observer danscette région est repr6sentCefig. 16, Pl. XXII. En certains 
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points, I'épithtYium, en peu en retrait par rapport à la surface 
g&néralc, s'cpaissit considérablement du cdté iritarne. Les cellules de 
ces cupules prennent un aspect tout diffkrent de celui des cellules 
6pitliiili:iles voisirlcs. Elles sont, bcaiicoiip plils haut,os que celles-ci, 
particulièrement dans la zone centrale, de sorte que l'organe forme 
un bouton saillant à l'intérieur de l'épithklium. Leur contenu est 
beaucoup plus transparent que celui des cellules épithdiales 
normales assez fortement pigmentées, de sortc que l'organe se 
détache en clair sur le  milieu environnant; les noyaux sont rejet& 
à la pbriphérie ; la partie profonde de la cellule contient seule des 
granulations pigmentaires. Ces cellules s'effilent assez fortement du 
côté de la surface, de sorte qu'elles ont la forme de bouteilles à col 
trés allongt!. L'organe repose sur un vdritable coussinet rierveux; 
on observe toujours au-dessous dc: lui d'assez nombreuses cellules 
unipolaires. 

Il s'agit ici, sans niil doutje, d'lin organe sensit,if sp8cialisé. Les 
ccllules qui le  composent rappellent d'assez p r h ,  par tous leurs 
caracth-es, les bâtonnets optiques ; dc sorte rpio ces organes ont,urie 
structura semblablt: k cclle des yeux de certains Annklidcs. I x  fait 
serait d'autant moins siirprenant que les GlycBres sont avciigles, et  
qu'ellcs explorent leur route ë l'aide de leur trompe. 

Ide même organe se présente en certains points sous un faciès un 
peu diffhrent represent6 fig. 17, Pl. XXII. Il repose sur une masse 
ganglionnaire épaisse, dont la structure est toute spkialc. Elle est 
coristituCe par des cclliiles unipolaires orientées toutes dans la même 
direction. Ces cellules sont plongbes dans iine masse finement 
grenue, d'apparence homoghe, sillonnke seulement par les 
prolongements des cellules ganglionnaires en question. Elles se 
distinguent nettement desautrescellules nerveuses étudiées jiisqii'ici. 
Le noyau ovale (fig. 18, Pl. XXII) forme à lui seul l'extrdmiti: 
de la cellule uppos6e B la fibre. Soli eoliteliu, avec une granulation 
volumirieuse, se  (:dure énergiquement au carmin. Le protoplasme 
hyalin qui ne furnie qu'une couche extrêmement mince, prcsqiie 
iridiscernablc, aulour du noyau, s'étire e,n pointe jusqu'à la fibre 
issue de la cellule. Dans la couchc superficielle, la préscnce du 
pigrnent masyuc toute cloison cellulaire; les noyaux arrondis, dont 
la distance h la siirface est i peu prùs uniforme, sont seuls 
visibles. 
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Dans lenerf n (fig. 17, Pl. XXII), on observe 1r:s cellules ganglion- 
naires du type normal, avec leurs noyaux volurnineilx remplis de 
granulations de nucléine. L'autre nerf est ici vu en section ; il est 
circulaire et met cn rapport les unes avec les autres les masses 
ganglionnaires qui surmontent le bourrelet. 

Dans le voisinage même des organes oculiformes dont il vient 
d'etre question, il existe des terminaisons sensitives d'un tout autre 
ordre. En  certains points, en effet, la masse ganglionnaire prend un 
développement considérable (fig. I9,Pl. XXII). Les cellules nerveuses 
de forme variee (fig. 20, Pl. XXII) sont unipolaires. Leur noyau, qui 
se colore fortement par les réactifs nucléairüs, est relativement 
iiioins voluniineux que ceux des cellules nerveuses du prostoruium 
et de la chaîne ventrale, caract8re qui a d6jh &tB indiqué à propos 
des cellules que l'on observe sur le  trajet des nerfs de la trompe 
pharyngienne. Le cytoplasme est finement granuleux. Les fibres 
nerveuses s'irradient dans toutes lcs directions au niveau de cet 
épaississement de l'dpithélium, et forment un veritable tourbillon- 
namcnt, ainsi que le montre la fig. I I ) ,  Pl. XXII. ,4 ces cellules gan- 
glionnaires, sont associés des noyaux allongés, cn forme de massue 
(fig. 21, Pl. XXII) qui paraissent se continuer dans une fibre nerveuse. 
La substance qui les forme se colore plus faiblement par les 
teintures carmides que le noyau des cellules ganglionnaires. Ils 
sont localisés dans la partie médiane de l'organe, et correspondent à 
une région où l'épithblium prend un aspect particulier et une 
6paisseur plus grande. Ici, comme autour des taches oculiformes 
qui ont été décrites plus haut, l'épitliélium normal possède des 
noyaux situés à la limite de la  zone pigmentBe, qui se colorent 
beaucoup moins fortemcrit que ceux des cellules nerveuses ; il n'y a 
aucune trace de cloison cellulaire. Dans la région centrale qui 
correspond à la plus grande épaisseur de 1'6pithéliiim, la pigmen- 
tation disparaît presque complèterrient, formant une éminence bien 
rnarquhe. Toute cette zone prksente des stries normales à la surface 
et très serrées les unes contre les autres. Outre les noyaux &pi- 
Lhkliaux normaux situés à la partie profonde de cet Bpaississement, il 
existe çà et 18, au même niveau, des noyaux allong6s qui ont Bté 
mentionnes ci-dessus, et qui sont à considérer conime des termi- 
naisons nerveuses. 

JOURDAN L92] a décrit chez Rhynchobolus (Glycera) siphonos- 
toma CLAPARÈDE, des organes qui ont une certaine analogie avec 
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ceux dont il vient d'être question, et cilids. Je n'ai point observ6 de  
revêtement ciliaire chez Glycera comolu ta  KRFERSTEIN; il est 
d'ailleurs possible que ces cils se soient détachés de l'épitlidium qui 
les portait. 

On voit corribien cet cSpitli6lium est richement innervB et pourvu 
de terminaisons sensitives qui assurent à 1'extrCrnité de la trorripe 
protégde par les quatre mâchoires une sensibililti extrême. Il est fort 
possible quo tous ces organes ne soient pas destinés à l'exercice du 
t,act, ct que ceux qui ont &té ddcrits ici en premier lieu soicnt affectCs 
B la vision. L'hypotliése pst d'autant plus vraisemblahlc que le 
prostoniiiim est dnpourvu d'organes visuels. 

Il est à noter, d'autre part, que llori/ice de  l a  t rompe  divagznke 
doit ét7-e r e g a r d i  c o ~ i m e  la ce'ritable bouche; en effet, l7ouvertiirc 
de la trompe, situ6e sous l e  prostomium ne peut servir et ne sert 
jamais à l'ingestion des proies. 11 n'est donc point surprenant de 
voir les terrriinaisons sensitives s'accuniuler dans cette r6gion de la 
trornpe. Chez les Syllidiens et les Phyllodociens, il existe égalerilent, 
au sorrirnet de la trompe extroversée, un anneau ganglionnaire, 
auquel aboutissenl les nerfs de la gaîiie. 

Ida trompe pharyngionne dos diverses espéces des genres G y c e r u  
SAVIGXY et Hemipodus de QUATREI'AGES ne diffkre pas serisilîlerilent 
dc  ccllc qui vient d'êtm ddcrite ici. Chez toutes ces espéces, la rdgion 
moyenne de la trompe est armtie do quatre mâchoires auxqiislles 
sont anncxtics autant de glandcs ; en outre, chez un ccrtain riombre 
d'entre elles, il existe. sur la niemhrane Bpithéliale qui recouvre les 
bourrelets, une couronne de papilles entourant l'orifice de la trornpe. 

La trompe pharyngienne du genre Goniada AUDOUIN et EDWARDS, 
a des caractùres speciaux. Elle ne porte que deux m2choires 
principales, plus cornpleses, il est vrai, que celles des autres 
Glyciriens, e t  un nombre ~ar iab lc ,  suivant les espèces, de para- 
gnathes de naturc chitineuse. Les glandes annexées aux  iniichoires 
Son1 ici co~riplhte~iient dbfaut, de riiêrrie que les bourrelets musculaires 
correspondants. Il cn résulto que la trornpc d4vagint:c est cylindrique 
dans les diverses espéces du genre Goniuda, tandis quc, distendue 
par lcs hoiirrelcts musculairc.s, clla prcnd la forme d'une rilassuc, 
chcz les autres Glycdriens. 
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III. Ventricule. 

La partie terminale V de la trompe au repos se distingiic 
ext6ricurement par sa surface irrégulibrcment plisséc (fig. 3, Pl. XX). 
Dans la coupe longitudinale de la trompe dévagin(te (fig. 9, Pl. XXI), 
la s&parat.ion entre les rcgions moyenne ct postürieure est tout aussi 
tranclide qu'à i'estérieiir. Au point oii cesse la musculature à fibres 
les unes rayonnantos, les autrcs circulaires, propre à la paroi de la 
trompe pharyngienne, le calibre s'élargit, l'épitliélium devient plus 
épais ; c7t:st là que commence le ventricule. 

Intérieurerrient, les plisserrienls de l'épithéliurri donrierit lieu dus 
papilles aplat8itis du forme très irr&guli&re, gross ihment  dispos8us 
el1 rangees transversales. 

Si l'on fait une coupe longitudinale int6ressant la partie po~t~érieiirc 
da la trompe pharyngienne et le cornmencenient di1 vcntriculo, 
suivant le  tra,jet d'un nerf prohoscidicn fi (fig. 22, Pl. XXTI), on voit, 
que la paroi musculaire diminue brusqiiemcnt d'épaissr:ur au niveau 
de cette sortc de sphincter qui termine la région moyenne de la 
trompe. 1,es fibres circ,ulaires seules persistent; les autres dispa- 
raissent. C'est sur cettc couche, qui appartient seule en propre au 
ventricule, que vient s'appliquer la bande musculaire longitudinale m 
qui rattache la musculature des mâchoires à la partie post6rieure de 
la trompe. 

En  revanche, l'épith6lium s'épaissit fortement dans le ventricule 
et présente des papilles de forme ct de dimensions tarides. Le nerf 
proboscidien se continue dans le ventriciilc et va fournir des fibres 
aux papilles de cette région. On obscrve encore d'assez nombreuses 
cellules unipolaires Cg formant un autre ganglion de renforcement 
en ce point très éloign6 dcs centres nerveux. 

Lt: veritriçult: est limit6 en arricrt: par un étranglement bien 
accentué (fig. 3 et 4, Pl. XX). Au delà de cc dernier, la paroi du 
tube digestif est lisse, jaune ot glaridulairc, c'est l'intestin, dont. 
l'intdrieur est couvert de hautes papilles serrdes les unes contrc los 
autrcs ot tlispos6es en bourrelets longitudinaux. 
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IV. Système nerveux proboscidien des Glycèriens. 

-4insi que je l'ai montré prdc6deninie,nL [98], le cerveau moyen 
donne naissance (1) de chaque côté, B sa face inférieure, à un gros 
tronc nerveux sur leqiiel se continue son enveloppe fibrillaire et 
même, sur ilne ccrtainc longiiciir, sa couche cclliilaire. Ce tronc 
fournit un ramcaii au cerveau postdrieur qui le surmonte, piiis, au 
delà de cc dernier, se hifurqiie en deux hranclies d'importance 
égale; l'externe est lo connectif œsophagien qui ne commence, à 
proprement parler, qu'au niveau de cet,te hifurcation; l'intcrno 
est le  nerf reliant l'encéphale au système nerveux proboscitlirm. 

Ce dernier nerf (fig. 24, Pl.  XXII) aboutit à un anneau nerveux qui  
ent,oiire complètement, la gaîne de la trompe à son origine. La paroi 
de celle-ci est essentiellement constituSe à ce niveau par une assise 
miisculaire continue, mais dont les profoncles Bchancrurcs exlernes 
préparent le  morcellement en dix-huit faisceaux musculaires longi- 
tudinaux, qui s'effectue un peu en arrihre de celte rdgion. L'anneau 
nerveux pénhlre dans ces échancrures et fournit les dix-huit 
nerfs qui, dans touto la longueur de la gaîno, sont régiilibrement 
intercalés aux piliers miisculaires qui soutiennent la paroi de collc-ci. 
Les nerfs dc la gaîne foiirnisscnt, prcsqiio à toiis les n iwa i~x ,  dc:s 
cameaux qui p fd t rcn t  dans les papilles. 

Ail niveau de la trompe pharyngienne? la membrano quadrilobée 
qui limite antérieurement cette seconde région di: la trompc, 
constitue une trBs importante masse ganglionnaire prohoscidienne 
auquel s'adjoignent les ganglions quasi fusionn6s situés soiis 
11épith61ium si riche en terminaisons sensitives qui rccoiivre 
l'extrémité de l'appareil extroversé, et que relient entre eux de  
puissants faisceaux de fibres nerveuses. 

Quatre nerfs situés dans le plan de sym&trie des bourrelets 
musculaires parcourent la couçhe proforide de I'Cpit~hdium de la 
trompe pharyngienne, ot présentent encore sur leur trljt:t dos 
ganglions do rcmfnrcemmt. L'iiri de çciix-ci cxistc dans 1:r rcgion 
moycnne, un autre à la partlie anthricure du ventricule. Enfin ces 
nerfs se continuent dans Ir, ventricule et fournissent des fibres aux 
papilles de ce dernier. 

(1) Voir même tome, PL  X, fig. 23. 
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Si l'on tient compte de l'iniportance di1 dbeloppement des 
ganglions qui appartiennent tln propre à la trompe, dont le volume 
est notablement suph-ieur à celui des centres nermux prostomiaux, 
on est amcnii à consitl6rc.r le spsthmc nerveux proboscidicn, non 
comme une d6pcridance du cervcaii moyen auqiiel il ne se rattache, 
du reste, quo par deiis nerfs, mais comme un enïcmhlc ayant une 
véritable autonomie, supcrpos6 au systkme nerveux du restc du 
corps. 

V. Musculature de la trompe des Glycériens. 

La musculature excessivcmont rdduitc dc la trompe est formde 
par lcs mnscles suivants: 

1 0  Vn muscle dorsal t r& grêle s'insérant d'une part sur la paroi de 
la txompe, à l'oxtr6mit6 post6ricure di1 ~entr icule,  et d'autre part, h 
la miisculature de la paroi du corps, sur la ligne m6diane dorsale au 
n i x a u  du Ise  segment ; 

2" Un muscle veritral qui a son i~isertion postérieure au même 
niveau que le précédant, sur la face ventrale, et qui s'attache d'autre 
part tout en avant, à la musculature g t n h l e ,  à peu de distauce de 
l'orifice de la trompe ; 

3" Des musclcs beaucoup plus puissants qui s'inshrcnt sur la ligne 
mBdiane dorqale de l'intestin et se rattachent aux fibres circulaires 
dc la musculature t6gumentaire. L'insertion sur le tégument du plus 
ant6rieur de ces muscles se fait au niveau du 34' segment. Ces 
muscles ne disparaissent que dans la région postérieure du tube 
digestif et forment une sorte de lame &paisse, presque continue, 
fixant solidement l'intestin à la paroi du corps. 

VI. Mécanisme de l'extroversion de la trompe. 

La trornpc dos G1yct:riciis est presque totalornont ddpourvuc de 
musolos protractcurs ; l'extrovcrsion s'effoctue donc sans l'inter- 
vention d'auciin musclc de cet ordre. C'est, en cffct, le liquide de la 
cavit6 génhrali: qui, seul, produit le phdnoméne. 
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Si l'on examine une Glycére au moment où ellc va lancer sa  
trompe, on voit un bourrelet se dSplacer rapidement d'arrikrc en 
avant, en même temps que l'organe se dcvagine graduellement; 
l'onde qui se propage ainsi est due au liquide de la cavité gBnBrale 
que la contraction des parois du corps accumule dans la partie 
antérieure de l'animal. Cc mouvement est mis en &idence dans la 
fig. 23, Pl. XXII représentant une coupe longitudinale dans la partie 
antérieure du corps d'un individu dont la trompe est resttk dumi- 
dé7 aginée. 

Le liquide ainsi projet6 avec une grande force, pousse devant 
lui la gaine qui sort par l'orifice dc la trompe, ot se rct,oiirne comme 
un doigt. de  gant, à partir de sa  region aiitéricurc, par oii clle se fixt; 
aux parois du corps, jusqu'à son extrémit,; post&ricure, où ellc se 
rattache à la trompe pharyngiemne ; le liquide remplit c.onstammc.nt 
tout l'espace librc entre la paroi tr&s extensible, mais aussi très 
distendue de la gaîne et celle de la trompe. Il en résulte une r8ri- 
table turgescence do l'organe qui persiste jusqu'au moment où celui- 
ci commcrice à s'invaginer. Le liquide de la cavité générale demeure 
accu~riulé dam 1:i partir: antbrieure du corps qui se distend considd- 
rablement, surtout dorsalement (fig. 23, Pl. XXII). Aussi, la forme du 
corps est-elle notablemnnt motlifih, tant, qiic la t,rompe cst s:iillantc. 
Lorsque l'organe est au repos, le corps renflC dans sa portion 
moyenne s'effile aux deux extrnmités ; tandis que lorsque la trompe 
est saillante et active,, c'est la région antérieiirc, fortemcnt gonflce 
qui présente le maximum de largeur. La coloration du liquide de la 
cavité gén8rale permet d'observer facilemtmt le  mCcanismc de 
l'extraversion cliez les Glyccriens. DA QUATRAFAGES [ 5 0 a ] ,  ~t aprés 
lui EISIG (87) ont parfaitement apprécié l'importance d u  rôle joué 
par ce liquide dans le phénoméne en question. 

1,'absence de c,loisonnement par des dissi.piment,s dans la rdgion 
antdricurr, du  corps dm Glyctrcs, lc volume relativcmcnt énormt: du 
liquide cœlomiqiie (i), et la force avec laquelle il est lance en 
avant grâce à la contraction herg ique  de la rniisculature ghdrale ,  
sont autant de circonstances qui expliquent la soudainetu et la 
violence avec lesquelles la trompe de ces animaux est projet,ée. Les 

(1) L'importance du liquide de la  cavité générale chez les Glycériens est ii rapprocher 
de la réduction de leur appareil circulatoire étudié récemment par I v m  A ~ w i ~ s t i u n  (97). 
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bourrelets musculaires dans lesquels sont fixkes les mâchoires so 
juxtaposent à l'extrémit6 de la trompe dévaginde, de façon à obturer 
complBtement cette dernière, dont l'orifice se presente sous forme 
de deux fentes rectangulaires bordées par une série de plis concen- 
triques (fig. 2, Pl. XX). Aussi, la trompe, soutenue par une muscu- 
lature dnorme et rriaintenuc turgescenle, est-oIle un iristrurrieut 
puissant de pcrfbration grâce auquel l'animal se fraye lin diemin 
dons ln sahle, oii on lc troure à m a r k  hassc. I,a rapiditb a\-ec 
layucllc il s'y enfonce est vcritablement surprenante. Il est à 
remarquer que les Polychètes qui sont fouisseurs, comme les 
GlycCres, possédent presque toujours à l'extrémité de leur trompe 
dévaginée un appareil d'occlusion de forme variCe. On peut rappelor 
à ce sujet les deux grosses saillies étendues transversalement 
au-dessous de la couronne terminale de papilles de la trompe dc 
Eteone foliosa de QUATREFAGES, et les deiix volumineuses lkvres 
bordées chacune par une rangée de dix papilles bifides chez Nephthys 
Homberyii AUDOUIY et E ~ w a ~ n s ,  etc. 

Pourvue de quatre mâchoires solides, mobiles en tous sens par le 
jeu d'une musculature propre excessivement d&vcloppée, et  en 
relation avec des glandes dont la sécrétion est probablement veni- 
ineuse pour beaucoup de petils animaux, la lrorripe des Glyceriens 
constitue une arme redoutable avec laquelle ils att,aqueut les êtres 
dont ils font leur proie. Ils sont, d'ailleurs, frari~hement carnassiers, 
comme le donne à penser l n  st,ructiire de leur appareil prohoscidien. 
I.»rsqu'on dissbqiie leur tiibe digestif, on y voït presque toujours 
des soies dlAnnClides. J'ai trauv6 une fois, dans un individu dont, 
j'étudiais la trompe, une partie du corps d'une Nereis, bien rccon- 
naissablc à ses parapodes, et dont le diamètre n'6tait pas trés 
irif6rieur c,elui de la Glycare. 

Lorsque l'animal veut inraginer sa trompe, la contraction de la 
musculature génbrale, qui maintient en placc le liquide cœlornique 
accumulé dans la première rnoitiS du corps, cesse et la turgescence 
disparaît; les muscles qui s1ius6rent, d'une part sur la paroi du corps, 
d'autre part sur la ligne médiane dorsale de l'intestin, dont la région 
ant6rit:urc participe au mouvenient de projection de la trompe, 
fonctionnent alors comme rCtracteurs, ramiment l'organe au repos 
et le corps reprend sa physionomie normale. 

Il est nacessaire de remarquer ici que, meme chez les PolyçhBtes 
errants carnassiers dont la trompe est pourvue d'une musculature 
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puissante, comme les Ndréidiens, par exemple, les muscles dits 
protracteurs ne jouent qu'un rôle trhs secondaire danslc phénorii8ne 
de l'extroversion de cet organe ; c'est le  liquide dela  cavité ghnirrale 
qui remplit le rOle principal. Lorsqu'on observe la d4raginntion de 
la t,rompe chez l'un des animaux dont il est question ici, on constate 
que la gaine se retourne complbtement, à partir de sa rhgion antk- 
ricure, par où elle s'attache aux parois du corps, avant que l'armature 
ou les papilles de l'estr&mité dc la trompe pharw~gicnneapparaissent. 
Ct:tte simple remarque montre dkjà que la dévagination de la partie 
antérieure ne résulte pas uniquement de la projection, due aux 
protracteurs, de la trompe pharyngienne qui l'entraincrait dans son 
mouvement, en la refoulant (levant elle, car les parois dc la gaine 
rriarir~ueril du corisistance, lcur musculature étant, en somrne, assez 
rdduite, surtout au toisinage de l'orifice huccül. En réalitd, le 
liquide ccclomiquo lancé violernmorit dans la rdgion :intérieure du 
corps, par la contraction des muscles tdgurnentairils, s'acciimiile 
dans tout l'nspace compris m t r e  la paroi (lu corps ot cellc, de la 
gaine ; la pression qu'il exerce sur celle-ci la fait saillir par l'orifice 
huccal, alors largement ouvert, à cause de la turgescence. Cette 
projection est sirnplementfacilitée par lejeu des muicles protracteurs, 
quand ils existent (mais qui ne sont point nécessaires), et qui seraient 
d'ailleurs incapables de faire mouvoir une masse relativement aussi 
grande que celle de la trompe, et surtout de produire un acte aussi 
soudain que celui de l'extroversion. 

En outre, quand on pratique des coupes transversales ou longitu- 
dinales dans la trompe extroversh, même incornplkternent, on 
constate toujours la présence d'une quantilu énornie de liquicle de la 
cavita générale au soinrnet de la Iroinpe. Lü  turgescence est d'ailleurs 
1x6s visible ext8rieurement ; dans sa plus grande largeur, l'organe a 
t,oujours un diamétre de beaucoup supdriciir à celui (le la r6gion 
antérieure du corps. Il est à noter que cette turgescence même est 
ndcessaire à l'exercice des fonctions de la trompe, soit pour la 
perforation du sol, soit pour l'attaque ou la dhfensc, soit meme pour 
la perception des impressions tactiles. 

Enfin la prépondérance du rôle du liquidc de la cavité ghUralc 
dans le mccanisme de la dévagination peut 6tre inisc on Evidonw 
par une expérience simple que j'ai ddjà indiquée à propos des 
Phyllodocicns L96J ut qui réussit dgalo~rient bien avcç les Glycérions, 
lcs Sephtliydiens ot lus N6r6idiuris. Si, en effet, ou incise 1UgbreiricuI 
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lo tbgiimont, un peu en arrikro du prostomiiim, on fournit uno issue 
ail liquide cœlomique, et la dévagination devicnt impossible. La 
trompe, plus ou moins portée en avant par la contraction de sa 
propre paroi, ou par le jeu des protracteurs, fait plus ou moins 
hernie par la boutonnihre que l'on a pratiquée. 

VII. Comparaison de la trompe des Glycériens avec 

celle des autres Annélides Polychètes errants. 

La trompe dcs Glycériens possbdc niie structure cornparable à 
collc du même organe chez les Polychi:tes errants franchement 
carnassicrs, tels que les Phyllodocicns, les NérCidicris ot les 
Ncphtliydicns. Chez la plupart dm Syllidiens, h 1'6tude dosrp.ls 
MALAISUIN [93] a corisacrS un important rnémoiro, la trompe prt:,seu te 
une coinplication inconnue chez les Phyllodociens et cher les 
Glj-chiens, et vraiseniblablcment plus grande que chez tous les 
aiitrcs Polycl&tes, sauf pwt-être chez les Hésioniens. . 

La trompe des Glycériens offre à considarer trois régions 
distinctes. 

La partie antdricure, avec ses papilles, son innervation, ses piliars 
musculaires, possbdc les mêmes earactbrcs ewmticli que la gaînt: 
pharyngienne dans les familles précitdes. 

La rbgion moyenne ou trompe pharyngienne. est colle qui pr8sente 
le  moins d'uniformité, non seulement quand on compare à ce point 
de vue les diffdrentes familles en question, mais encore les genres 
entre eux, à l'intérieur d'une même famille. Chez tous les I'oly- 
cliCtes emants carnassiers, toutefois, elle se distingue par l'épaisseur 
plus ou moins consid8rable de sa paroi Smineiriment musculaire, 
avec ses divers plans de fibres, longitudinales, circulaires, rayon- 
nantes. Chez les Glycériens (le gonre Goniadu cxcepté), lus quatre 
Briorrnes bourrelets r~iusculaires en relation avec lus ~riâclioires et 
leurs glandes annexes, lui donnent une physionorriie un pcu 
spt:,cialc. Cependant, par sa paroi propre, clle se r a rnhe  indiscu- 
tablement au type normal. 

Quant à la troisiùrne région de la trompe des Glycériens, elle a 
ilrie st,ruclure qui rappelle exactornerit çelle du ventriciilt: des 
Syllidiens et dos Phylloclociens. 
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Doux caractères de la trompe des Glycdriens donnent toutefois a 
ces animaux une place un peu à part parmi les Polychétes errants 
et carnassiers : 

1" Le d6veloppement Bnorme du systEme nerveux proboscidien 
qui peut etre aisément suivi jusque dans le ventricule, partie 
terminale de la trompe, et, corrélativement, l'importance excep- 
tionnelle des ganglions de renforcement situés à divers niveaiix, 
mais particulibrement remarquables au sommet de la région 
moyenne ; ce développement contraste avec les dimensions rudimen- 
taires des antenrm et l'absence d'yeux et de cirres tentaculaires ; 

2"La  disparition de la musculature protractrice de la trompe ; lc: 
mécanisme de 17extroversion de cette dernibre n'en est pas 
sensiblement modifie, ainsi que je l'ai montre pr8cédemment. 

La trompe des PolychAtcs errants carnassiers, dont l'dpithdlium, 
rncouvert d'une mince couche da chitine, comme le tegumcnt, nc 
prPsonte, cn aiiciin point, le caractbre glandirlairc (dans les deux 
rkgions antPriciires, tout au moins), n'cst, cn somme, qii'iino sortc 
de vestibiile plus ou moins vaste précédant le tube digestif 
proprement dit. Avec sa puissante musculature et sa riche 
innervation, elle doit être considér8e avant tout comme un organo 
rétractile, appropri6 non seulement à la préhension clcs aliments, 
mais aussi à la perception des impressions tactiles. 

Paris, le 20 mai 1898. 
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EXPLICATION DES PLANCHES 

Lettres communes à toutes les figures. 

Cg.. Cellule nerveuse ganglionnaire. 
Cm. Cerveau moyen. 
g l .  . Glande. 
G p .  Gaîne pharyngienne. 
1.. . Intestin. 
m . .  n~uscle.  
mu. mâchoire 

n . .  . nerf. 
P.. Pilier musculaire de la gaîne 

pharyngienne. 
Pa.. papilles. 
T n  . Terniinaison nerveuse. 
Tp . Trompe pharygienne. 
V. .  Ventricule. 

Planche XX 

Fig. 1. - Trompe dévaginée de Glycem convoluta KEFERSTEIN. 
Fig. 2. - Ouverture de la trompe dévaginbe, avec les quame mâchoires 

disposées symétriquement autour de l'orifice. 
Fig. 3. - Partie antérieure du corps ouverte suivant la ligne médiane 

dorsale, faisant voir les trois régions de l a  trompe et la partie 
antérieure de l'intestin avec les muscles rétracteurs. 

Fig. 4. - Trompe ouverte suivant la lignc médiano dxsalc ,  avec la partie 
postCrioure de la gaîne pharyngienne, la trompe pharyngienne, l e  
ventricule et  l a  partie antkieure de l'intestin. 

Fig. 5. - Coupe transversale de la trompe dévaginée pratiqube dans la région 
moyenne des bourrelets musculaires de la trorripe pharyngienne. 

Fig. ri. - Portion grossie de la gaine pharyngienne représentée en  coupe 
transversale dans la figure 5. 

Fig. 7. - Coupe transversale de la trompe invaginée dans la région posté- 
rieure de 1% gaîne. 

Planche XXT 

Fig. 8. - Coupe longitudinale de deus papilles de la gaîne pharyngienne; 
bu, bfitonnets sensitifs. 

Fig. 9. - Coupe sagittale de la trompe dévaginée. 
Fig. 10. - Coupe longitudinale de  la partie antérieure de la trompe pharyn- ' 

gienne, suivant l e  trajet d'un des nerfs de cette région. 
Fig. 11. - Ccllules nerveuses du  ganglion d e  renforcement Cg situé sur  lo 

trajet du  nerf suivant lequel est pratiquée la coupe représentee 
dans la figure 10. 
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Fig. 12. - Mâchoire ; ma, mâchoire proprement dite ; p ,  pièce accessoire. 
Fig. 13. - Coupe transversale de l'un des bourrelets musculaires de la trorxipe, 

dans la région basilaire de la dent. 
Fig. 14. - Coupe longitudinale de la paroi de l'uue des glandes annesécs aux 

mâchoires. 
Fig. 15. - Coupe longitudinale de la trompe invaginCe intéressant la base de  

la ga i~ie  et la partie anterieure de la trompe pharyngienne. 

Planche XXII 

Fig. 16. - Coupe de Yuri tics organes oculiformes situ& sur  1'Cpithblium qiii 
recouvre la partie antérieure de la trompe pharyngienne. 

Fig. 17. - Coupe d'un autre organe oculiforrne de la rriê~ue nierribra~ie. 
Fig. 18. - Cellulcs nerveuses appartenant au  ganglion sur  lequel repose 

l'organe repksenté dans l a  figure 17. 
L2ig. 10. - Coupe d'une terminaison sensitive sitiiée, comme les organes 

oculiforrnes, sur  l'épith6liurn qui recouvre la partie antérieure de 
la trompe pharyngienne. 

Fig. 20. - Cellules nerveuses du ganglion sur lequel repose l'orgarie représenté 
dans la figure 19. 

Fig. 21. - Autres terminaisons nerveuses situées dans la région centrale do 
l'organe représenté dans la figure 49. 

Fig. 22. - Coupe longitudinale de la trompe invaginée inthessant la partie 
postérieure de la trompe pharyngienne et  la région antérieure du 
ventricule. 

Fig. 23. - Coupe longitudinale d'une trompe en partie devaginée, monlraut 
l'accumulation du liquide de la cavité générale dans la région 
antkrieure d u  corps pendant I'acto de l'extroversiori. 

Fig. 24. - Figure schématique du système nerveux proboscidien. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  G G N ~ R A L I ' :  

des 

T R O I S I ~ E  e t  Q I I A T R I ~ I E  SENIES 

(1 u 

I3UT,I,ETIN SCIEhTïIFIQUE 

T O M E S  X I X  à X X X l  

1888 - 1898 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TAflLE AIPIIAB~TIQUE DES BUTEURS* 

LLes chifies romains placés dans la première colonne indiquent les tomes, 
les  çhiit'res arabes leu pages de ces tomes]. 

ASONYME - LehrbuchderTrergleicliendenEntwick- 
lungsgeschichte der wirbelloseii Thiere, von 

..................... E. KORSCHELT und K.HEIDER 

BARON (K.) - 1. Varietes zootechniques : la loi de 
........................................... DELBCEUF. 

2. Nouvelles considCrations thboriques et 
expCrimentalcs sur la loi de 1)mntr~:u~. ............ 

3. n e  l'espèce et des raccs chez lcs anirnaiix 
siip6rieurs et sp4cialerilent de leurs rapports 
avec l e  dimorphisme sexuel [en collaboration avec 

DE CHAMBRE^ .......................................... 
B.lTalILLON (E.) - La mdtamorpliose du Ver à soie 

.... et le ddterrninisrile dvolutif' (6 fig. dans le texte) 

REKNARI) (F.) - 1. Rccherchcs sur 17ulvatapisci- 
.............. nazis (3 Gg. dans le texte e t  9 planches). 

2. Scioberetia auairalis, type nouveau de 
... LameHibranche (4 fia. dans le texte et  3 

BETEKCOURT (A.) - Les Hydraires du Pas-de- 
Calais.. ............................................. 

EILLET (A.) - 1. Contribution àl'ktude (le la mor- 
phologie et du dcheloppenierit des I3açtBriacBes 
(19 fig. dans le texte et 9 planches). ................... 

XXIV, 553 

XXII , 123 

XXV, 15.5 

XXVII , 338 

XXV, g8 

XXII, 2.53 

XXVII , 364 

XIX , 201 

XXI, 1 

* Voir pour la table générale des prcmièrcs séries du Bulletin, le Tome XXI, 
p .  421. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



432 TARI.R us5 TOMES XIX A X Y X ~ .  

2. Deux ans daus l e H a u t - T o n k i n [ r r e f a c e  de A.GLAHD] 

(25 fig. dans le texte, l r >  planches et 5 cartes).. ........ XXVIII , 1 

UL4NCHhKD (R.) - Sur un nouveau lype d'Hi- 
rudinée du Tonkin, 7'07-ix ~ni?-us ( 4  fia. dans l c  
textc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X S T ~ I I I :  N N  

EI.OCHMASS (F.) - IA:~  globiiles polaires clirz les 
œiifs d'insectes se dhe loppa r i t  sans fi.co~idation. 

I)OR;SIER (GASTON) - Recherclies physiologiques 
sur les plantes parnsilcs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

UOSNIER (JULES) - 1. Sur tleiis nouveaux genres 
d'Epicarides : P~oOopprus et Pulmgggc (5 piari- 
çhes) [en collaboration avec A. GlAFiDl . .  ................... 

2. Les Galathcidm des cfites de France 
(5 planches). .......................................... 

3. Sur Priapion (Portunion.) Fruissei (1 plan- 

che) [en collaboration avec A .  GIARD]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4. Sur les Epicarides de la famille des Ikhjida? 

(9 fig. dans 10 texte et  3 planches) [en collahoration avec 

A.  GIARD]. ............................................ 
5. Sur 1'Aspidu:cia normani et l a  fiiriiille 

des Choniostomatidar ( 4  fis. dans le texte  et 2 

planches) [en collaboration avec A. GIAHD]. ................ 
B. 1,es Xnipliipodas du Coiilonnais : 1. U97ciclfa 

cre7~atipahn,ata SI>. 1 3 . i ~ ~  ( i  fis. daris le teste c t  
2 planches) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  7. Le Procédé glyptographique 
8. Les Amphipodes du Boulonnais : II Micc,.o- 

protopus macula tu.^ NORMAN ; III . Cressa 
....................... dubia SP. HATE (3 plariçhes). 

9. Sur u ~ i e  ~iouvelle e s ~ d c e  de Cal1i:tnasse du 
golfe de Naples, Culliar~ussa truncata (4 fig. 
d a n s  le texte) [en collaboration avec A. GIARD] . . . . . . . . . . . .  

10. Prodrome d'une monograpliic dcs lrpi- 
carides du golfe de Saples (5 fig. dans le teste) [ e n  
collaboration avec 8. GIARD 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

11. Les Amphipodes des Ihdonria is  : I V .  
l'errierelln an.clouinzlrcna SP. BATE : V. Socur- 
nes ewytJwophihulmus KOHERTSOS; VI. T m -  
p lma  nana K K ~ Y E H  ; VII. Colonzustirc pusillu 
GRUBE (4 planches) ................................. XXIV , 161 
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